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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SЁANCES PLÉNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 2 mai 1988, 12 heures 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de 
Président de la Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de déclarer 
ouverte la Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Au nom de l'Assemblée et de l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai maintenant le 
plaisir de souhaiter la bienvenue aux personnalités suivantes : M. Flavio Cotti, Conseiller 
fédéral, Chef du Département fédéral de l'Intérieur, représentant le Gouvernement fédéral 
suisse, M. Jaques Vernet, Vice -Président du Conseil d'Etat, représentant le Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève, M. Jan Martenson, Directeur général de l'Office des 
Nations Unies A Genève, représentant le Secrétaire général, les Directeurs généraux des 
institutions spécialisées ou leurs représentants et les représentants des divers organismes 
des Nations Unies, les délégués des Etats Membres, les représentants d'un Membre associé et 
les observateurs d'un Etat non Membre. Je salue également les observateurs des mouvements de 
libération nationale invités conformément à la résolution W1А27.37, ainsi que les représen- 
tants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations offi- 
cielles avec l'OMS. Je souhaite enfin la bienvenue aux représentants du Conseil exécutif. 

2. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'ai maintenant l'honneur de donner la parole à M. Martenson, Directeur général de 
l'Office des Nations Unies à Genève. 

M. MARTENSON (Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délé- 

gués, c'est la première fois depuis ma nomination au poste de Directeur général de l'Office 
des Nations Unies à Genève et Secrétaire général adjoint aux Droits de l'Homme que j'ai 
l'agréable occasion de vous souhaiter la bienvenue au nom du Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies, M. Javier Pérez de Cuéllar, et de vous transmettre ses voeux, 
auxquels j'ajoute mes souhaits sincères pour le succès de vos travaux. 

Cette Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé est particulière car elle 
célébrera le quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé et le dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. Ce double anniversaire permettra d'évoquer la 
participation de l'OMS aux stratégies du développement et à la croissance économique, 
notamment par l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 
et sa contribution à une évaluation plus juste de la dimension humaine dans le processus du 
développement. 

1 
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Depuis son inscription, il y a quarante ans, dans la Déclaration universelle des Droits 
de l'Homme, dont l'article 25(1) stipule notamment que "Toute personne a droit à un niveau 
de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien -être et ceux de sa famille ", la santé a 

cessé d'être un idéal pour devenir un objectif. Aujourd'hui, il apparait que l'OMS a fait de 
la santé beaucoup plus qu'un objectif; elle en a fait un mode de vie auquel participent 
toutes les composantes des sociétés, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les 
pays en développement. L'ensemble du système des Nations Unies s'était mobilisé avec la 
communauté internationale autour de ce thème. 

Aujourd'hui, le fléau qui nous préoccupe est le SIDA, un fléau qui met en cause plu- 
sieurs des objectifs des organisations du système des Nations Unies et qui suscite également 
des préoccupations en matière de droits de l'homme, eu égard notamment à la lutte contre une 
nouvelle forme de discrimination. Pourtant notre espoir reste intact lorsque nous nous sou- 
venons qu'il y a huit ans l'Assemblée mondiale de la Santé célébrait une de ses plus belles 
victoires contre un fléau - la variole - dont l'éradication, outre qu'elle a marqué un gain 
considérable sur le plan humanitaire, permet aujourd'hui à la communauté internationale 
d'économiser l'équivalent d'un milliard de dollars par an. 

Cette formidable évolution de la notion de santé, qui a cessé au cours des années 
d'être la préoccupation des spécialistes pour être intégrée par tous et par chacun d'entre 
nous, est parfaitement illustrée par le slogan éloquent du quarantième anniversaire de 
l'OMS : La santé pour tous - tous pour la santé. L'Assemblée générale des Nations Unies 
célébrera à sa quarante -troisième session le quarantième anniversaire de l'OMS et, tout en 
soulignant son rôle capital pour le futur, elle lui rendra hommage pour ses réalisations 
importantes dans l'accomplissement de son mandat constitutionnel. 

Monsieur le Président, les réalisations que l'OMS a accomplies pour faire progresser 
l'humanité, ses tentatives, ses choix et la philosophie de ses orientations sont intimement 
liés à celui qui, depuis quinze ans, en est l'instigateur visionnaire et courageux. A toutes 
les voix qui s'élèvent pour saluer le Dr Mahler, j'aimerais ajouter celle du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, qui disait récemment à l'occasion du Comité 
administratif de Coordination : "I need hardly say how much his dynamism and imagination 
will be missed. He has been a colleague who has inspired us with his broad and lucid 
humanitarian vision and a friend who has given wise counsel to all of us ". (Il n'est guère 
besoin de vous dire combien vont nous manquer son dynamisme et son imagination. Nous perdons 

vision humanitaire lucide et large nous était et 
un ami qui à chacun de nous a su dispenser de sages conseils.) 

Cher Docteur Mahler, chers collègues et amis, permettez -moi, au nom de tous mes 
collègues de l'Organisation des Nations Unies et en mon nom personnel, de rendre ici hommage 
à l'homme exceptionnel que vous @tes, qui a marqué et inspiré la famille des Nations Unies 
tant par le précieux rôle qu'il y a assumé que par la tâche d'envergure accomplie au sein de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Je souhaite que l'avenir qui s'offre à vous et à votre 
famille soit des plus heureux et des plus fructueux. 

Mes voeux vont également au Dr Nakajima que le Conseil exécutif a recommandé pour 
succéder au Dr Mahler. Je voudrais dès à présent l'assurer de mon entière coopération et de 
celle de l'Organisation des Nations Unies pour mener à bien la tâche que vous allez lui 
confier. 

Je vous souhaite une session réussie et fructueuse, et vous remercie de votre 
attention. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur Martenson, de ces paroles encourageantes. 

3. ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT FEDERAL SUISSE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, la présente Assemblée, vous le savez tous, marque le quarantième 
anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé et c'est la raison pour laquelle le 
Gouvernement fédéral suisse a délégué M. Flavio Cotti, Conseiller fédéral, pour le repré- 
senter à cette séance inaugurale. Au nom des délégués, je tiens à remercier M. Cotti et le 

Gouvernement fédéral suisse du beau présent qu'ils nous ont remis pour commémorer le 

quarantième anniversaire de l'OMS; nous ne perdrons plus maintenant la notion du temps ! 
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Monsieur Cotti, votre présence parmi nous aujourd'hui nous est un grand honneur. J'ai le 

plaisir de vous donner la parole pour vous exprimer devant l'Assemblée au nom des autorités 
du pays hôte. 

M. COTTI (représentant du Gouvernement fédéral suisse) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, j'ai avant 
tout le plaisir et l'honneur d'adresser à cette haute Assemblée les salutations et les voeux 
les plus sincères du Conseil fédéral suisse à l'occasion du quarantième anniversaire de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Je vous transmets en même temps nos voeux les meilleurs 
pour les activités futures qui, après quarante ans - comme nous le verrons - de réalisations 
utiles pour l'humanité, vous attendent encore. 

Vous savez, nous savons que c'est à la Conférence de San Francisco de 1945 qu'on a 
décidé, sur la proposition des délégations du Brésil et de la Chine, d'organiser une confé- 
rence en vue de créer une organisation internationale dans le domaine de la santé publique. 
Soixante et un Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, plus dix autres Etats, ont 

sur cette base fondé l'OMS. Il s'agissait de créer au sein de l'ONU une institution spécia- 
lisée qui s'occuperait de tous les aspects de la santé sur le plan international, sur le 

plan universel. La Suisse qui est Membre de l'OMS depuis sa fondation a été choisie comme 
son siège central et je peux vous dire combien, aujourd'hui comme il y a quarante ans, le 

Gouvernement suisse et la population suisse tout entière sont fiers de ce choix. La Suisse 
pense тêте, avec une certaine ambition, que le climat de tranquillité et de sérénité que son 
statut de pays neutre lui donne et la beauté extraordinaire de cette ancienne cité histo- 
rique, toute tournée vers le futur, qu'est Genève ont pu contribuer à l'essor exceptionnel 
de TOMS pendant ces quarante dernières années. 

La Constitution de l'OMS est entrée en vigueur le 7 avril 1948, et aujourd'hui 
158 nations ont déclaré vouloir appliquer cette Constitution ainsi que les grandes straté- 
gies votées par l'Assemblée de la Santé au cours des années. Je me permettrai de vous en 
rappeler deux qui nous paraissent, qui vous paraissent, absolument essentielles. 

Il s'agit tout d'abord de la stratégie mondiale adoptée en 1981, dénommée "santé pour 
tous d'ici l'an 2000 ", afin de donner à chacun, et je cite la Constitution : "La possession 
du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre [, ce qui] constitue l'un des droits 
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions 
politiques, sa condition économique ou sociale ". La santé pour tous d'ici l'an 2000 est donc 
devenue pour tous les peuples du monde une obligation impérative leur imposant de faire un 
effort particulier afin que tous les hommes de cette planète aient accès aux services de 

santé pour leur permettre de vivre une vie productive sur le plan social et économique d'ici 
l'an 2000. Bien entendu, il ne s'agit pas de réaliser pour la condition humaine limitée une 
société d'où la maladie, l'invalidité soient une fois pour toutes extirpées - elles font, 
hélas, partie de notre nature humaine - mais il s'agit plutôt, de manière très concrète, 
de répartir d'une façon homogène les moyens disponibles en matière de santé, de faire 
accéder aux soins de santé le plus grand nombre possible de populations de la terre, d'éta- 
blir le principe que la santé a ses racines dans la famille, dans l'école et sur les lieux 
de travail, et d'appliquer les meilleurs moyens et les meilleures approches pour éviter les 
maladies et pour atténuer les maux par ailleurs inévitables. 

Le deuxième grand document stratégique, vous l'avez évoqué, Monsieur le Directeur 
général de l'Office des Nations Unies : c'est la Déclaration d'Alma -Ata, qui établit aussi 
toute une série de principes fondamentaux au niveau universel, tels que l'éducation néces- 
saire à la santé, la prévention, la signification de l'alimentation en vue de la santé, etc. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je me 
permettrai de dire à haute voix ce que certainement vous pensez : l'activité de l'OMS a été 

utile au genre humain pendant ces quarante premières années de vie. Elle a réussi à faire 
comprendre que les problèmes de santé ne sont pas seulement des problèmes d'individus ou 
d'Etats pris isolément, mais qu'ils sont plutôt des problèmes très complexes, à affronter au 
niveau universel et avec une étroite collaboration entre les Etats. On pourrait citer toute 
une série d'exemples qui ont réalisé et mis en oeuvre ce grand principe et qui continuent à 
le faire : pensez à la formation et à la recherche dans le domaine des maladies tropicales; 
pensez à la lutte contre les maladies diarrhéiques, à la lutte contre la cécité des 
rivières, au programme pour la mise à disposition des médicaments essentiels partout dans 
le monde et, tout récemment, au programme spécial de lutte contre ce nouveau fléau qui 
s'appelle SIDA. 
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Et au -delà des actions communes, combien de résultats, Mesdames et Messieurs, l'OMS 
a -t -elle su obtenir pendant ces quatre premières décennies de vie ! On l'a dit, je l'évoque 
tout de même : la variole est pratiquement éradiquée depuis dix ans dans le monde entier. 
Une nette régression de la mortalité infantile se manifeste à tous les niveaux et je vous en 
passe les chiffres. L'espérance de vie augmente partout dans le monde. Je crois pouvoir 
dire, sans exagération, que si cette évolution s'est manifestée de manière aussi utile pour 
le genre humain, l'OMS peut à juste titre revendiquer une part du mérite, et je dis cela, 
Mesdames et Messieurs, sans oublier d'aucune manière les problèmes énormes qui restent à 
résoudre et qui gardent à l'OMS une fonction fondamentale dans les rapports internationaux. 

Avant d'en arriver à la conclusion, vous me permettrez de m'adresser aussi, au nom du 
Conseil fédéral suisse, à un homme qui a particulièrement mérité de l'OMS et de la santé 
dans le monde entier. Le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS depuis quinze ans, a marqué 
cette Organisation par ses visions et ses concepts à long terme, et il a marqué en même 
temps les grandes réalisations de l'OMS, ces dernières années. Je pense pouvoir souligner 
surtout le premier aspect de ses mérites, la vision générale globale tenant compte des 
interrelations existantes dans les problèmes de la santé qu'il a toujours su susciter, même 
quand il s'agissait d'affronter un problème pris dans son aspect particulier et singulier. 
Monsieur Mahler, le Gouvernement suisse désire vous témoigner sa plus profonde 
reconnaissance. 

Et pour terminer, permettez -moi d'adresser à l'OMS les voeux du Gouvernement suisse 
pour son avenir. J'ai déjà dit que si beaucoup a été fait, beaucoup reste encore à faire, 

pour l'OMS comme pour toutes les autres organisations internationales, mais je pense que les 
jalons qui ont été posés pendant ces premières décennies sont le meilleur gage que l'OMS 
saura aussi, dans l'avenir, être fidèle à ses finalités et à ses ambitions. Au nom du 
Conseil fédéral suisse, je remercie l'OMS et je lui adresse encore une fois les voeux les 
meilleurs pour son avenir. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Monsieur Cotti, merci de cette allocution qui va inspirer nos travaux. 

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et ambassadeurs, distingués 
délégués, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, chers 
collègues et amis, l'année qui s'est écoulée depuis notre dernière réunion a, semble -t -il, 
été une année d'anniversaires. L'année du quarantième anniversaire de l'OMS et du dixième 
anniversaire de la Conférence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires est déjà bien 
entamée. Nous constatons avec satisfaction que l'occasion a été mise à profit pour pro- 
mouvoir l'action en faveur de la santé pour tous tant au niveau national qu'au niveau inter- 
national. En conséquence, les décideurs en matière de santé et le grand public sont de mieux 
en mieux informés sur le rôle fondamental que joue notre Organisation dans le développement 
sanitaire international. En cette période d'austérité, il importe plus que jamais que notre 
Organisation bénéficie d'un large soutien populaire - l'information du public et la promo- 
tion non seulement de la santé pour tous mais aussi de l'Organisation elle -тêте sont d'une 
valeur inestimable. 

Le dixième anniversaire du dernier cas endémique de variole a été célébré le 
26 octobre 1987. L'éradication de la variole est un événement sans précédent dans l'histoire 
de l'humanité; c'est la seule maladie humaine jamais éradiquée dans le monde. L'ouvrage sur 
la variole et son éradication1 apparaitra comme un monument érigé à la gloire de ce que l'on 
peut accomplir par -delà toute barrière idéologique et politique lorsque la bonne volonté et 

la collaboration l'emportent. 
Distingués délégués, je vous rappelais l'année dernière dans mon discours que nous 

avions tous la responsabilité, en tant qu'Etats Membres, de veiller à ce que les bases 

1 Fenner, F. et al. Smallpox and its eradication. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 1988 (en anglais seulement). 
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financières de notre OMS soient, et demeurent, solides. Malheureusement, tout comme les 
autres organisations des Nations Unies, l'OMS continue à se heurter au problème des arriérés 
de contributions. Ceux -ci, pour l'exercice 1986 -1987, atteignaient 11 X de l'ensemble des 
contributions. Le déficit a été compensé par d'importantes réductions dans la mise en oeuvre 
du programme approuvé, par le prélèvement de la totalité du solde disponible au fonds de 
roulement et par des emprunts aux ressources internes autorisées. J'insiste une fois encore 
auprès des Membres pour qu'ils s'acquittent en priorité de leurs obligations, car une OMS 
forte et énergique est plus nécessaire que jamais. Je souhaite que cette tendance se pour- 
suive car la situation sanitaire dans le monde n'autorise pas à la complaisance et une OMS 
forte et énergique, je le répète, est indispensable. 

Mesdames et Messieurs, notre Organisation s'est employée une fois encore, à résoudre 
les problèmes qui empêchent de satisfaire le besoin persistant d'équité et de justice dans 
le domaine de la santé. L'équité en matière de santé est un élément déterminant de la mise 
en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, le principe de base de la santé pour tous 
étant le droit de chacun - un droit égal pour tous - à la santé. Les inégalités qui 
existent dans le domaine de la santé au sein des pays et entre les pays montrent cependant 
que cet objectif fondamental n'est pas facile à atteindre. Il subsiste de graves inégalités 
sociales dans de nombreux pays. Le moment est venu de chercher à réduire les écarts qui 
existent non seulement d'un pays à un autre, mais aussi à l'intérieur des pays, en ce qui 
concerne l'état de santé des divers groupes sociaux. Parmi les problèmes de santé qui ont 
les effets les plus graves figurent l'alcoolisme et la toxicomanie, la dépression et les 
autres problèmes de santé mentale. Les politiques futures de la santé pour tous devront 
tenir compte de ces facteurs. Au niveau international, des écarts considérables séparent 
nantis et démunis sur le plan de la santé. Un milliard de personnes environ sont réduites à 

la pauvreté, qu'accompagnent la malnutrition et les maladies. Dès le début de la stratégie 
de la santé pour tous, nous avons insisté sur la nécessité de rapprocher les services de 
soins de santé primaires de ceux qui en ont le plus besoin. La réalisation de cet objectif 
demeure l'un des principaux défis qui se posent à la communauté internationale. 

Mesdames et Messieurs, j'ai eu le privilège d'assister à Genève, en janvier, à la 

quatre -vingt- unième session du Conseil exécutif. La qualité et l'efficacité des débats tout 
comme leur caractère sérieux, mais néanmoins amical, sont une preuve supplémentaire que 

l'OMS mérite effectivement d'être placée en tête des institutions des Nations Unies. Cela 
tient à ce que nous avons su, d'un commun accord, éviter l'écueil qui consisterait à nous 
occuper de questions n'ayant pas directement trait à la santé. Il nous est plus facile de 
parvenir à un consensus lorsqu'il s'agit de la santé et c'est à son excellence technique que 
l'Organisation doit sa réputation. Dans les débats du Conseil sur les radionucléides dans 
les aliments, par exemple, il a été convenu que les recommandations de l'OMS reposeraient 
exclusivement sur des considérations d'ordre sanitaire, le soin d'examiner les questions 
telles que le commerce international étant laissé à d'autres organisations. En s'en tenant à 
une définition rigoureuse de notre mandat dans le domaine de la santé, nous avons pu triom- 
pher de situations difficiles et j'espère qu'il en sera encore ainsi à l'avenir. 

Comme on l'avait prévu, la situation concernant le SIDA s'est aggravée. L'OMS a néan- 
moins su amener la communauté internationale à entreprendre une action concertée, dans un 
esprit d'étroite collaboration. Le Sommet mondial des ministres de la santé sur les pro- 

grammes de prévention du SIDA, qui s'est tenu à Londres en janvier 1988, a réuni les 
ministres de la santé et les principaux responsables de la santé de 149 pays. Coparrainé par 
le Gouvernement du Royaume -Uni et l'OMS, ce Sommet a été une éclatante manifestation de 
solidarité internationale dans la lutte contre le SIDA. La "Déclaration de Londres" sera un 
jalon dans l'histoire de la collaboration sanitaire internationale et comme une confirmation 
du rôle de TOMS en tant qu'autorité mondiale directrice et coordonnatrice dans le domaine 
de la santé. 

Mesdames et Messieurs, la Sixième Conférence mondiale sur l'usage du tabac et la santé, 

qui a eu lieu à Tokyo en novembre 1987, nous a rappelé en temps opportun que si la consom- 
mation de tabac régresse dans les pays industrialisés, elle augmente dans les pays en déve- 
loppement, que les promoteurs du tabac convoitent comme des marchés prometteurs. L'OMS a 

choisi la santé et décidé de soutenir vigoureusement tous ceux qui luttent pour un monde 
sans fumée d'ici l'an 2000. 

Au nombre des autres événements importants qui ont eu lieu au cours de l'année écoulée, 

il convient de citer la Conférence internationale sur l'amélioration de la santé des femmes 

et des enfants par la planification familiale, organisée en octobre 1987 à Nairobi, et la 

Deuxième Conférence internationale sur la promotion de la santé qui a eu lieu à Adélaïde 
(Australie), au mois d'avril dernier, il y a tout juste quelques semaines. La conférence 
d'Adélaïde a souligné l'importance d'une politique publique en faveur de la santé, dont 
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chaque volet serait caractérisé par un souci explicite de santé et d'équité, et qui aurait 

pour effet de stimuler la responsabilité à l'égard de la santé. Le but principal de notre 
politique publique en faveur de la santé est de créer un environnement propice permettant 
aux gens de vivre sainement. La conférence a vivement recommandé que l'OMS continue à faire 

du développement dynamique de la promotion de la santé une partie intégrante de son acti- 
vité, et c'est le message que j'ai promis aux participants à cette conférence de transmettre 
à l'Assemblée de la Santé. Par une conférence organisée à Riga (URSS) en avril dernier, 
l'OMS a commémoré et réaffirmé les principales conclusions de la Conférence d'Alma -Ata de 
1978. Je salue aussi les activités entreprises depuis un an dans les différentes Régions 
pour faire adopter par les écoles de médecine l'approche de la santé pour tous, mettant en 
relief le principe que l'enseignement médical devrait refléter les priorités de la santé en 
fonction du fardeau de maladies qui pèse sur la population. 

Excellences, honorables délégués et collègues, mon mandat de Président de la 
Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé touche â sa fin et la Quarante et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé est sur le point d'élire son Président. C'est une responsa- 

bilité prestigieuse que l'Assemblée de la Santé a conférée il y a un an à moi -même et à mon 
pays, les Pays -Bas. Les encouragements et l'appui que vous n'avez cessé de me manifester, et 

ceux du Secrétariat de l'OMS, m'ont été très précieux et ont rendu ma tâche aussi enrichis- 
sante qu'agréable. J'ai eu le très grand honneur d'être invité par plusieurs Etats Membres à 
me rendre dans leur pays en ma qualité de Président. L'accueil chaleureux qui m'a été 
réservé à chacune de ces visites m'a profondément touché. Je voudrais vous exprimer à tous 

ma profonde gratitude - aux Vice- Présidents, aux autres délégués, aux membres du Conseil 
exécutif, au Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, au Directeur général adjoint, le 

Dr Thomas Lamb0, aux Directeurs régionaux et à chacun des membres du Secrétariat - pour 
avoir rendu ma tâche agréable et m'avoir permis de la mener à bien. Je suis convaincu que 
mon successeur bénéficiera à tout moment du même soutien. 

Mesdames et Messieurs, mon mandat de Président a coïncidé avec la dernière année passée 
par le Dr Mahler à la barre de l'OMS. Je tiens à le remercier personnellement pour le dyna- 
misme et l'humanité avec lesquels il a dirigé l'OMS. Son profond engagement affectif et 
moral vis -A -vis de l'Organisation et de ce qu'elle représente a été pour nous tous une 
source d'inspiration. Faire connaître la santé pour tous n'a pas été de tout repos, mais il 

a su venir à bout des crocodiles aux aguets dans la vase. Merci, Docteur Mahler, de ces 
quinze années de "leadership" brillant - nous compterons encore sur votre soutien en votre 
qualité de Directeur général émérite. Je tiens aussi à exprimer mes voeux les plus sincères 
à votre successeur dont je suis certain qu'il saura mener sûrement l'Organisation vers la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, dans le respect de notre système de valeurs commun en 
matière de santé tel qu'il figure dans la Constitution de l'OMS, la Déclaration d'Alma -Ata, 
la stratégie mondiale de la santé pour tous, et des traditions de collaboration internatio- 
nale et de bonne volonté si profondément ancrées A l'OMS. Ne perdons à aucun moment de vue 
ce système de valeurs alors que débute la Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Mesdames et Messieurs, avant de nous séparer des personnalités officielles qui ont bien 
voulu participer à l'ouverture de la présente AssemЫée, qu'il me soit permis de les remer- 
cier une fois encore de l'honneur qu'elle nous ont fait. La séance est suspendue. Veuillez 
rester à vos places; la séance va reprendre incessamment. 

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance reprend. Nous passons au point 2 de l'ordre du jour provisoire : Constitution 
de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Aux termes de l'article 23 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, celle -ci doit nommer une Commission de Vérification 
des Pouvoirs. Conformément à cet article, je soumets A votre approbation la liste suivante 
de douze Etats Membres : Bahreïn, Bénin, Brésil, Indonésie, Kenya, Paraguay, Pays -Bas, 
Portugal, République démocratique allemande, Samoa, Soudan et Togo. 

Y a -t -il des objections ? Si tel n'est pas le cas, je déclare constituée par l'Assem- 
blée la Commission de Vérification des Pouvoirs telle que je l'ai proposée.1 Sous réserve 

1 Décision WHA41(1). 
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de la décision du Bureau de l'Assemblée, et conformément à la résolution WHA20.2, la 

Commission se réunira demain mardi 3 mai, dans l'après -midi. A propos des pouvoirs, je dois 

faire observer que l'Assemblée de la Santé sera appelée très tôt à prendre une décision 
- en fait, dès après -demain. Je veux parler de la nomination du Directeur général. Pour 
s'assurer que toutes les délégations seront alors habilitées à voter, il est très important 
que celles qui n'ont pas encore remis leurs pouvoirs les transmettent dès que possible au 
Secrétariat. 

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, nous passons maintenant au point 3 de l'ordre du jour provi- 
soire : Election de la Commission des Désignations. Cette question relève de l'article 24 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Conformément à cet article, je soumets à 

l'examen de l'Assemblée une liste de vingt - quatre Etats Membres établie à cette fin. Je pré- 

cise que, pour l'établissement de cette liste, j'ai appliqué une règle purement mathématique 
basée sur le nombre de Membres par Région, ce qui a donné la répartition suivante : Région 
africaine, six Membres; Amériques, cinq Membres; Asie du Sud -Est, deux Membres; Région euro- 
péenne, cinq Membres; Méditerranée orientale, quatre Membres; et Pacifique occidental, deux 
Membres. Voici donc la liste que je vous propose : Australie, Birmanie, Bulgarie, Chine, 

Chypre, Colombie, Comores, Congo, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Guatemala, 
Guyana, Italie, Libéria, Maroc, Mexique, Mozambique, Qatar, Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Somalie, Sri Lanka, Union des Républiques socialistes soviétiques et 
Zimbabwe. 

Y a -t -il des observations sur cette liste ou des adjonctions à y apporter ? En 
l'absence d'objections, je déclare élue la Commission des Désignations. Comme vous le 
savez, l'article 25 du Règlement intérieur, qui définit le mandat de cette Commission, 
dispose en outre que "les propositions de la Commission des Désignations sont immédia- 
tement communiquées à l'Assemblée de la Santé ". La Commission des Désignations se réunira 
aujourd'hui à 13 h 15. 

Mesdames et Messieurs, la prochaine séance plénière aura lieu cet après -midi à 16 h 30. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 50. 

1 Décision WHA41(2). 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 2 mai 1988, 16 h 30 

Président : Dr J. VAN LONDEN (Pays -Bas) 
puis : Professeur D. NGANDU- RABEYA (Zaïre) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Le premier point inscrit à l'ordre du jour de cet après -midi est 

l'examen du premier rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport figure dans le 

document A41/22. J'invite le Président de la Commission des Désignations à venir en donner 
lecture à la tribune. 

Le Dr de Souza (Australie), Président de la Commission des Désignations, donne lecture 
du premier rapport de la Commission des Désignations (voir page 355). 

Election du Président de l'Assemb ée 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur de Souza. Y a -t -il des observations ? En l'absence de toute observation 
et comme il ne semble pas y avoir d'autres propositions, il n'est pas nécessaire de procéder 

vote puisqu'il n'y a qu'un seul candiаt. Par conséquent, je suggère que, conformément 
aux dispositions de l'article 80 de son Règlement intérieur, l'Assemblée approuve la candi- 
dature que lui a présentée la Commission et qu'elle élise son Président par acclamation.1 
(Applaudissements) 

Le Professeur D. Ngandu-Kabeya (Zaïre) prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT : 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, honorables chefs de délégation, 
Monsieur le Directeur général et Monsieur le Directeur général adjoint de l'Organisation 
mondiale de la Santé, vous comprendrez mon émotion. Je tiens à remercier l'auguste Assemb ée 
pour la confiance qu'elle vient de me témoigner. Je prononcerai le discours habituel demain, 
et nous allons poursuivre nos travaux. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT : 

J'invite maintenant l'Assemb ée à examiner le deuxième rapport de la Commission des 
Désignations. Ce rapport figure dans le document А41/23. Puis -je demander au Président de la 

Commission des Désignations, le Dr de Souza, de bien vouloir donner lecture du deuxième 
rapport de la Commission ? 

Le Dr de Souza (Australie), Président de la Commission des Désignations, donne lecture 

du deuxième rapport de la Commission (voir page 355). 

1 Décision WHА41(3). 
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Election des cinq vice -présidents de l'Assemblée 

Le PRESIDENT : 

J'invite l'Assemblée à se prononcer successivement sur les désignations proposées A son 
suffrage. Nous commencerons par l'élection des cinq vice -présidents de l'Assemblée. Y a -t -il 

des observations ? En l'absence d'observations, je propose A l'Assemblée de déclarer les 

cinq vice -présidents élus par acclamation.1 (Applaudissements) 
Je vais maintenant déterminer par tirage au sort dans quel ordre les Vice -Présidents 

seront éventuellement appelés, entre les sessions, à remplacer le Président empêché. Les 
noms des cinq Vice -Présidents, que je rappelle, sont : le Dr E. Mohs (Costa Rica); le 

Professeur M. A. Matin (Bangladesh); le Dr C. Hernández Gil (Espagne); le Dr P. Papageorgiou 
(Chypre); et le Dr T. Maoate. (Iles Cook). Les Vice -Présidents seront appelés A assumer la 
présidence dans l'ordre suivant : le Professeur M. A. Matin (Bangladesh); le 

Dr C. Hernández Gil (Espagne); le Dr P. Papageorgiou (Chypre); le Dr T. Maoate (Iles Cook); 
et le Dr E. Mohs (Costa Rica). Je prie les Vice- Présidents de bien vouloir monter à la 
tribune pour occuper les places qui leur sont réservées. 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant A l'élection du président de la Commission A. Y a -t -il des 
observations ? En l'absence d'observations, j'invite l'Assemblée A déclarer le Professeur 
Abdul Razak élu par acclamation Président de la Commission A.2 (Applaudissements) 

En ce qui concerne la présidence de la Commission B, en l'absence d'objections, 
j'invite l'Assemblée A déclarer le Dr Mork élu par acclamation Président de la 
Commission B.2 (Applaudissements) 

Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le PRESIDENT : 

Nous en arrivons A l'élection des autres membres du Bureau de l'Assemblée. Conformément 
A l'article 31 du Règlement intérieur, la Commission des Désignations a proposé les noms de 
seize pays dont les délégués, avec ceux qui viennent d'être élus, constitueront le Bureau de 
l'Assemblée. Ces propositions tiennent compte d'une répartition géographique équitable du 
Bureau de l'Assemblée. Si personne ne désire présenter d'observations, je déclare élus ces 

seize pays.3 
Avant d'ajourner la séance, je rappelle que le Bureau de l'Assemblée se réunira A 

17 heures aujourd'hui A la Salle VII. Les membres du Bureau sont le Président et les 
Vice -Présidents de l'Assemblée, les Présidents des commissions principales et les délégués 
des seize pays que vous venez d'élire, A savoir la Barbade, le Bhoutan, la Chine, Cuba, les 

Etats -Unis d'Amérique, la France, le Gabon, le Ghana, l'Iraq, le Nigéria, le Pérou, le 

Qatar, le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques, la Zambie et le Zimbabwe. 

La prochaine séance plénière aura lieu demain matin A 9 heures. La séance est levée. 

La séance est levée A 16 h 50. 

1 Décision WHА41(3). 

2 Décision WHA41(4). 

Décision WHA41(5). 
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Mardi 3 mai 1988, 9 heures 

Président : Professeur D. NGANDU- KABEYA (Zaire) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. 
Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les 

ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général, Monsieur le 
Directeur général adjoint, Messieurs les Directeurs régionaux, Mesdames et Messieurs, je 
suis profondément touché du grand honneur que vous m'avez fait par votre décision unanime de 
me confier la présidence de la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé. Je tiens й 

vous traduire mes sincères sentiments de gratitude pour ce privilège que vous avez accordé й 

ma modeste personne, й mon cher pays - le Zaïre - et й son chef, й ma Région, l'Afrique. Je 
remercie du haut de cette tribune tous mes collègues de la Région africaine pour la 
confiance qu'ils n'ont cessé de me témoigner depuis la trente - septième session du Comité 
régional de l'OMS, tenue й Bamako, en République du Mali, en septembre 1987. A eux tous 
j'associe, dans une grande appréciation, le Bureau régional OMS de l'Afrique qui m'a 
apporté, й travers son Directeur et son représentant en RépuЫique du Zaïre, un appui 
discret, mais combien efficace. Enfin, que tous les ministres de la santé de l'OUA veuillent 
accepter ma reconnaissance pour leur solidarité. 

Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je mesure й leur juste valeur l'importance 
de la mission et l'étendue des responsabilités que votre auguste AssemЫée vient de me 
confier en me chargeant de diriger et de conduire nos débats. J'ai le ferme espoir qu'avec 
votre aide, votre collaboration et votre participation active, et avec le soutien du Secré- 
tariat, nous ferons tous ensemble de cette Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
une session fructueuse et réussie. 

La Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé doit être placée parmi les 
sessions d'une importance particulière, du fait qu'elle se tient au cours de l'année où nous 
célébrons deux événements historiques de la vie de notre Organisation : le quarantième anni- 
versaire de l'entrée en vigueur de la Constitution de l'OMS, et le dixième anniversaire de 

la Déclaration d'Alma -Ata qui a institué les soins de santé primaires comme base stratégique 
essentielle pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En ces circonstances, l'élection d'un président de l'Assemb ée mondiale de la Santé 
venant d'un pays d'Afrique revêt une signification particulière parce que la situation sani- 
taire en Afrique constitue certainement pour notre Organisation un sujet de grave préoccupa- 
tion. Pour illustrer quelque peu ce propos, permettez -moi de vous rappeler que vingt - quatre 
des trente -trois pays les moins développés du monde se trouvent en Afrique. Ce rappel peut - 
il m'autoriser й m'attarder quelque peu, sans que vous m'en teniez rigueur, sur la situation 
de ce continent ? En ce qui concerne la situation sanitaire de l'Afrique, l'évocation de 
quelques chiffres arides ne saurait décrire les innombrables misères qui y sont vécues par 
les populations. Mais si je vous disais que, dans de nombreux pays africains, un seul enfant 
sur deux parvient й l'âge de l'adolescence, si je vous disais que les données mondiales sur 
la mortalité infantile publiées par la Division de la Population de l'Organisation des 
Nations Unies nous révèlent que d'ici l'an 2000 beaucoup plus du tiers des décès de nour- 
rissons et d'enfants dans le monde se produiront en Afrique, alors que la population afri- 
caine ne représente qu'environ 14 % de la population mondiale, si je vous rappelais enfin 
que les mêmes statistiques prévoient qu'en l'an 2000 un décès sur deux en Afrique sera celui 
d'un enfant de moins de cinq ans et que cela va correspondre exactement й la situation 
actuelle, je crois que je vous aurai fait saisir la gravité des problèmes sanitaires que 
l'on rencontre sur le continent africain. 

- 10 - 
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Malgré ces problèmes qui découlent des aspects les plus divers de la vie : les guerres, 

les catastrophes écologiques, la faim et les maladies, nous nous efforçons de réaliser en 
quelques décennies les progrès que les pays développés ont mis plusieurs siècles à accom- 
plir, et nous devons fournir ces efforts afin d'éviter un immense désastre social et écono- 
mique dont les conséquences ne se limiteront pas à la seule Afrique, mais s'étendront d'une 
manière ou d'une autre à tous les pays du monde. C'est dire que nous sommes tous assis sur 
un baril de poudre, qui nous impose une action urgente et concertée pour un bien commun. 
Nous ne réussirons cette action qu'en adaptant notre stratégie à la situation réelle rencon- 
trée sur le terrain, en mettant l'accent sur l'équité et la justice sociale et en mobilisant 
tous nos partenaires sociaux. 

Nous qui nous préoccupons tant de la santé, nous devrions, dans un cadre comme celui - 
ci, placer réellement les problèmes sanitaires au coeur de nos débats. La courte expérience 
que j'ai personnellement me fait croire que les préoccupations sanitaires ne se sont pas 
encore suffisamment fait entendre. En effet, nous n'avons pas encore réussi à faire claire- 
ment comprendre à nos populations, à nos collègues d'autres secteurs, parfois même à nos 
responsables hiérarchiques et aux médias que si la santé est le but ultime du développement, 
elle en est aussi un des instruments les plus puissants. Le choix du développement du 
"leadership" de la santé pour tous comme thème des discussions techniques cette année est 
donc tout à fait approprié. J'espère que ces discussions nous offriront l'occasion de fixer 
les méthodes d'une mobilisation massive des promoteurs de la santé dans le monde entier. 

Le succès de nos actions, tout comme leur échec, repose sur l'homme. C'est pourquoi le 

thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé marquant le quarantième anniversaire de 
l'Organisation, à savoir "La santé pour tous - tous pour la santé ", indique d'une manière 
judicieuse que ce sont les hommes, en tant qu'individus, membres d'une famille ou membres 
des communautés locales, qui produiront ou briseront le mouvement de la santé pour tous. 

Mesdames et Messieurs les délégués, afin que l'équité et la justice sociale inscrites 
depuis longtemps dans les ouvrages du système des Nations Unies quittent le domaine des 
rêves pour les peuples d'Afrique, il faut que soit atteint le but fixé par l'Organisation 
des Nations Unies de consacrer 1 % du produit national brut des pays nantis à la coopération 
internationale en vue du développement. Mais ce n'est pas là l'essentiel; il faut que l'on 
arrive à l'instauration de l'équité dans le commerce international, à la réduction des 
barrières douanières, à une collaboration pour le développement fondée sur l'intérêt 
réciproque, au transfert planifié de la technologie et à une répartition équitable dans 
l'exploitation des ressources. C'est par cette voie que nous pourrons arriver à redresser 
par exemple l'une des inégalités les plus flagrantes en matière de santé, à savoir le fait 
que le taux de mortalité maternelle est deux cent fois plus élevé dans les pays en dévelop- 
pement que dans les pays développés. 

Les pays en développement ne sont pas confrontés uniquement à des proЫèmes de maladies 
infectieuses, de manque d'eau, d'assainissement, de malnutrition, et j'en passe, mais aussi 
à ce qu'on appelle à tort ou à raison les maladies de la civilisation, telles que le cancer, 

les troubles neuropsychologiques et les troubles cardio -vasculaires, le plus souvent impu- 
tables directement ou indirectement au comportement de l'homme. L'ironie du sort veut qu'à 
mesure que le cancer dû au tabac diminue chez les riches, l'usage du tabac augmente dans les 
pays pauvres, et donnera sйrement lieu à la longue à des épidémies de cancer du poumon. 
L'OMS a pris la tête du mouvement visant à faire du renoncement au tabac la norme sociale. 
Le moment est venu pour nous d'agir en veillant à ce que le public soit parfaitement informé 
du danger du tabac et en appuyant toutes les forces qui sont dans nos pays pour les aider à 
promouvoir le mode de vie sain consistant à ne plus fumer. 

On a déjà beaucoup parlé de l'éradication de la variole. Je ne m'attarderai pas sur ce 

sujet, si ce n'est pour rappeler que l'éradication de la variole illustre d'une manière 
frappante comment la neutralité et la compétence technique de l'OMS ont permis à des nations 
d'oeuvrer ensemble en vue d'atteindre un but sanitaire commun. 

L'apparition du SIDA comme une menace pour la santé dans le monde entier nous rappelle 
la validité des principes régissant la promotion de la santé. En effet, nous sommes 
confrontés à une maladie mortelle pour laquelle il n'existe ni moyens de guérison suffisam- 
ment éprouvés, ni vaccin. Notre seul remède actuellement est une campagne massive d'informa- 
tion et d'éducation des populations sur la situation du SIDA pour obtenir une transformation 
profonde de leur comportement. Dans certaines régions, cette campagne a réussi à changer 
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très rapidement le comportement sexuel des populations et A amener un net ralentissement de 

la progression du SIDA. Si pour l'avenir l'espoir réside dans un vaccin contre le SIDA, pour 
le moment, ce qui suscite en nous le plus d'optimisme, c'est l'animation dynamique assurée 
par l'Organisation mondiale de la Santé, dont le rôle a été fermement défini comme primor- 
dial dans la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA. 

Il n'y a pas que les maladies qui nous menacent. A ce sujet nous écouterons cet après - 
midi la Présidente de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement, 
Mme Gro Harlem Brundtland, actuellement Premier Ministre de la Norvège. La surexploitation 
de nos ressources, la surcharge de notre sol, de notre eau et de notre atmosphère détruisent 
les équilibres écologiques et ont des conséquences de plus en plus néfastes sur la santé. 

Comme l'a souligné hier le Dr van Londen, mon prestigieux prédécesseur, nous sommes 
forts comme individus et comme Organisation quand nous nous en tenons au respect de ce qui 
nous est confié dans le secteur de la santé. Cela me conduit A lancer un appel A toutes les 
délégations pour qu'au cours de la durée des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

nous nous en tenions strictement au respect de l'ordre du jour et aux problèmes qui nous 

sont posés. Je lance cet appel non seulement pour que le débat traite comme il convient de 
nos préoccupations en matière de santé, mais aussi pour assurer A long terme la survie même 
de l'Organisation. Rappelez -vous, comme n'a cessé de le dire le Directeur général, le 

Dr Mahler, que "les crocodiles sont encore tapis dans la boue; nous ne devons rien faire qui 
puisse stimuler leur appétit ". En agissant ainsi, nous éviterons toutes les questions étran- 
gères à la santé qui débordent notre mandat, notre compétence technique, et ne nous 
permettent pas d'aboutir à des solutions réelles de nos proЫèmes. 

Depuis ces dernières années, un cri d'alarme est lancé afin d'envisager une action qui 
permette d'améliorer la trésorerie de l'Organisation mondiale de la Santé. Tout en recon- 
naissant les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons sur le plan financier dans nos 
Etats respectifs, nous devons faire un effort pour que le principe de l'égalité des droits 
de tous les Membres et une parfaite compréhension du mandat qui est le nôtre dans le domaine 
de la santé reposent sur une solidarité internationale agissante grâce A nos cotisations. 

Monsieur le Docteur Mahler, votre plus grande contribution au cours des quinze années 
pendant lesquelles vous avez dirigé l'OMS est peut -être que vous avez réussi A guider 
l'Organisation sur la route qui demeurera notre souci permanent : la santé. Je n'ignore pas 
que vous avez eu une tâche difficile, mais vous avez fait preuve A l'endroit de l'Organisa- 
tion d'authentiques qualités de dévouement et d'abnégation. Vous vous êtes montré réellement 
soucieux de la santé des déshérités, de tous ceux qui souffrent de la maladie, de l'absence 
d'équité et de justice sociale. Que puis -je vous dire de particulier, après votre éminente 
contribution à la santé mondiale, que ce petit mot qui souvent passe pour être banal, mais 
qui garde pour ceux qui sont reconnaissants un sens profond et attachant : Merci, 
Docteur Mahler. 

Quant A votre successeur, j'ai la conviction que sa compétence et son expérience lui 

assureront le "leadership" dont l'Organisation a tant besoin pour poursuivre, au cours des 
années cruciales qui viennent, la grande tradition qu'elle a créée par son rayonnement 
international, et faire face aux nouveaux défis et aux nouveaux proЫèmes des années 90. Une 
Organisation mondiale de la Santé forte et unie est plus que jamais nécessaire maintenant 
que nous entamons la bataille définitive de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le PRESIDENT : 

Le premier point qui doit être examiné ce matin est le point 8 (Adoption de l'ordre du 
jour et répartition des points entre les commissions principales). 

L'ordre du jour provisoire (document A41 /1) a été envoyé A tous les Etats Membres 
soixante jours avant l'ouverture de cette session. Le Bureau de l'Assemb ée, A sa première 
séance tenue hier en fin d'après -midi, a fait au sujet de l'ordre du jour une série de 
recommandations, qu'il appartient maintenant A l'Assemblée d'examiner. Nous allons en 
premier lieu examiner les recommandations qui ont trait aux modifications A apporter A 
l'ordre du jour. 



TROISIEME SEANCE PLENIERE 13 

Adjonction de points à l'ordre du jour : à la lumière de développements récents, le 

Directeur général a proposé au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant l'Assembléе de la Santé que le niveau du budget pour 1988 -1989 
soit réduit de US $25 millions, et le Comité a recommandé à l'Assemblée qu'il en soit ainsi 
fait. En conséquence, le Bureau a recommandé qu'un nouveau sous -point, 27.6, intitulé : 

"Réduction du budget programme pour 1988 -1989 proposée par le Directeur général" soit ajouté 
à l'ordre du jour, pour être examiné par la Commission B en même temps que le point 27.5 
(Utilisation de recettes occasionnelles additionnelles pour aider à financer le budget pro- 
gramme approuvé pour 1988 -1989). De plus, étant donné que tant l'utilisation de recettes 
occasionnelles additionnelles pour aider à financer le budget que la réduction du niveau du 
budget exigent un amendement de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1988 -1989, et que, selon le mandat des commissions principales, cet amendement doit être 
examiné par la Commission A, tandis que la Commission B ne se réunit pas pendant cet examen, 
le Bureau a recommandé d'ajouter à l'ordre du jour un point supplémentaire intitulé : 

"Amendement à la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988 - 1989 ". 
En l'absence d'objection, je conclus que l'Assemblée accepte les recommandations du 

Bureau à ce sujet. Il en est ainsi décidé. 
Le Bureau a été saisi de la demande que le Directeur général a reçue du Gouvernement de 

la République islamique d'Iran d'inscrire à l'ordre du jour de la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé un point supplémentaire intitulé : "Les conséquences désas- 
treuses pour la santé humaine qui résulteraient de l'emploi des armes chimiques ". Le Bureau 
a recommandé que ce point ne soit pas inscrit à l'ordre du jour de la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

L'Assemblée est -elle prête à suivre la recommandation du Bureau ? Je ne vois pas 
d'objection; ce point ne sera donc pas inscrit à l'ordre du jour de la présente session. 

Suppression de points de l'ordre du jour : le Bureau a recommandé que les points 
suivants, qui portent la mention "(s'il y a lieu) ", soient supprimés de l'ordre du jour 
étant donné que l'Assemblée n'a pas à se prononcer à leur sujet. Ces points sont le point 9 

(Admission de nouveaux Membres et Membres associés), le point 28 (Budget supplémentaire pour 
1988 -1989), le point 29 (Contributions des nouveaux Membres et Membres associés), et le 

point 30 (Fonds de roulement) avec ses deux sous -points. 
Je pense que l'Assemblée n'a pas d'objection à formuler au sujet de la suppression de 

ces points. En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. 
Répartition des points entre les commissions principales : l'ordre du jour de 

l'Assemblée a été préparé par le Conseil exécutif de manière à indiquer la répartition 
proposée des points entre les Commissions A et B, tenant compte du mandat des commissions 
principales. 

Le Bureau a recommandé que les points figurant dans l'ordre du jour provisoire sous 
chacune des commissions principales soient attribués à ces commissions, étant entendu que, 

plus tard dans la session, il pourrait être nécessaire de transférer des points d'une 
commission à l'autre suivant l'état d'avancement des travaux de celles -ci. 

Pour ce qui a trait aux points figurant à l'ordre du jour des séances plénières, et qui 

. n'ont pas encore été discutés, le Bureau a recommandé qu'ils soient examinés en plénière. 
Quant au point supplémentaire intitulé "Amendement à la résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice 1988 - 1989 ", le Bureau recommande qu'il soit attribué à la 

Commission A. 
L'Assemblée est -elle prête à accepter les recommandations du Bureau concernant la 

répartition des points de l'ordre du jour ? En l'absence d'objection, il en est ainsi 

décidé. 
L'AssemЫée a maintenant adopté son ordre du jour. Une révision du document A41 /1 sera 

distribuée demain. 
En ce qui concerne le point 10 "Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif 

sur ses quatre -vingtième et quatre - vingt - unième sessions ", le Bureau a proposé qu'à la fin 
des débats sur ce point, on considère la question soulevée par la décision ЕB81(16) adoptée 
par le Conseil exécutif à sa quatre -vingt - unième session, à savoir l'augmentation éventuelle 
du nombre des membres de la Commission des Désignations et du Bureau, de vingt- quatre à 
vingt -cinq dans les deux cas. Le Bureau a noté que, si l'Assemblée approuve cette augmenta- 
tion, il faudra amender son Règlement intérieur en remplaçant le mot "vingt -quatre" dans 
l'article 24 du Règlement intérieur (premier et deuxième alinéa) et dans l'article 31 

(premier alinéa) par le mot "vingt- cinq ". Nous reviendrons donc sur cette question à la fin 
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des débats sur le point 10, soit à la fin de cette semaine, soit au début de la semaine 
prochaine. 

Pour ce qui a trait au point 12 (Quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de 
la Santé et dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata), le Bureau a entériné les 
décisions du Conseil exécutif visant à ce que ces anniversaires soient célébrés en deux 
cérémonies distinctes, l'une - celle du quarantième anniversaire - ayant lieu le mercredi 
4 mai à 16 heures, l'autre - celle de la Déclaration d'Alma -Ata - le vendredi 6 mai, égale- 
ment à 16 heures. 

En ce qui concerne le point 14 (Directeur général) et ses deux sous -points, je me 

réfère au Règlement intérieur de l'Assemb ée, et notamment à son article 110 qui prévoit que 
"L'Assemblée de la Santé examine, en séance privée, la candidature proposée par le Conseil 
et se prononce au scrutin secret ". Le Bureau a fixé cette séance privée au mercredi 4 mai 
dans la matinée, après l'adoption par l'Assemblée du premier rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs. Immédiatement après la séance privée, une séance publique aura 
lieu au cours de laquelle seront annoncées les décisions prises en privé. 

Programme de travail : le programme de travail de l'Assemb ée, tel qu'il a été fixé par 
le Bureau, prévoit que le reste de la séance de ce matin sera consacré aux introductions des 
points 10 et 11, suivies du débat qui se poursuivra durant l'après -midi. A 14 h 30, 
Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre de la Norvège, s'adressera à l'Assemblée dans le 
cadre du débat général, en sa qualité de Présidente de la Commission mondiale pour l'Envi- 
ronnement et le Développement. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs tiendra sa première réunion cet après -midi. 
Les commissions principales se réuniront pendant que le débat aura lieu en séance 

plénière, soit en ce qui concerne la Commission B, pendant la deuxième partie de la matinée, 
et pour la Commission A l'après -midi, de 15 heures à 17 h 30. 

Le mercredi 4 mai au matin aura lieu la séance privée pour l'élection du Directeur 
général, précédée de l'adoption du premier rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs. Dès la fin de la séance privée, les décisions prises seront annoncées en séance 
publique et, si l'horaire le permet, nous continuerons le débat sur les points 10 et 11. 

L'après -midi, de 14 h 30 à 15 h 30 aura lieu la remise des prix (point 15 de l'ordre du 
jour), puis à 16 heures la célébration du quarantième anniversaire de l'Organisation. 

Le jeudi 5 mai sera entièrement consacré au débat en séance plénière, qui aura lieu 
concurremment avec les discussions techniques. Le soir à 17 h 30, nous aurons une réunion du 
Bureau 

Le vendredi 6 mai, poursuite du débat en séance plénière, matin et après -midi, jusqu'à 
15 h 30, tandis que la Commission B se réunira le matin et la Commission A l'après -midi. A 
16 heures, célébration du dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Le samedi 7 mai, poursuite du débat en séance plénière, de 9 heures à 13 heures, simul- 
tanément avec les discussions techniques. 

Horaire de travail : le Bureau a décidé que les séances plénières, ainsi que les 
séances des commissions principales, se tiendraient de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
17 h 30, le Bureau se réunissant soit à 12 h 30, soit à 17 h 30. 

Discussions techniques : les discussions techniques se tiendront vendredi toute la 
journée et samedi matin sur le thème "Le développement du 'leadership' de la santé pour 
tous ". Les arrangements détaillés pour ces discussions figurent dans le document 
А41 /Discussions techniques /2. Les participants à l'Assemъlée qui désirent prendre part aux 
discussions techniques sont invités, s'ils ne l'ont déjà fait, à remettre sans tarder leur 
formule d'inscription dûment remplie au secrétariat des discussions techniques. 

Je crois vous avoir fidèlement fait rapport des recommandations et décisions du Bureau 
à sa première séance. 

3. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE- VINGTIEME ET 
QUATRE -VINGT -UNIEME SESSIONS 

Le PRESIDENT : 

Comme convenu, nous allons donc passer immédiatement au point 10, qui a trait à 

l'examen et à l'approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre -vingtième et 
quatre -vingt - unième sessions. Avant de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, 
je voudrais rappeler brièvement le rôle des représentants du Conseil exécutif à l'Assemb ée 
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de la Santé et celui du Conseil lui -même, de façon à dissiper les incertitudes que 

pourraient éprouver certains délégués. 
Le Conseil exécutif joue un rôle actif dans les affaires de l'Assemb ée de la Santé. 

Ceci est d'ailleurs tout à fait dans la ligne de la Constitution de l'OMS, qui prévoit que 
le Conseil doit appliquer les décisions et les directives de l'Assemb ée, agir comme organe 
exécutif de celle -ci, et donner à l'Assemblée des avis sur les questions dont il serait 
saisi. Le Conseil est également appelé à soumettre des propositions de sa propre initiative. 

Le Conseil nomme donc ses représentants à l'Assemblée de la Santé. Le rôle des repré- 
sentants du Conseil exécutif consiste à faire part à l'Assemb ée, au nom du Conseil, des 
principaux points soulevés et des impressions recueillies au cours de l'examen des questions 
qui doivent être portées à l'attention de l'Assemblée de la Santé, et à expliquer les motifs 
et la nature des recommandations que le Conseil lui soumet. Lors de l'examen de ces 
questions par l'Assemblée, on attend aussi des représentants du Conseil exécutif qu'ils 
répondent aux observations qui peuvent être faites, chaque fois qu'ils jugent utile de 
clarifier la position adoptée par le Conseil. Il convient donc d'établir une distinction 
entre les déclarations des représentants du Conseil exécutif, parlant en qualité de membres 
du Conseil désignés par celui -ci pour présenter ses opinions, et les interventions de 
délégués qui expriment les vues de leur gouvernement. 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, le 

Dr Grech, Président du Conseil. 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de mes collègues du 
Conseil exécutif et en mon nom personnel, je tiens à vous féliciter, Monsieur le Président, 
ainsi que vos Vice -Présidents, de la confiance que la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé vous a témoignée en vous appelant à diriger ses travaux. J'ai l'honneur et le 

plaisir, en tant que Président du Conseil exécutif, de saisir cette occasion pour retracer 
les discussions et les décisions du Conseil au cours de ses deux dernières sessions. Après 
ce qu'a déjà dit le Président, laissez -moi indiquer dans les grandes lignes le rôle des 
représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée. 

Le Conseil a désigné le Dr Hapsara, le Dr Maruping, le Dr Menchaca et moi -même, 
d'office, pour représenter le Conseil à cette Assemblée de la Santé. Malheureusement, le 

Dr Maruping n'est pas en mesure d'assister à l'Assemblée et je me retrouve donc avec deux de 
mes collègues pour présenter les points inscrits à votre ordre du jour qui ont été examinés 
par le Conseil. Nous sommes également là pour répondre à toute question que vous voudriez 
poser sur les délibérations du Conseil. Un exposé écrit vous a été soumis dans le 
document A41/2. 

Au titre du point le plus important de son ordre du jour, le Conseil a désigné le 

Dr H. Nakajima comme Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé pour les cinq 
prochaines années. Cela veut dire que le Conseil, et maintenant l'Assemblée, devront prendre 
congé du Dr Mahler, notre Directeur général depuis quinze ans. Le Conseil a salué l'inté- 
grité, la sincérité et l'esprit d'ouverture dont le Dr Mahler a fait preuve tout au long de 
son mandat et a souligné son action en faveur d'un développement social et économique véri- 
table, sa prise de position énergique en faveur de la santé des peuples partout dans le 

monde et sa lutte constante pour combler le fossé séparant les "nantis" des "démunis" en 
matière de santé. C'est en grande partie à sa contribution que l'OMS doit de s'ёtre ren- 
forcée et d'avoir amélioré son image. Le nom du Dr Mahler restera à jamais lié à celui de 

l'Organisation mondiale de la Santé, à cause notamment de sa démocratisation progressive de 
l'Organisation, de son engagement personnel en faveur de la santé dans les pays en dévelop- 
pement et de sa croisade pour que partout les dirigeants politiques prennent conscience de 
l'immense importance de la santé, aussi bien du point de vue politique que d'autres points 
de vue. Le Conseil recommande à l'Assemblée l'adoption d'une résolution reconnaissant les 

services exceptionnels du Dr Mahler - ses qualités personnelles, sa prise de position éner- 
gique en faveur de la santé des peuples partout dans le monde et sa conscience morale. La 
résolution déclarerait aussi le Dr Mahler Directeur général émérite de l'Organisation 
mondiale de la Santé à dater de son départ à la retraite. En prenant congé du Dr Mahler, le 

Conseil a également la tйche agréable de proposer le Dr Nakajima comme prochain Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé. Il s'agit là d'une grande occasion pour une 
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personnalité nouvelle de servir l'Organisation en apportant avec lui les vues et le système 
de valeurs d'une autre partie du monde que celle dont est originaire le Dr Mahler. Nous 
sommes convaincus que le Dr Nakajima conservera A l'Organisation mondiale de la Santé son 
image de l'une des rares organisations luttant pour la notion d'équité. 

Le Conseil a examiné la question de l'utilisation optimale des ressources de l'OMS sur 
la base des délibérations de son Comité du Programme. Tous les comités régionaux ont examiné 
les questions soulevées dans l'introduction du Directeur général au projet de budget pro- 
gramme pour l'exercice 1988 -1989 avec les observations du Conseil et de l'Assemblée de la 

Santé. Une grande partie de la discussion du Conseil a porté sur le concept de gestion 
décentralisée de l'OMS, c'est -à -dire le transfert й chaque Etat Membre de la responsabilité 
politique et financière de l'utilisation des ressources de l'OMS conformément aux décisions 
collectives prises par l'ensemble des Etats Membres. Le Conseil a adopté une décision 
demandant instamment que soient fidèlement mises en oeuvre les résolutions WHA33.17 et 
WHA34.24 qui ont trait l'une й la responsabilité, et à l'obligation de rendre compte, de 

chacun des organes et niveaux de l'Organisation et l'autre à la signification de l'action de 
santé internationale de l'OMS - à savoir une coordination et une coopération technique 
intercomplémentaires. Le Comité du Programme du Conseil exécutif a l'intention de revenir 
sur la question à sa prochaine réunion. On a assisté, ces quelque douze derniers mois, A un 
phénomène vraiment révolutionnaire : on a vu une organisation internationale préciser 
publiquement ses propres carences et chercher les moyens d'y remédier. Jamais les vues et 
les observations de très grande portée librement et objectivement exprimées n'ont voulu 
représenter une forme quelconque de censure. On a toujours estimé que notre Organisation 
était assez forte pour se permettre une telle analyse critique approfondie. 

Le Conseil a également examiné la question de la formulation des priorités des 
programmes par l'Organisation. Même si certaines voix ont dit que les membres du Conseil ou 
les délégations à l'Assemblée mondiale de la Santé n'ont pu faire apporter que des modifica- 
tions mineures aux priorités des programmes, le Conseil a conclu que l'Organisation avait, 
ces dix ou quinze dernières années, opéré dans ses programmes des changements de substance 
ou d'orientation loin d'être négligeables. Par exemple, malgré la stagnation voire la réduc- 
tion des budgets en valeur réelle, des fonds considérables ont été transférés du niveau 
mondial au niveau des pays conformément à la résolution WHA29.48. Parmi les programmes mis 
sur pied au cours des dernières années et que l'on prend maintenant comme allant de soi, il 

faut mentionner la coordination de la politique de la santé pour tous, le programme élargi 
de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme de 
lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires, le programme d'action pour les 
médicaments essentiels, le programme international sur la sécurité des substances chimiques, 
le programme pour la mise au point de vaccins, le programme "tabac ou santé ", le programme 
concernant l'aménagement rural et urbain, le programme de sécurité des produits alimen- 
taires, et j'en passe. Tous ces nouveaux programmes ont été lancés soit entièrement sur la 
base d'un financement extrabudgétaire, soit grâce A un transfert interne de ressources. Un 
an plus tôt A peu près, l'Organisation mettait sur pied son programme mondial de lutte 
contre le SIDA. Tous ces programmes ont été décidés à la suite de délibérations approfondies 
dans les organes directeurs, de pressions des pays et de la demande internationale d'une 
coordination par l'OMS. 

A sa dernière session, le Conseil a également célébré le dixième anniversaire de l'éra- 

dication de la variole par le lancement du livre Smallpox and its eradication, qui retrace 
la campagne mondiale pour l'éradication de la variole. Cette éradication a été un grand 
succès de l'Organisation et le Directeur général a donné une idée de la portée humanitaire 
de ces dix ans sans variole. On a estimé que si la maladie n'avait pas été éradiquée, elle 
aurait touché au cours de ces dix années de 100 à 150 millions de personnes, faisant quelque 
20 millions de morts. Quant A l'économie réalisée grâce aux vaccins, aux soins et aux 
mesures de lutte nationales et internationales qui n'ont plus été nécessaires, on la chiffre 
au bas mot à US $1 milliard par année. Malheureusement, la mémoire collective de notre 
planète est relativement courte et la jeune génération ne comprendra peut -être pas tout le 

sens de l'éradication mondiale de la variole, faute d'une couverture médiatique spectacu- 
laire. Or, il s'agit bien là d'une des principales réalisations du XXe siècle. 

Le Conseil a examiné la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et a eu le privilège 
d'entendre une allocution du Professeur Luc Montagnier, Chef du Service d'Oncologie virale 

et Directeur du Centre collaborateur de l'OMS pour la virologie et l'immunologie du SIDA A 
l'Institut Pasteur й Paris. Il y aurait dans le monde, selon les estimations, de 5 A 

10 millions de personnes actuellement infectées par le virus de l'immunodéficience humaine, 
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et le nombre de nouveaux cas de SIDA augmente en flèche. L'OMS s'est vu confier la conduite 
de la lutte contre le SIDA aussi bien par l'Assemblée mondiale de la Santé que par 

l'Assemb ée générale des Nations Unies. Il en est résulté une alliance pragmatique entre 
l'OMS et le PNUD pour combattre cette maladie. 

Enfin, le Conseil a examiné diverses autres questions exposées par écrit dans le docu- 
ment A41/2 et dont les commissions de l'Assemb ée seront également saisies. Mes collègues et 
moi -même présenterons certaines de ces questions de façon plus approfondie en commission et 
je tiens A exprimer mes remerciements pour la collaboration et la compréhension dont ont 
fait preuve tous les membres distingués au cours des délibérations du Conseil. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Docteur Grech, pour votre brillant exposé. Je ne veux pas manquer, A 

cette occasion, de rendre hommage au travail du Conseil exécutif, et en particulier d'expri- 
mer notre reconnaissance aux dix membres sortants qui y ont très activement contribué et de 
les remercier chaleureusement. 

4. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1986 -1987 

Le PRESIDENT : 

Je donne maintenant la parole au Dr Mahler, Directeur général, pour qu'il présente, 
sous le point 11 de l'ordre du jour, son rapport sur l'activité de l'OMS en 1986 -1987. Ce 

rapport est contenu dans le petit livre bleu qui a été distribué à toutes les délégations. 
Docteur Mahler, vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, "ce 

n'est pas des lois qu'il faut parler, c'est des moeurs ". Ainsi s'exprimait Montesquieu, le 

philosophe français, voici près de 250 ans. Or ces paroles ne sont pas moins pertinentes 
aujourd'hui. Le souci d'inculquer des principes moraux dans les affaires humaines a posé à 

cette époque, comme dans les siècles ultérieurs, les fondements spirituels de révolutions 
sociales visant A assurer l'équité en matière de politique. Il a posé de nos jours le fonde- 
ment spirituel d'un autre type de révolution sociale, visant cette fois A assurer l'équité 
en matière de santé. Car si l'imagination n'avait pas été guidée par la morale, le but de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 n'aurait jamais pu être conçu. Du reste, en l'absence de 

cette imagination et de ces principes moraux, il ne sera jamais atteint. 
La réalisation de ce but dépend de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires, et c'est le thème de votre débat général cette année. Ce sont lA des questions 
d'un caractère extrêmement pratique. Mais le côté pratique peut revêtir des formes diverses. 
Il en est une qui n'est que trop répandue dans notre monde d'aujourd'hui, en grande partie 
amoral. Je veux parler de ce pragmatisme matérialiste étroit et dénué d'imagination. Mais il 

en existe une autre forme, un pragmatisme fondé sur la morale, et c'est 1A- dessus que je 
voudrais insister aujourd'hui. 

Il faut considérer ensemble la notion de "santé" et le sens du mot "tous" si l'on veut 
bien saisir la signification de la formule "la santé pour tous ". Pour la comprendre et pour 
apprécier les moyens permettant d'y parvenir, il n'est pas inutile de comparer cette notion 
et ces moyens avec ceux du passé. Sans doute la différence la plus grande entre les notions 
et pratiques d'antan en matière de santé et celles des dernières décennies réside -t -elle 
dans le fait que notions et pratiques étaient centrées jadis sur l'individu alors qu'elles 
le sont maintenant sur la société dans son ensemble, du plus petit hameau au monde tout 
entier. Dans un lointain passé, l'art de la santé consistait A guérir l'individu, quitte A 
lui donner aussi des conseils judicieux sur ses habitudes personnelles. Les guérisseurs 
comprenaient l'importance de l'environnement, et en particulier de l'eau et de l'air, mais 

ils ne savaient pas comment le maîtriser, et quelques -uns adoptaient même une attitude 

fataliste. En dépit de différences de vues, Hippocrate et Esculape partageaient ce souci A 

l'égard des individus qui sollicitaient leur aide. Les filles d'Esculape - Hygie, déesse 
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de la santé, et Panacée, guérisseuse divine de tous les maux - étaient soeurs, mais non 
jumelles, et Рапасéе la guérisseuse était la favorite. 

Au Moyen Age, les maîtres de la médecine mettaient encore l'accent sur l'individu comme 
patient. D'autre part, quand certains systèmes traditionnels de médecine s'efforçaient de 
faire face aux problèmes de santé de la communauté locale, ils le faisaient sensiblement de 
la même façon qu'ils cherchaient A exorciser chez l'individu les esprits malfaisants de la 
maladie. C'est seulement au cours du XIXe siècle qu'une poignée de clairvoyants respon- 
sables des politiques sociales comprirent que la salubrité de l'eau et de l'air, comme du 
logement et du lieu de travail, était cruciale pour assurer la santé de la collectivité. 
Mais le champ de leur vision ne dépassait guère leur entourage immédiat. Quand ils 
songeaient A la santé des collectivités lointaines, ils avaient tendance à les répartir en 
deux camps : celles qu'ils considéraient comme ayant le même rang social et qui avaient donc 
les mêmes intérêts en matière d'autoprotection, et les autres, contre lesquelles il fallait 
se protéger. Les premiers balbutiements de l'action sanitaire internationale, qui se prolon- 
gèrent sur un siècle, prouvent amplement que le but était de protéger le Nord contre 
l'infiltration des problèmes de santé du Sud. Dans l'optique qui est la nôtre, cette concep- 
tion était bien loin de correspondre à une morale internationale. Mais il est vrai que notre 
optique s'est transformée de façon radicale depuis une cinquantaine d'années. 

Je m'explique. Il est désormais banal d'affirmer que la science et la technologie en 
général, et singulièrement la science et la technologie de la santé, ont progressé davantage 
au cours des quelques dernières décennies que pendant tout le reste de l'histoire du genre 
humain. Ce qui est peut -être moins évident, mais non moins étonnant, c'est que la politique 
sanitaire en général, et en particulier la politique sanitaire internationale, ont accompli 
de plus grands pas au cours des quelques dernières décennies que pendant tout le reste de 
l'histoire de l'humanité. Tout comme le XXe siècle a coïncidé avec l'énoncé de princicipes 
universels pour expliquer le monde physique, et plus tard le monde biologique, ces dernières 
années ont coïncidé avec l'énoncé des principes régissant la santé dans le monde entier. 

Ces principes tiennent compte du fait que, si l'homme n'a guère évolué sur le plan 
génétique dans le courant de l'histoire, par contre dans de vastes régions du monde il a 

bouleversé de façon radicale son environnement. C'est pourquoi une politique sociale judi- 
cieuse en matière de santé est plus importante que jamais pour assurer un équilibre correct 
entre la constitution biologique des gens et leur environnement physique et social, cet 
équilibre qui constitue l'essence même de la santé. Saisi par l'euphorie que provoque la 
technologie, il n'est que trop facile de devenir aveugle et sourd quand il s'agit des 
besoins différents de personnes qui vivent dans un autre contexte socio- économique et cul- 
turel, surtout quand les techniques de communication transmettent l'information à vitesse 
électromagnétique, principalement à sens unique. Malheureusement, l'action internationale de 
développement pendant les quelques dernières décennies montre qu'on est tombé dans ce piège. 

Il y a une trentaine d'années, dans les années 50 - et ce que je vais dire repose sur 
mon expérience personnelle, parce que j'ai passé ces années en Inde, ma seconde patrie - 
il y a une trentaine d'années donc, les institutions bilatérales et multilatérales se con- 
duisaient comme si le colonialisme allait durer toujours, à cela près qu'elles allaient 
elles -mêmes succéder aux anciennes puissances coloniales. Ces institutions se conduisaient 
d'une manière très paternaliste et supranationale à l'égard des pays auxquels elles infli- 
geaient une assistance technique. Elles n'avaient pas compris qu'on ne peut pas susciter le 
développement social et économique par procuration. Ce qui est tragique, c'est que les pays 
recevant cette assistance ne l'avaient pas compris non plus. Ils considéraient leurs soi - 
disant bienfaiteurs comme le feraient des mendiants, sans se rendre compte que la charité 
transforme en esclaves aussi bien ceux qui la reçoivent que ceux qui la font, parce qu'elle 
ne permet guère que de survivre dans la misère. 

Puis vinrent les années 60, et l'euphorie créée par l'accession des anciennes colonies 
au statut d'Etats politiquement indépendants et par une ambiance trop optimiste de crois- 
sance économique. Le gigantisme était à l'ordre du jour, on assista à des parodies gigan- 
tesques du développement sous la forme de projets de croissance économique exportés. Oui, je 

les qualifie de parodies, encore qu'il n'y eût là rien de drôle, parce que ces projets 
n'avaient pratiquement rien à voir avec ce que devrait être une initiative en matière de 

développement, à savoir qu'il faut partir de l'axiome que ce sont les individus qui comptent 
effectivement, et qu'il faut par conséquent renforcer leur énergie, car elle constitue 
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l'apport le plus important A la productivité sociale et économique. Bien au contraire, 

l'accent fut mis entièrement sur la croissance économique, sans se soucier le moins du monde 
de la pauvreté sociale ni de la nécessité d'aider les gens A s'en sortir. 

Même lorsqu'on a compris qu'il fallait coordonner l'aide internationale plutôt que de 
dilapider les ressources dans toutes les directions, la communauté internationale a pensé 
qu'elle pouvait obtenir des résultats en planifiant par personnes interposées au deuxième et 
au troisième degré dans les capitales du monde industrialisé, loin, très loin des théâtres 
d'opérations. On n'avait pas encore compris qu'il était futile de chercher A réaliser le 
développement comme si seul existait le monde matériel et sans tenir compte des populations 
des pays en développement. Presque rien ne fut fait pour mettre en valeur l'aptitude des 
populations de ces pays à définir leurs besoins en matière de développement social et 
économique. 

Le climat sembla évoluer dans les années 70. Je dis "sembla" parce qu'il n'y eut guère 
de changement fondamental. Certes, de nombreux gouvernements, tant dans les pays en dévelop- 
pement que dans les pays développés, commencèrent A accorder plus d'attention A la politique 
sociale, tout comme le faisaient des particuliers et des groupes de toutes tendances idéolo- 
giques. Des termes comme "pertinence sociale" et "justice sociale" firent désormais partie 
du langage courant. L'environnement devint un sujet de grande préoccupation internationale. 
Cependant, dès la fin des années 70, l'inertie sur le plan du développement, l'incapacité de 
se débarrasser des dogmes anciens, l'aggravation de la situation économique dans beaucoup de 
pays, en particulier les pays en développement, et le fait de se préoccuper uniquement de 
valeurs purement matérielles et d'une action politique axée sur les gains matériels, tout 
cela suscita de profondes désillusions quant au développement de l'homme et A tout type 
d'intervention extérieure susceptible de le promouvoir. 

Ainsi dans les années 80, la communauté internationale traversait une crise de dévelop- 
pement et n'était prête qu'A gérer cette crise. Trop de pays, trop d'institutions bilaté- 
rales et multilatérales et trop de personnalités influentes avaient perdu leurs illusions 
sur les perspectives d'un authentique épanouissement de l'homme pour être disposés à pour- 
suivre la lutte en sa faveur. Aussi ne faut -il pas s'étonner qu'ils se soient raccrochés A 

ce fétu, l'aide d'urgence. Gunnar Myrdal lui -même, ce grand humaniste suédois spécialisé 
dans le développement, pour qui j'éprouve une véritable vénération, était parvenu à la con- 
clusion que l'aide d'urgence constituait la seule forme utile de soutien international pour 
les pays en développement. 

Mesdames et Messieurs les délégués, vous devez bien vous demander quel rapport ces 
élucubrations philosophiques peuvent bien avoir avec l'instauration de la santé pour tous au 
moyen de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Eh bien, en dépit du 
dialogue de sourds sur le développement que je viens d'évoquer, et malgré les luttes poli- 
tiques et idéologiques qui sévissent dans tant de régions du monde, on a réussi à définir en 
un laps de temps extraordinairement bref des politiques sanitaires collectives qui ont semé 
les germes d'une révolution sociale en matière de santé communautaire. Si j'ai déploré 
l'absence d'un réel dialogue entre le Nord et le Sud pour ce qui est du développement en 
général, fort heureusement ce dialogue a eu lieu en ce qui concerne la santé, tant entre 
l'Est et l'Ouest qu'entre le Nord et le Sud. Il a conduit à définir les principes universels 
régissant la santé auxquels j'ai fait allusion tout A l'heure. Il a également conduit à une 
action sanitaire fondée sur ces principes. Cette action doit encore être considérablement 
intensifiée. C'est pourquoi il est opportun de récapituler les principes sur lesquels elle 
doit reposer. 

Le premier principe consiste à définir pour la santé des politiques sociales qui soient 
pertinentes non seulement pour les individus mais aussi pour les sociétés dans leur 
ensemble, et A appliquer les principes physiques et biologiques universels d'une façon mora- 
lement saine, ouvrant ainsi la voie à plus d'équité et de dignité en matière de santé et 
d'empathie pour les déshérités. Le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fut inspiré par 
cette conception de la morale qui répercutait les dernières paroles de Gunnar Myrdal : "Nous 

ne devons pas laisser l'injustice s'emparer du monde ". C'était la conscience réagissant A 
l'indécence de tant de morbidité évitable A travers le monde et de l'écart croissant entre 
les "nantis" et les "démunis" de la santé. Cet écart était frappant, et il demeure frappant, 
A l'intérieur des pays comme d'un pays A l'autre. Cette conception est apparue à une époque 
où il était devenu de plus en plus évident que la santé de l'individu et celle de la société 
dans laquelle il vit sont étroitement liées. Pour améliorer la santé de toute société, il 

est nécessaire de relever le niveau de santé de ses membres les moins privilégiés. Ce n'est 
pas seulement un truisme épidémiologique, c'est une obligation morale. C'est le principe des 
principes qui a cristallisé depuis que l'OMS a vu le jour. 
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La santé pour tous a été conçue au départ pour les déshérités, mais elle a profité 
beaucoup plus aux privilégiés. Aussi les pays industrialisés ont -ils contracté une dette 
sociale envers les pays en développement, ne serait -ce que pour cette unique raison, et qui 
sait dans quelle mesure cette dette ne contrebalance pas les dettes financières dans l'autre 
sens ! C'est là, à n'en point douter, une raison de plus pour que notre conscience continue 
à nous tourmenter et nous incite à rembourser cette dette sociale en conservant au premier 
rang de nos préoccupations les besoins des pays en développement et en aidant ceux -ci de la 
manière qui leur convient. 

Cela m'amène à l'un des principes universels régissant la santé qui sont énoncés dans 
la Déclaration d'Alma -Ata, à savoir l'autoresponsabilité de l'individu, de la collectivité 
et du pays tout entier. S'il est conforme à la morale d'être charitable pendant de brèves 
périodes afin d'aider les gens et les pays à surmonter des moments difficiles, par contre 
j'estime que le fait de leur imposer une dépendance à long terme ne l'est pas du tout. Une 
telle action ne fait que détruire leur personnalité, et de plus, elle corrompt les soi - 
disant donateurs. Il faut investir pour aider les gens à comprendre ce qui produit ou 
détruit la santé et comment ils peuvent être les artisans de leur propre santé tout autant 
que de celle de leur famille et de la communauté dans laquelle ils vivent. Voici donc un 
autre principe universel : les gens peuvent assumer socialement leur propre destinée en 
matière de santé. Il existe encore un autre principe, à savoir l'impératif moral d'assurer 
que les gens aient accès à des informations objectives et valables sur tous les aspects de 

la santé qui les concernent, des informations qui soient présentées dans un langage et un 
contexte culturel tels qu'ils puissent les comprendre et leur donner suite. 

Le fait d'être bien informés ne contribue pas seulement à la capacité des gens de 
prendre en main leur propre santé; c'est aussi un facteur important de leur productivité 
sociale. La signification de la productivité sociale dans le but de la santé pour tous a été 
beaucoup trop négligée. C'est un puissant indicateur de santé et un puissant levier pour 
assurer la santé. Elle implique la contribution que les gens peuvent apporter au développe- 
ment social de la communauté dont ils font partie. Ils peuvent fournir cette contribution 
dans bien des milieux - au sein de la famille, parmi leurs amis et connaissances, sur le 
lieu où ils travaillent ou étudient, dans des groupements sociaux et dans des organisations 
non gouvernementales - et également de manières très diverses : appui social, action 
bénévole pour la santé de la collectivité, littérature, art, musique, sport, activité cultu- 
relle et élaboration de la politique des pouvoirs publics. Tels sont les moyens par lesquels 
les gens édifient des sociétés remplies d'ardeur et, ce faisant, en sortent grandis eux - 
mêmes. C'est ce type de productivité qui fait toute la différence entre des sociétés apa- 
thiques dénuées d'âme communautaire et des sociétés dynamiques pleines d'énergie vitale. Ce 

dynamisme est essentiel au développement économique. Voici donc un autre principe universel 
qui transcende les limites de la santé : la productivité sociale est indispensable pour 
assurer la productivité économique. Les pays qui ne s'en sont pas rendu compte et qui ont 
peu fait pour favoriser la productivité sociale de leur population courent le risque d'un 
marasme économique et ont hypothéqué leur développement futur. 

Voici encore un autre principe universel qui est apparu au cours des dernières décen- 
nies : le développement sanitaire et le développement socio- économique vont de pair en se 
renforçant mutuellement. L'application des principes régissant la santé qui ont été décou- 
verts récemment peut déjà être en soi une option utile pour réaliser le progrès socio- 
économique, et beaucoup de pays en développement ont eu le bonheur de l'apprendre et en ont 
retiré suffisamment de satisfaction pour le proclamer en public. Ce principe a été énoncé à 

maintes reprises à cette tribune. Il s'est maintenant imposé dans des sanctuaires de la 

finance comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, sans parler d'une 
kyrielle d'organismes de développement. Mais on ne saurait trop le répéter. Le message doit 
se répercuter aussi dans d'autres instances. En effet, quand la morale et l'économie se 

rejoignent, cela constitue assurément une base solide qui incite à l'optimisme sur l'avenir 
social et économique du genre humain. Ce que nous devons encourager, ce n'est pas simplement 
une adaptation économique à visage humain, c'est un développement économique à visage 
humain. 

Nul ne s'attend à ce que le développement économique se fasse par inertie; cela exige 
un acte de volonté. Il en est de même du développement sanitaire. Un autre principe décou- 
vert récemment est qu'il est possible de fixer des objectifs pour la santé et de les 
atteindre. L'éradication de la variole en offre un exemple frappant. Un autre exemple 
frappant est la vaccination des enfants. En fixant un but et en s'efforçant de l'atteindre, 
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on est parvenu en l'espace d'une décennie à faire passer la couverture vaccinale de 5 X à 

plus de 50 X des enfants du monde. Pour réussir, il est nécessaire d'agir et non pas simple- 
ment de réagir. Il faut pratiquer une gestion rationnelle, ce qui implique un esprit ouvert 
pour la recherche et le développement et l'application d'informations pertinentes, sensibles 
et cohérentes. La mauvaise gestion des systèmes de santé est effarante dans beaucoup trop de 

pays, mais au moins nous avons pris conscience de l'importance de la gestion et, pour la 
pratiquer d'une manière satisfaisante, nous disposons de principes universels relativement 
simples. Nous avons aussi appris à distinguer entre gestion et bureaucratie. Une bonne 
gestion fondée sur la participation démocratique des différents échelons du système de santé 
libère le potentiel humain; une bureaucratie néfaste, où tous les pouvoirs de décision sont 
centralisés, étouffe le potentiel humain et la productivité sociale. 

Nous avons aussi à notre disposition un vaste éventail de technologies pour éviter la 
maladie, la diagnostiquer, la guérir et pour dispenser des soins et des services de réa- 
daptation à ceux qui en ont besoin. Notre quête de la santé pour tous nous a amenés à com- 
prendre que ce ne sont pas là des entités distinctes. Nous avons enfin compris que Hygie, 
déesse de la prévention, et Panacée, la guérisseuse, ne sont pas seulement soeurs, mais bien 
jumelles et ainsi difficiles à dissocier. Dans cet ensemble de prestations sanitaires, la 
technologie abonde; c'est le triomphe de la recherche, un hommage à l'ingéniosité de 
l'homme, et souvent une bénédiction à condition d'être appliquée à bon escient. Toutefois, 
c'est là un domaine où la morale doit elle aussi abonder; aucune somme d'intelligence arti- 
ficielle dans des machines ne saurait se substituer à la moralité chez les gens, qu'ils 
vendent ces machines, qu'ils en fassent don ou qu'ils les utilisent. Or, que de fois la 
moralité ne brille -t -elle pas par son absence dans ces domaines ! Que de fois ne trouvons - 
nous pas des bâtiments et du matériel à l'abandon dans les pays en développement, vendus ou 
offerts gratuitement sans qu'il ait été tenu compte de leur pertinence sociale ou de la 

capacité économique du pays qui les reçoit de s'en servir ! Pis encore, que de fois des pays 
ne sont -ils pas techniquement subjugués et financièrement paralysés parce que d'autres leur 
ont imposé une technologie non appropriée, ce qui équivaut à un retour forcé au culte des 
idoles sous forme de machines étincelantes ! Fort heureusement, nous disposons maintenant de 
principes universels pour évaluer l'adéquation de la technologie sanitaire. Cette techno- 
logie ne doit pas seulement être scientifiquement rationnelle, elle doit être aussi socia- 
lement acceptable à la fois pour ceux auxquels elle est appliquée et pour ceux qui 
l'utilisent, et elle doit être compatible avec les moyens économiques dont dispose le pays. 
De plus, les mesures sociales et comportementales peuvent être non moins importantes que les 

mesures techniques. Il est effectivement possible de déterminer dans cette optique si une 
technologie pour la santé est appropriée, et cela peut faire toute la différence entre 
l'utilisation rationnelle d'une technologie sanitaire - le rationnel étant l'essence même 
de la science - et son utilisation irrationnelle en dépit de la recherche scientifique qui 

l'a conçue. 
Nous avons pris conscience ces dernières années de la possibilité d'assurer la promo- 

tion de la santé, par opposition à la prévention de la maladie. Certaines mesures à cette 
fin peuvent être prises par le secteur de la santé; d'autres relèvent davantage d'autres 
secteurs : éducation, environnement, agriculture, industrie, communications, etc. Nous avons 
donc ainsi un autre principe universel important. La santé est une aspiration sociale et 

politique qui dépend beaucoup de l'engagement pris à son égard aux échelons les plus élevés 
de l'administration, et de l'action coordonnée d'un certain nombre de secteurs. Elle dépend 
aussi de l'action des collectivités où le cloisonnement des secteurs devient une contrainte 
artificielle. 

Dès que l'on a compris que les systèmes de santé doivent agir plutôt que réagir, que la 
santé peut être planifiée, qu'elle peut constituer un but et que des programmes peuvent être 
conçus expressément pour atteindre ce but - dès lors, l'organisation des systèmes de santé 
et toutes les ressources humaines ou autres nécessaires à leur édification et à leur gestion 
ont revêtu plus d'importance que jamais. Cela a abouti au principe de l'infrastructure du 
système de santé, cet ensemble de services, d'organisations, d'institutions et de personnels 
nécessaire au fonctionnement de toute une gamme de programmes de santé. Cela a permis aussi 
de comprendre que toutes ces composantes doivent être bien planifiées, bien organisées, bien 
coordonnées et bien administrées. Cela est tout à fait différent de la pratique antérieure 
qui consistait à attendre pour agir que les gens se présentent comme malades. 

La mise en place de systèmes de santé fondés sur les principes que j'ai exposés exige 

un mélange exceptionnel d'imagination et de pragmatisme. L'imagination sans pragmatisme est 
comme une âme impalpable. Le pragmatisme sans imagination est comme un corps sans forme. Le 
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mariage du pragmatisme et de l'imagination donne du corps A l'Ame. La réalisation de cette 
association nécessite du "leadership ". C'est là un autre principe que nous avons appris. 
Pour diriger le mouvement de la santé pour tous vers l'an 2000 et au -delà, il faut un 
"leadership" dévoué. Ce "leadership" est nécessaire non seulement au niveau central des 
pouvoirs publics, mais A tous les niveaux de la société organisée et dans tous les milieux. 
Pour assurer ce "leadership ", il faut des gens qui, par la noblesse de leurs idées et de 
leurs paroles et par leur propre exemple, embrasent l'imagination des autres et suscitent 
une action inspirée. Des systèmes de santé fondés sur un pragmatisme indifférent aux besoins 
de la société peuvent être gérés par des robots, mais des systèmes de santé reposant sur les 
principes que j'ai rappelés ne peuvent être gérés que par des gens imbus de principes 
moraux. Une fois de plus, l'importance de l'intégrité morale s'impose donc à l'évidence. 
Mais cela ne saurait suffire; les "leaders" doivent indiquer la bonne voie à suivre et ils 

doivent utiliser les bons moyens, et cela nécessite un juste équilibre entre l'énergie 
morale et la pensée logique. Cela peut sembler une trop grande exigence, et pourtant l'expé- 
rience restreinte acquise au cours des quelques dernières années a prouvé que les "leaders" 

de la santé peuvent être formés et doivent être formés si l'on veut accélérer le mouvement 
vers la santé pour tous. 

Au niveau international, ce "leadership" a été assuré par votre OMS et rendu possible 
par le haut niveau de moralité dont elle est empreinte. Si nous pouvons être guidés par des 
principes universels pour la santé, c'est surtout A votre Organisation que nous le devons. 
Ce "leadership" conscient de sa responsabilité morale doit se perpétuer, non pour la plus 
grande gloire de l'OMS mais au profit de tous les peuples. Il dépend beaucoup de vous, 
Assemb ée mondiale de la Santé, que sa continuité soit assurée par la collectivité. Beaucoup 
dépend aussi de la persévérance dont vous ferez preuve individuellement en appliquant les 
principes pour la santé que votre Organisation a mis A la disposition du monde. 

Si vous continuez de faire confiance au développement humain et A la contribution 
importante de la santé A ce développement; si vous agissez au niveau international en tant 
que porteurs de la santé sur le plan social; si vous faites tout ce qui est en votre pouvoir 
pour mobiliser les ressources humaines et financières que nécessite l'amélioration de la 
santé de tous les peuples; si vous appliquez dans vos pays les principes universels pour la 
santé qui ont été énoncés au sein de votre OMS; si vous insistez auprès de vos gouvernements 
pour qu'ils suivent ces principes dans le cadre de leur effort de développement; si vous 
communiquez ces principes A vos populations et si vous les incitez à les appliquer dans leur 
lutte pour améliorer leur propre santé et celle de la société où ils vivent; si vous appli- 
quez ces principes dans vos relations bilatérales et multilatérales, en respectant l'égalité 
du droit à la santé pour tous les peuples qui vivent dans le sud, le nord, l'est et l'ouest 
de ce vaisseau spatial qu'est la Terre; si vous insistez pour que votre Organisation, votre 
OMS continue à montrer la voie vers une meilleure santé dans le monde entier, guidée par 
l'imagination qui a inspiré ces principes et qui pourrait A l'avenir inspirer d'autres inno- 
vations bienfaisantes; si vous faites tout cela, vous conduirez le monde et tous ses peuples 
vers une santé constamment meilleure et vers toujours plus de justice sociale. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, certains d'entre vous ont 
contribué A l'énoncé de ces principes universels pour la santé. D'autres parmi vous les ont 
hérités de leurs prédécesseurs. Nous avons tous l'obligation morale de les transmettre à nos 
successeurs, car telle est la vie. Les générations se succèdent, mais ce qui distingue 
l'homme de l'animal, c'est son aptitude A transmettre d'une génération à l'autre le patri- 
moine de son savoir et de sa culture. Nos principes universels pour la santé constituent un 
précieux patrimoine. C'est un patrimoine vivant qui doit être utilisé et perfectionné A 
mesure que se posent de nouveaux problèmes et qu'apparaissent de nouvelles solutions. Ce 

patrimoine doit être constamment transmis, à l'intérieur des pays, entre les pays, dans le 

monde entier. Il doit aussi être transmis A l'intérieur de votre Organisation et au dehors. 
Vous en êtes les tuteurs. Prenez -en bien soin ! Utilisez -le sagement ! Car c'est la clé qui 
ouvrira les portes de la santé vers l'an 2000 et au -delà, bien loin dans le troisième 
millénaire. 

Permettez -moi de conclure en paraphrasant une de mes citations favorites de 
George Bernard Shaw : "Les problèmes de notre monde ne peuvent pas être résolus par des 
sceptiques ou des cyniques dont l'horizon est limité par des réalités flagrantes. Il nous 
faut des femmes et des hommes qui peuvent rêver de ce qui n'a jamais été en se demandant : 

pourquoi pas ? ". La santé pour tous - pourquoi pas ? 
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Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Docteur Mahler, de la présentation de votre rapport. Votre testament 
spirituel restera, j'en suis sûr, présent dans nos esprits. Vous nous avez démontré par 
votre attitude personnelle le mélange exceptionnel d'imagination et de pragmatisme qui doit 
être à la base du "leadership" de la santé pour tous. Nous vous remercions une fois de plus 

de nous avoir ouvert votre coeur qui bat, nous le savons, au diapason de la justice sociale, 
pierre angulaire de la santé pour tous. 

5. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE- VINGTIEME ET QUATRE- VINGT- 
UNIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 

1986 -1987 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant commencer le débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour. 
Conformément à la résolution WHA26.1, il convient que les délégations désirant parti- 

ciper au débat mettent l'accent, dans leurs interventions, sur les questions traitées dans 
les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, pour donner à l'Organisation des 
indications qui puissent l'aider à arrêter sa politique, et que les délégations désirant 
donner des informations sur des aspects saillants de leurs activités sanitaires le fassent 
par écrit, pour insertion dans les comptes rendus, conformément aux dispositions de la 

résolution WHA20.2. 
J'aimerais aussi rappeler que, dans sa résolution EB71.R3, le Conseil exécutif a décidé 

que le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général devrait être 
notamment axé sur des questions ou sujets jugés particulièrement importants. A sa quatre - 
vingtième session, le Conseil a décidé que les délégués intervenant au cours des séances 
plénières de la présente Assemb ée devraient accorder une attention particulière au thème 
"Des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires - clé de la santé pour 
tous" 

Les délégations désirant participer au débat sont priées, si elles ne l'ont déjà fait, 
d'indiquer à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, ici dans cette salle, le nom de 
l'orateur et la langue dans laquelle il s'exprimera. Si, pour gagner du temps, un délégué 
désire soumettre une déclaration préparée à l'avance afin qu'elle figure in extenso dans le 
compte rendu, ou s'il existe déjà un texte écrit d'un discours qu'un délégué a l'intention 
de prononcer, des exemplaires devront en être remis à l'Assistant du Secrétaire de 

l'Assemblée, en vue de faciliter l'interprétation et la transcription des débats. 
Le Bureau a décidé que l'ordre de la liste des orateurs devrait être strictement 

respecté et que les inscriptions de nouveaux orateurs devaient être prises dans l'ordre dans 
lequel elles sont faites. La liste des orateurs sera publiée dans le Journal. 

Les délégués s'adresseront à l'Assemblée depuis la tribune. Pour gagner du temps, 
lorsqu'un délégué sera invité à venir à la tribune, le délégué suivant sur la liste des 
orateurs y sera également appelé, et y prendra place en attendant son tour de prendre la 
parole. 

Afin que les orateurs soient bien conscients de l'opportunité de limiter leurs inter- 
ventions à dix minutes au maximum, un système lumineux a été installé : du vert, le voyant 
passera à l'orange à la neuvième minute, et au rouge à la dixième. 

Je rappelle que la Commission B va se réunir immédiatement dans la Salle XVII. 
J'invite maintenant les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le délégué de la Suède, à venir à la 
tribune. Je donne la parole au délégué de l'Union soviétique. 

Le Professeur CHEPINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du 
russe) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout 
d'abord de féliciter le Président de l'Assemblée, le Professeur Ngandu-Kabeya, et ses 
Vice -Présidents pour leur élection à ces hautes fonctions. 

Cette AssemЫée est exceptionnelle non seulement parce qu'elle passe en revue une 
période biennale au cours de laquelle l'Organisation a achevé sa quarantième année d'acti- 
vité, mais aussi parce qu'elle se tient à une époque où la situation politique dans le monde 
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s'est nettement améliorée et où apparaît vraiment la possibilité d'arrêter la course 
effrénée aux armements, de détruire les armes nucléaires et autres instruments de destruc- 
tion de masse et d'instaurer un climat politique de confiance, de respect de la souveraineté 
et de non - ingérence dans les affaires internes des Etats, de résoudre des problèmes par des 
moyens politiques et de mobiliser des ressources en faveur du développement social, augmen- 
tant ainsi l'aide aux pays en développement. 

La signature en avril dernier A Genève des accords pour le règlement politique de la 
situation concernant l'Afghanistan est un événement très important. Ces accords montrent 
bien que toutes les parties concernées multiplient leurs efforts pour trouver des compromis 
et tenter de résoudre en commun les problèmes qui se posent actuellement. Nous espérons que 

l'Organisation mondiale de la Santé prendra une part active dans l'exécution des points de 
ces accords qui relèvent de sa compétence. 

A la lecture des rapports sur les dernières sessions du Conseil exécutif et du rapport 
du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1986 -1987, on peut être satisfait dans 
l'ensemble des travaux accomplis par l'Organisation et des nouvelles étapes franchies par 
l'OMS et ses Etats Membres pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. "Encore plus A 
faire que d'habitude ", c'est ainsi que le Dr Mahler a décrit l'activité de l'OMS au cours de 

cette période. Et ce n'est pas une simple formule : il suffit, pour en être convaincu, de 

considérer les résultats de la première évaluation de la mise en oeuvre des stratégies de la 

santé pour tous, les mesures prises par l'OMS pour développer les infrastructures sani- 
taires, notamment au niveau des districts, ses efforts touchant la formation de personnels 
de santé, l'élaboration de nouveaux vaccins, l'usage rationnel des médicaments, l'optimisa- 
tion des procédures de diagnostic et bien d'autres choses encore. 

Nous apprécions les efforts déployés par l'Organisation, qui s'attache A encourager une 
large coopération intersectorielle ainsi qu'A examiner et résoudre les problèmes de soins de 

santé actuels dans le contexte général du développement politique et socio- économique. La 
réunion interrégionale d'experts de l'OMS qui s'est tenue en mars 1988 A Riga, capitale de 
la République socialiste soviétique de Lettonie, sur le thème "D'Alma -Ata A l'an 2000 : la 

situation à la mi- parcours ", a observé que la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous avait certes abouti A des résultats, mais qu'elle s'était également heurtée à des 
difficultés. Elle a confirmé le bien -fondé des documents finals de la Conférence d'Alma -Ata 
et a souligné qu'il fallait accorder une attention particulière à l'aide aux pays les moins 
avancés. 

Le développement du programme mondial de lutte contre le SIDA confirme clairement toute 
l'autorité dont jouit l'OMS ainsi que les capacités d'organisation dont elle fait preuve. 
L'Organisation a réussi en peu de temps A combiner les actions menées par tous les pays du 
monde pour lutter contre cette maladie et elle a mis au point un programme spécial qui a été 
soutenu et approuvé non seulement par l'Assemblée mondiale de la Santé, mais aussi par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Notre Organisation, en tant que coordonnatrice mon- 
diale de ce programme, devrait veiller tout particulièrement à ce que tous les pays, quel 
que soit leur niveau de développement, puissent utiliser des techniques modernes pour pré- 
venir, diagnostiquer et traiter le SIDA. Le Gouvernement soviétique, appréciant A leur juste 
valeur l'envergure et le fondement scientifique des opérations menées par l'OMS dans ce 
domaine, a décidé d'apporter une nouvelle contribution spéciale à ce programme de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. 

Nous partageons les inquiétudes du Directeur général relatives aux difficultés finan- 
cières que rencontrent depuis quelques années un certain nombre de programmes de l'Organisa- 
tion. Tout affaiblissement de l'intensité de notre offensive contre des maladies dangereuses 
et répandues se solderait par des milliers d'infirmes et de vies gâchées, surtout chez les 
enfants, qui représentent l'avenir de notre planète. 

L'expérience acquise par l'Organisation mondiale de la Santé et par ses Etats Membres 
dans la lutte contre un certain nombre de maladies infectieuses, et notamment dans l'éradi- 
cation de la variole, nous permet aujourd'hui d'envisager la mise au point d'un programme 
mondial d'éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000. 

Nous constatons avec inquiétude que l'on ne remédie que lentement aux disproportions 
dans la répartition géographique du personnel de l'OMS, ce qui est néfaste pour le moral des 
pays et de l'Organisation dans son ensemble. Nous comprenons les réelles difficultés qui 

compliquent la question à ce stade, mais elles ne doivent pas nous arrêter : i1 faut trouver 

un moyen de résoudre ce problème. 
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L'instauration de la santé pour tous dépend non seulement de l'action menée par l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé, mais aussi, et surtout, des progrès accomplis dans chaque 
pays en ce qui concerne les soins de santé à la population, progrès qui reposent dans une 
large mesure sur l'efficacité de la collaboration entre les Etats et de l'échange d'expé- 
riences, de techniques modernes et d'informations. A ce propos, je voudrais vous dire que 
l'année dernière, à la suite d'une concertation à l'échelle de la nation à laquelle ont 
participé plus de cent millions de personnes, l'Union soviétique a présenté les principales 
tendances du développement de la santé publique et de la reconstruction de l'infrastructure 
sanitaire en URSS au cours du douzième plan quinquennal et jusqu'en l'an 2000. Elle a ainsi 
défini des mesures interdisciplinaires qui devraient améliorer la qualité des soins de 

santé. 
En 1987, les ministres de la santé des pays socialistes ont approuvé, lors de leur 

réunion ordinaire, une nouvelle version des principales tendances et perspectives du déve- 
loppement des soins de santé dans les pays socialistes. Nous demandons que ce texte soit 
distribué à l'Assemblée à titre d'information, car nous pensons qu'il intéressera d'autres 
pays que ceux qui ont participé à cette réunion. 

La présente Assemb ée doit élire un nouveau Directeur général. Nous tenons en haute 
estime l'oeuvre accomplie par le Dr Mahler qui a occupé ce poste pendant de nombreuses 
années et nous espérons que, dans l'avenir, notre Organisation pourra montrer au monde 
entier qu'elle a de nouveau réussi à résoudre des problèmes de santé prioritaires. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez - 
moi de vous lire le message que Nikolaï Ivanovich Ryjkov, Président du Conseil des Ministres 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, adresse à l'Assemblée mondiale de la 

Santé. 

J'adresse, au nom du Gouvernement soviétique, mes salutations les plus chaleu- 
reuses à l'Assemblée mondiale de la Santé à l'occasion du quarantième anniversaire de 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

Au cours des années, l'Organisation a fortement contribué à développer la coopé- 
ration internationale en matière de soins de santé et de sciences médicales, A résoudre 
de nombreux problèmes de soins de santé et de consolidation de la santé ainsi qu'A 
former et perfectionner du personnel médical. 

Comme le montre clairement toute l'histoire de l'OMS, les efforts concertés des 
Etats Membres pour résoudre des problèmes de soins de santé à l'échelle mondiale, 
nationale et régionale ont donné de bons résultats. C'est grâce à une telle coopération 
internationale que la variole, qui a emporté des millions de vies humaines, a été 

éradiquée. Des Etats, des organisations internationales et nationales, des scienti- 
fiques et des médecins unissent de plus en plus leurs efforts pour combattre cette 
terrible maladie qui menace aujourd'hui l'humanité : le SIDA. 

L'Union soviétique, qui tient les travaux de l'OMS en haute estime, est favorable 
à l'établissement d'une coopération internationale aussi large que possible dans les 

domaines de la santé et des sciences médicales. 
Notre pays continuera à prendre une part active A la recherche de moyens pour 

résoudre les proЫèmes médicaux auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée et 
aidera de toutes les façons possibles l'OMS à mener à bien sa noble mission. 

Nous avons également le plaisir cette année de célébrer le dixième anniversaire de 
la Déclaration d'Alma -Ata, qui a déterminé la véritable démarche à suivre pour mettre 
en oeuvre la stratégie mondiale OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous pensons 
que cet objectif ambitieux, qui exige des ressources considérables, ne pourra être 
atteint que si, à l'échelle mondiale, les ressources servent, non pas à la course aux 
armements, mais à créer et à développer un système général de paix et de sécurité 
internationales qui garantit à chaque être humain le droit supr @me qu'est le droit à la 

vie. 

Je souhaite sincèrement aux participants à l'Assemblée mondiale de la Santé 

d'accomplir un travail utile dans le noble domaine de la coopération, dans l'intérêt 

des soins de santé pour tous les peuples du monde. 
Le Président du Conseil des Ministres de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, N. Ryjkov. 
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Mme SIGURDSEN (Suède) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez - 

moi avant tout, Monsieur le Président, de vous présenter ainsi qu'aux Vice -Présidents mes 
chaleureuses félicitations pour votre élection. 

Quarante années se sont éсouléеs depuis la fondation de l'Organisation mondiale de la 

Santé et les valeurs et tâches fondamentales inscrites dans sa Constitution et dans d'autres 
documents directeurs sont aussi exigeantes et inspirantes aujourd'hui qu'elles l'étaient à 
ses débuts. On peut dire que, durant ses quarante ans d'activité, l'Organisation a répondu 
avec efficacité aux besoins de ses Etats Membres; d'année en année, les progrès ont été 
attestés ici même, devant l'Assemblée, par de nombreux pays. La mise en oeuvre de la stra- 

tégie de la santé pour tous a contribué à réduire partout dans le monde les souffrances 
liées aux maladies. 

Le rapport du Directeur général à cette Assemblée met en lumière des domaines où 
d'importants progrès ont été accomplis, mais indique aussi qu'une grande partie de la popu- 

lation mondiale vit encore dans la misère, la maladie, la malnutrition et le désespoir. Il 

est particulièrement difficile d'accepter l'annonce de régressions dans des domaines où l'on 
dispose des moyens qui permettraient de lutter contre les problèmes existants, certains de 
ces moyens étant même des stratégies peu coйteuses. Je constate à la lecture du budget ordi- 
naire de l'Organisation que son montant total équivaut au coCit d'un grand hôpital universi- 
taire en Suède. Il n'est pas nécessaire que j'entre dans les détails pour fournir la preuve 
du bon rapport coйt /efficacité du travail de l'Organisation, et ceci n'est pas moins vrai 
des pays développés que des pays en développement. Les services de santé suédois font quoti- 
diennement usage des recommandations de l'OMS, et de nombreux experts suédois peuvent, grâce 
aux réunions qu'elle organise, échanger et ramener dans leur pays le meilleur des connais- 
sances mondiales sur diverses questions de santé. C'est pourquoi, selon moi, une organisa- 
tion comme la nôtre ne devrait pas se trouver dans une situation financière qui l'empêche de 
mener des actions peu coйteuses dont nous savons déjà qu'elles peuvent sauver des vies 
d'enfants, de femmes et d'hommes et alléger sur toute la terre, dans de très nombreuses 
familles, les souffrances qu'entraine la mauvaise santé. 

L'année 1988 marque aussi le quarantième anniversaire de l'adoption par l'Assemblée 
générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. La protec- 
tion de ces droits et la fourniture de services sans aucune discrimination sont les prin- 
cipes directeurs de l'OMS. 

A cet égard, le SIDA représente un défi capital. Le succès des programmes nationaux et 
mondial de lutte contre le SIDA dépendra en grande partie de la façon dont nous agirons pour 
garantir les droits et la dignité des personnes atteintes du SIDA ou d'une infection par le 

virus de l'immunodéfiсience humaine (VII). Ce point figure dans la Déclaration publiée à 
Londres, en janvier dernier, par le Sommet mondial des ministres de la santé sur les pro- 
grammes de prévention du SIDA. Pour empёcher que la crainte de cette maladie ne conduise à 

des réactions de marginalisation et de discrimination, il est, à mes yeux, de la plus haute 
importance que l'OMS confirme maintenant les idées exprimées dans la Déclaration de Londres 
et prenne elle -même fermement position pour faire en sorte qu'aucun acte discriminatoire ne 
soit posé à l'encontre d'une personne infectée par le VII ou suspectée de l'être, qu'il 
s'agisse de services sanitaires et sociaux, d'éducation, d'un emploi, ou de voyages sur le 

territoire national comme à l'étranger. La Suède appuie sans réserve l'activité du programme 
mondial OMS de lutte contre le SIDA. Le combat contre cette maladie exige, pour réussir, une 
large coopération internationale; j'attends donc avec intérёt les résultats de la Quatrième 
Conférence internationale sur le SIDA, qui se tiendra à Stockholm du 12 au 16 juin prochain. 

Donner aux handicapés des chances égales est une autre façon de respecter les droits de 

l'homme et il est nécessaire d'agir dans ce secteur aussi. Il est triste de lire dans le 

rapport du Directeur général que l'Organisation a été contrainte de réduire son aide aux 
pays pour l'introduction de méthodes économiques et efficaces de réadaptation au sein des 
collectivités, ce qui concerne cent millions d'enfants handicapés dans les pays en 
développement. 

Dès le départ, l'OMS a compris qu'il était impossible de séparer le développement sani- 

taire des questions d'environnement. La Constitution en fait nettement état. Le rapport de 

la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement, Notre avenir à tous, nous 
montre bien l'urgence d'une action, aux niveaux international et national, pour conjurer les 
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menaces que les problèmes d'environnement font peser sur la santé et le développement. J'ai 
hâte à cet égard d'entendre le rapport que doit présenter cet après -midi le Premier Ministre 
de la Norvège, Mme Brundtland. 

La fourniture à chacun des soins de santé primaires est la condition essentielle à la 
réduction des injustices en matière de santé entre les différents pays et entre les groupes 
à l'intérieur d'un mёme pays. Le rapport de santé publique de la Suède pour 1987 montre 
nettement que les mesures préventives ont amélioré la santé publique; il montre aussi que 
certains groupes vulnérables ont plus de proЫèmes de santé que les groupes mieux lotis. 
Nous connaissons tous les facteurs de risque comme l'alcool, le tabac, la drogue et une 
mauvaise alimentation. Mёme si tous les secteurs de la société doivent participer à la pré- 

vention, l'appui des soins de santé primaires revёt une importance capitale. A côté de la 
nécessité évidente de fournir de bons soins de santé, il faut un système de soins de santé 
primaires bien développé qui, en collaboration avec d'autres organisations et services 
communautaires, puisse réaliser la prévention et la promotion de la santé. Je crois donc 
qu'à long terme, on pourra éliminer dans mon pays les différences que l'on trouve encore sur 
le plan de la santé entre les différentes classes sociales. Les soins de santé primaires, 
pris au sens le plus large, sont la voie qui mène vers la santé et la justice sociale. 

Monsieur le Président, notre Directeur général, le Dr Mahler, a défendu les valeurs 
fondamentales de la Constitution, a lutté pour elles, et a inspiré personnellement des poli- 
tiques stratégiques comme la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la Déclaration d'Alma -Ata. 
Il a su concrétiser ces politiques, atteignant ainsi directement les véritables Membres de 
notre Organisation, c'est -à -dire les gens qui, dans le monde entier, se trouvent dans le 

besoin. Je tiens à exprimer au Dr Mahler, qui va quitter notre Organisation après de 
nombreuses années de services exceptionnels, les remerciements profonds et sincères de mon 
Gouvernement. 

M. NEWMAN (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, Messieurs les Vice -Présidents, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et 
Messieurs, je suis heureux de me joindre à vous une fois encore pour représenter mon 
Gouvernement à la Quarante et Unième Assemb éе mondiale de la Santé. En ce moment, deux 
grands sentiments m'habitent : j'éprouve à la fois une immense fierté pour les quarante 
années de progrès sanitaires que l'Organisation a procurées au monde, et une profonde 
tristesse à la pensée que le Dr Mahler assiste pour la dernière fois à cette Assemb ée en 
qualité de Directeur général. La direction du Dr Mahler, ces quinze dernières années, et les 

nombreuses réalisations de l'OMS durant ces dernières décennies ne sont pas une coïncidence, 
mais une réalité inséparable. Dans notre marche vers l'an 2000 et au -delà, elles offriront 
une large inspiration et des normes de haut niveau pour notre action à venir. L'OMS et ses 

organes directeurs ont le droit d'être fiers des progrès accomplis depuis Alma -Ata et 
l'Assemblée mondiale de la Santé de 1979 pour promouvoir, dans une approche mondiale, la 

justice sociale en matière de santé et les efforts des hommes pour améliorer la santé et 
combattre la maladie. 

Le Directeur général a continué à soutenir et à renforcer les programmes sur le 
terrain; il a également mis en place des programmes centraux solides, à finalité précise, 
intéressant des questions mondiales. Ces efforts ont attiré des fonds extrabudgétaires subs- 

tantiels et ont remarquablement renforcé l'OMS. Mёme dans les pays les plus pauvres, des 

services de santé essentiels ont été offerts aux populations - services qui ont réduit la 
mortalité infantile, allongé l'espérance de vie et diminué la morbidité pour certaines mala- 
dies. Des données récentes fournies par le Bureau régional du Pacifique occidental font état 
d'efforts collectifs réconfortants des Etats Membres pour améliorer la santé en étendant la 

couverture vaccinale des enfants. Au moment de la création du programme élargi de vaccina- 
tion, en 1976, on estimait à moins de 10 % la couverture vaccinale dans cette Région; en 
1987, elle dépassait 60 % pour tous les vaccins, avec bien sûr pour résultat une réduction 
substantielle de l'incidence régionale des maladies visées. De son côté, l'OPS, Bureau 
régional des Amériques, vient d'entamer une action pour éradiquer la poliomyélite de son 
hémisphère. Ces exemples sont encourageants mais il faut maintenant qu'ils soient étendus à 
tous les pays et à toutes les Régions. 

Au titre de leur engagement dans le domaine des soins de santé primaires, les Etats- 
Unis d'Amérique continuent, par l'intermédiaire de leur Agency for International Development 
(AID), d'aider les pays à promouvoir leurs activités de soins de santé primaires. Cette 
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assistance met l'accent sur les programmes intéressant la survie des enfants, la santé 
maternelle et infantile, l'approvisionnement en eau, l'assainissement, la lutte contre les 
maladies transmises par l'eau et les vecteurs, la planification familiale et la nutrition. 
Au cours du dernier exercice budgétaire, l'AID, par le biais de son programme pour la survie 
de l'enfant, a soutenu des activités dans plus de cinquante pays et a consacré plus de 
US $184 millions au programme. Ces projets ont aidé à former plus de 80 000 agents à la 

thérapie par réhydratation orale, et près de 70 000 agents à la vaccination; plus de 
30 millions de sachets de sels de réhydratation par voie orale ont été fournis. C'est là un 
bilan impressionnant que nous avons l'intention de maintenir. L'AID est aussi un des grands 
soutiens des activités visant à prévenir et combattre le SIDA dans le monde entier. En 1987, 
elle a versé plus de US $16 millions à la lutte mondiale contre le SIDA, dont US $5 millions 
au programme mondial OMS de lutte contre le SIDA. Une partie de cette somme a été consacrée 
à un nouveau projet qui comporte deux grands éléments, à savoir la fourniture d'un appui 
technique dans le domaine biomédical, et la promotion d'un changement des comportements par 
le recours à la communication médico- sanitaire. Comme les autres programmes de prévention et 
de lutte, les activités mondiales visant à prévenir et combattre le SIDA dépendent des mêmes 
éléments essentiels que le système de soins de santé primaires : éducation pour la santé, 
surveillance des maladies et logistique. 

Nous avons adopté pour traiter nos problèmes de soins de santé le concept des soins de 
santé primaires, qui comportent la prévention des maladies et la promotion de la santé en 
insistant sur le changement des comportements. Grâce à cela, les incapacités et décès dus 
aux maladies cardio -vasculaires et à l'accident cérébrovasculaire ont diminué; la population 
a pris conscience de la valeur d'une alimentation saine et de l'exercice physique. Chez 
beaucoup aussi, ce concept a entraîné la fin d'habitudes nuisibles, comme le tabagisme et 
l'abus des stupéfiants. Le SIDA, cependant, nous rappelle de façon menaçante que de nouveaux 
problèmes et de nouvelles priorités ne cessent d'apparaître, grevant nos technologies et nos 
ressources. Il faut donc que toutes les nations, de tous niveaux de développement, tendent 
vers l'objectif de la santé pour tous. 

Parler de la santé pour tous ne signifie évidemment pas que tous les humains seront en 
bonne santé, personne ne peut s'attendre à cela. Ce qu'il faut entendre par la santé pour 
tous, c'est que tout être humain, où qu'il se trouve, devrait avoir accès à des services 
efficaces, capables d'améliorer la santé lorsqu'elle est déficiente et de la maintenir 
lorsqu'elle est satisfaisante. Tous les pays ne sont pas en mesure d'atteindre seuls cet 
objectif, mais nous sommes réunis ici, convoqués par l'Organisation mondiale de la Santé, 
pour collaborer à sa réalisation en allant à l'extrême limite de ce que l'esprit humain peut 
concevoir. 

La prochaine décennie sera cruciale pour les pays en développement. Les pressions démo- 
graphiques s'accentueront et atteindront bientôt les frontières du supportable. La poursuite 
de l'urbanisation fera naître de nouvelles demandes dans tous les secteurs, dont celui de la 

santé. L'allongement de l'espérance de vie modifiera la pyramide des Ages. Dans le secteur 
de la santé, il ne saurait y avoir d'affaires courantes. Le problème est de savoir comment 
il convient d'entreprendre le développement en présence de ces pressions. Nous croyons tous 
que l'option vitale de l'OMS en faveur des soins de santé primaires sera maintenue sous 
l'autorité du Dr Nakajima. Et permettez -moi de saisir cette occasion pour exprimer au 
Dr Nakajima les sincères félicitations de mon Gouvernement et de ma délégation pour sa dési- 
gnation par le Conseil exécutif aux fonctions de Directeur général de l'Organisation, et 
pour l'assurer de notre soutien. Nous sommes enchantés que ce poste important soit occupé 
par un successeur aussi compétent. 

Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, nous savons tous que 
l'OMS a connu ces deux dernières années des difficultés financières considérables, dues 
notamment à l'incapacité où s'est trouvé le Gouvernement des Etats -Unis de s'acquitter de la 

totalité de ses contributions auprès de la plupart des institutions du système des Nations 
Unies. Je suis heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui que les Etats -Unis ont versé la tota- 
lité de leurs contributions pour 1987, et je voudrais, à ce sujet, faire remarquer que l'OMS 
bénéficie ainsi d'un traitement de faveur par rapport à beaucoup d'autres organisations du 
système des Nations Unies, y compris l'Organisation des Nations Unies elle -même. En raison 
des versements faits par les Etats -Unis et d'autres pays depuis la dernière Assemblée de la 

Santé, je pense que nous pouvons accepter la proposition du Directeur général de réduire le 
niveau du budget pour 1988 -1989. Je sais qu'une réduction des contributions pourrait nous 
être favorable à tous et j'espère que nous pourrons convenir d'une réduction budgétaire de 
US $25 millions. 
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Depuis plusieurs semaines, les Etats -Unis, comme beaucoup d'entre vous, ont marqué le 

quarantième anniversaire de l'Organisation. Dans son message à ce sujet, le Président Reagan 
a dit ceci : "Durant les quatre dernières décennies, l'OMS a réalisé l'éradication de la 

variole, a entrepris la tâche ardue de prévenir et de maitriser la propagation du SIDA et a 
travaillé inlassablement à la réalisation de son objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Les Etats -Unis sont fiers de s'associer à la célébration universelle du quarantième 
anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous nous engageons à continuer à 
soutenir la protection de la vie, de la santé et de la dignité humaines ". 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 

délégués, cette Assemb ée historique marque la quarantième année d'existence de l'Organisa- 
tion. Je m'associe au sentiment du Directeur général, souhaitant qu'elle demeure dans les 
mémoires comme une AssemblAe qui aura vu les délégations oeuvrer ensemble dans la bonne 
volonté et l'harmonie, avec le désir sérieux de poursuivre leur but commun, c'est -à -dire de 
continuer l'action que TOMS a si efficacement entreprise : améliorer et promouvoir la santé 
partout dans le monde. Le travail accompli durant ces quarante ans témoigne des bons résul- 
tats que l'on peut obtenir quand les nations, faisant abstraction de leurs différences idéo- 
logiques et politiques, s'attellent ensemble à une oeuvre commune. Continuons d'avancer dans 
cette voie, car il n'est pas de tâche plus vitale et plus noble que la santé pour tous. 

M. KOHDA (Japon) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au 
nom du Gouvernement japonais, je tiens à adresser au Président mes plus vives félicitations 
pour son élection à la tête de la Quarante et Unième AssemblAe mondiale de la Santé. J'aime- 
rais aussi profiter de l'occasion pour rendre le plus sincère hommage au Dr Mahler et à ses 
collaborateurs si efficaces qui, au Siège et dans les bureaux régionaux, oeuvrent sans 
relâche pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, et atteindre ainsi l'objectif 
fixé au départ par le Dr Mahler. 

Sous la conduite remarquable de ses Directeurs généraux successifs, l'OMS a atteint de 
multiples objectifs et mis en oeuvre un nombre considérable de mesures fondamentales au 
cours de ses quarante années d'existence. Je pense que nous pouvons tous être à juste titre 
satisfaits devant d'aussi brillants succès, dont les moindres ne sont certainement pas 
l'éradication de la variole - due aux efforts acharnés de l'OMS et de ses Etats Membres - et 

l'amélioration rapide du taux de mortalité infantile et de la durée moyenne de vie dans les 
Etats Membres. 

Je voudrais ici exprimer au Dr Mahler ma profonde gratitude pour son action au poste de 
Directeur général au cours des quinze dernières années, pendant lesquelles il a toujours 
manifesté un remarquable sens de l'autorité. Il est, je crois, tout à fait impossible d'exa- 
gérer la contribution qu'il a apportée à l'OMS et à ses Etats Membres. Docteur Mahler, je 
vous remercie. 

Au sujet des soins de santé primaires, dont le concept a été introduit par le 
Dr Mahler, j'aimerais indiquer que le Japon continue d'appliquer une approche très positive 
de la coopération internationale, afin que cette conception de l'action de santé soit soli- 
dement implantée partout dans le monde. Sur le plan financier, nous avons, année après 
année, augmenté nos contributions volontaires à l'OMS pour financer, entre autres, des 

activités de soins de santé primaires et de lutte contre le SIDA, tout en continuant bien 
entendu à acquitter scrupuleusement le montant de notre contribution d'Etat Membre. Dans le 

domaine de l'assistance technique, outre que nous avons accueilli de nombreux boursiers de 
l'OMS, nous avons activement participé aux travaux pour la mise au point d'un vaccin contre 
l'hépatite et au programme concernant les médicaments essentiels. Au titre de la coopération 
bilatérale, nous nous sommes occupés de former des personnels dans de très nombreux 
domaines, notamment des médecins, des infirmiers(ères) et des techniciens de l'approvision- 
nement en eau, pour venir en aide aux pays en développement pauvres qui s'efforcent de 
mettre en place et de développer les infrastructures et systèmes de santé dont ils ont 

besoin. Et nous avons l'intention d'intensifier nos efforts dans ce domaine. 
De nombreux problèmes se posent encore dans le monde dans les domaines de la santé et 

de l'hygiène, alors qu'A peine plus de dix années nous séparent de l'an 2000. I1 faudrait 
que l'OMS intensifie sa stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Et, A cet égard, 

j'aimerais évoquer deux points en particulier. Le premier concerne la mise en oeuvre de 
mesures efficaces de lutte contre le SIDA, qui d'ores et déjà pose un problème de la plus 



30 QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

extrême gravité. Etant donné la situation, il me semble que l'OMS et ses Etats Membres 
devraient renforcer leur coopération afin de combattre le SIDA. Pour soutenir le programme 
mondial OMS de lutte contre le SIDA, le Japon versera au cours du présent exercice une 
contribution volontaire de US $1 250 000. 

Le deuxième point est la réorganisation de l'administration et des finances de l'OMS. 

Celle -ci doit en effet faire face à des difficultés financières d'une ampleur et d'une 
gravité sans précédent. Ainsi que je l'ai dit, elle a assumé de nombreuses responsabilités 
importantes et je pense que nous devrions tous accepter qu'il est de notre devoir absolu, en 

temps qu'Etats Membres, de nous acquitter de bonne foi de nos obligations à l'égard de 
l'OMS. En même temps, il ne faut jamais oublier que les contributions versées par un pays 
sont financées par ses contribuables. Cela étant, il faut donc souhaiter que l'OMS veille 
scrupuleusement à ce que son budget n'augmente pas trop en proportion et s'efforce, avec une 
détermination plus grande encore, de gérer son action de façon aussi efficiente et efficace 
que possible. 

J'aimerais enfin dire que la nomination du Dr Nakajima comme candidat au poste de 
Directeur général, lors de la quatre- vingt- unième session du Conseil exécutif de l'OMS, a 

été accueillie avec enthousiasme au Japon. Permettez -moi de vous assurer que le Japon, 
apportera toujours, maintenant et demain, son plein appui et toute sa coopération à l'OMS et 
que mon pays s'engage à continuer d'oeuvrer pour l'amélioration de la santé et de l'hygiène 
partout dans le monde. 

M. EPP (Canada) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, amis délégués, Mesdames et Messieurs, cette année 
et cette Assemb ée sont très spéciales, car elles nous fournissent l'occasion de célébrer le 
quarantième anniversaire de notre Organisation et d'attirer l'attention du monde entier sur 
les contributions passées, présentes et futures de l'OMS au développement sanitaire interna- 
tional. Le Canada est très fier de sa contribution aux quarante premières années de l'OMS, 

contribution qui a débuté par l'élection d'un Canadien, le Dr Brock Chisholm, au poste de 

Directeur général de l'OMS en juillet 1948. Je comprends très bien la fierté que doit 

éprouver le Japon devant l'occasion de fournir à l'OMS son prochain Directeur général. 
Monsieur le Président, j'aimerais rappeler qu'au moment de soumettre le premier budget 

programme de cette Organisation à l'approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé, en 
1949, le Dr Chisholm a affirmé que le public était de plus en plus conscient du fait que les 
dépenses engagées dans le domaine de la santé publique sont un investissement sûr, mais que 
cet investissement est loin d'être suffisant. Il a ajouté que dans de nombreux pays les 

ressources ne sont pas suffisamment exploitées pour financer les mesures de santé publique 
propres à permettre un développement agricole et industriel efficace, rapide et coordonné. 

Notre Organisation, et le monde entier, ont évolué considérablement au cours des 
quarante dernières années, mais les paroles du Dr Chisholm demeurent très pertinentes encore 
aujourd'hui. En effet, les auteurs d'un document récent de l'OCDE intitulé "Vingt -cinq ans 
de coopération pour le développement : un examen" affirment que les gouvernements donateurs 
devraient redoubler d'efforts pour accroître de toute urgence l'aide publique au développe - 
ment. Ils ajoutent que les pays du tiers monde demandent toujours une aide pour le dévelop- 
pement de services de santé inspirés des installations modernes occidentales de type tradi- 
tionnel, détournant ainsi des ressources qui pourraient être utilisées pour la mise en place 
de services de santé fondés sur la participation des collectivités. 

L'approche curative en milieu hospitalier qui est associée à la médecine occidentale a 
bien servi l'humanité. C'est en effet à ce modèle qu'on peut attribuer un grand nombre des 
réalisations scientifiques les plus spectaculaires de notre siècle. Mais cette approche est 
aussi la plus onéreuse, et il n'est pas réaliste de penser qu'elle permettra à elle seule de 
répondre aux besoins actuels de la majorité des gens dans les Etats Membres. 

Quant aux mesures de santé publique, elles sont beaucoup moins spectaculaires, et les 

spécialistes de la santé publique font rarement l'objet de la même considération et n'ont 
pas le тêте prestige que les chirurgiens du coeur, les neurochirurgiens et les autres méde- 
cins spécialistes. Je demeure toutefois convaincu que les mesures de santé publique, et 

notamment la vaccination, l'approvisionnement en eau potable, une alimentation saine, l'édu- 

cation sanitaire et la promotion de la santé, ont contribué de façon très marquée au déve- 
loppement sanitaire partout dans le monde. Je ne veux pas dire qu'il faille opter en faveur 
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de l'un ou l'autre de ces deux modèles, mais je crois cependant qu'il nous faut mettre en 
oeuvre une stratégie équilibrée qui soit adaptée aux besoins de la collectivité. 

En tant que Canadiens, nous sommes fiers, et avec raison, des progrès que nous avons 
réalisés grâce au régime de soins de santé administré presque exclusivement par le secteur 
public. Je crois que nous pouvons affirmer que nous avons mis au point une "formule 

gagnante ". La population du Canada est certainement très satisfaite des soins de santé qui 
lui sont offerts. Actuellement, le régime canadien de soins de santé n'a pas besoin de 
réforme, au sens propre du terme. Les principes de même que les prémisses sur lesquels il 

repose ont constamment été renforcés au fil des décennies, et sont maintenant fermement 
enchâssés. Notre régime permet de fournir d'excellents soins à tous les résidents, les coûts 
sont entièrement payés d'avance et aucune limite financière n'a été fixée en ce qui concerne 
la protection. En outre, la protection qu'offre notre régime de soins est fournie à un coût 
que les contribuables et le pays peuvent assumer. A l'instar de tous les pays, il nous reste 
toutefois certains défis à relever. Si nous voulons continuer à fournir des soins de qualité 
à un coût raisonnable au sortir des années 80, il nous faut corriger notre tir dans certains 
secteurs. Par exemple, après une décennie d'amélioration constante de nos indicateurs de 
base de l'état de santé de notre population, nous semblons maintenant subir un ralentisse- 
ment. En effet, notre taux de mortalité infantile est demeuré constant à 7,9 pour 1000 nais- 
sances vivantes au cours des quelques dernières années, et il en est de même de notre espé- 
rance de vie à la naissance, qui est de 80 ans pour les femmes et de 73 ans pour les hommes. 
Malheureusement, trop souvent les avantages d'une vie plus longue sont en partie perdus à 
cause de maladies chroniques et d'autres incapacités. Si nous ne modifions pas nos méthodes, 
nos approches et nos systèmes, les prochains 10 X à gagner nous reviendront beaucoup plus 
cher que les derniers 10 X que nous avons gagnés. En d'autres termes, nous sommes peut -être 
arrivés au point au -delà duquel une utilisation accrue des services de santé ne se traduira 
pas par une amélioration appréciable de l'état de santé individuel, ni par des réductions 
des inégalités sur le plan de la santé entre différents groupes de Canadiens. Nous envisa- 
geons donc des approches originales et complémentaires en matière de santé afin d'améliorer 
la qualité de la vie des Canadiens en ajoutant "de la vie aux années" plutôt que "des années 

à la vie ". 
Le phénomène du vieillissement de la population que nous observons actuellement et qui 

se manifestera de façon encore plus aiguë dans l'avenir se traduira par une augmentation des 
pressions exercées sur le réseau des soins de santé ainsi que des responsabilités. Les 
statistiques nous indiquent que la proportion des soins de santé consommés par les personnes 
âgées est bien supérieure à leur représentation dans l'ensemble de la population. Nous 
savons toutefois que la plupart des personnes qui ont franchi le cap des 65 ans demeurent 
actives tant physiquement que mentalement, et que c'est dans les cohortes plus âgées (85 ans 

ou plus) qu'on retrouve des taux supérieurs de maladies chroniques et une consommation 
accrue de soins de santé plus intensifs. Cela signifie donc qu'il faut développer des 
réseaux de soutien dans la collectivité afin de diminuer la dépendance à l'égard des soins 
en établissement. 

Les connaissances médicales ont progressé à un rythme extraordinaire au cours des dix 

dernières années. Nous avons vu des progrès marqués dans le domaine des soins néonatals, des 

greffes et des techniques de reproduction. L'avancement de la technologie médicale est un 
phénomène qui non seulement se révèle très coûteux, mais encore suscite une demande accrue 
dans toutes les collectivités, petites ou grandes, car toutes souhaitent avoir accès aux 
modalités diagnostiques et thérapeutiques les plus modernes. On peut évidemment soutenir que 
l'application de certaines technologies très onéreuses peut se révéler rentable à la longue. 
Il est peut -être encore plus important d'évaluer sérieusement leur potentiel d'ajouter de la 
vie aux années aussi bien que des années à la vie. 

Mais, comme nous le rappelait ce matin le Directeur général, je pense que nous devons 

aussi les évaluer sur le plan éthique pour nous assurer qu'elles sont utilisées avec soin, 
avec sagesse et selon les plus hautes normes d'éthique. Les nouveaux facteurs de risque de 
тêте que les nouvelles maladies comme le SIDA mettent aussi sérieusement à l'épreuve nos 
moyens de recherche, de soins et de traitement. 

Je crois qu'il y a essentiellement trois avenues à suivre si nous voulons répondre aux 

besoins en soins de santé de la population et maintenir les coûts de ces soins à un niveau 
acceptable : l'évaluation des technologies, à laquelle je viens de faire allusion, l'accen- 
tuation de nos efforts de promotion de la santé et de prévention de la maladie, et le déve- 

loppement d'autres modes de prestations des soins de santé. La promotion de la santé repré- 
sente une optique intéressante qui s'écarte du modèle traditionnel de la médecine curative. 
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Avec ses nouveaux concepts de responsabilité individuelle, de participation de la collecti- 
vité et d'une politique publique favorable à la santé, la promotion de la santé pourra très 
bien entrainer une amélioration de la qualité de la vie et de la santé de la collectivité à 

un coût inférieur, bien qu'elle n'ait pas en soi pour objet de réduire les coûts. Le Canada 
et plusieurs autres pays ont travaillé de concert avec l'Organisation mondiale de la Santé 
afin de légitimer la promotion de la santé et encourager de nouvelles idées pour promouvoir 
la santé partout dans le monde. 

La participation organisée de la collectivité à la gestion de ses propres services de 
santé peut être extrêmement rentable. En fait, au Canada, nous estimons que l'activité 
bénévole dans le domaine de la santé a atteint une importance telle que les tâches ne 
pourraient plus être prises en charge par les services de santé publics. Cette prise en 
charge serait même à déconseiller. Au Canada, le secteur bénévole englobe non seulement 
presque trois millions de travailleurs bénévoles, mais encore environ 215 000 employés 
rémunérés qui travaillent pour plus de 50 000 organisations dûment enregistrées et sans but 
lucratif, dont le soutien annuel se situe aux alentours de $ Can 6 milliards. Les ressources 
dont nous disposons en tant que ministres de la santé ne sont pas exclusivement de nature 
financière, mais elles incluent des personnes, et notamment les bénévoles auxquels je viens 
de faire allusion, des institutions et des connaissances. Il est donc d'une extrême impor- 
tance que tous ces éléments soient harmonisés dans la poursuite d'objectifs collectifs et 
distincts. Notre Directeur général, le Dr Mahler, nous a laissé un message très important 
lorsque, en 1985, il nous a encouragés à faire confiance au développement. Il nous a redit 
ce message aujourd'hui, et c'est dans cette optique, c'est pour atteindre cet objectif, que 
la présente Assemb ée de la Santé devra travailler tout au long de sa session. 

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez - 
moi de féliciter, au nom de la délégation de la République démocratique allemande, M. le 

Président, MM. les Vice -Présidents et les Présidents des commissions de leur élection, et de 

souhaiter à tous un plein succès et un travail fructueux sous leur compétente direction. La 
délégation de la RDA tient à vous exprimer, Monsieur le Directeur général, sa gratitude et 
sa haute appréciation pour votre oeuvre digne de mérite. 

La présente Assemblée prendra une place particulière dans l'histoire de l'OMS. D'une 
part nous allons dresser un bilan positif du travail accompli au cours des quarante années 
de notre Organisation et délibérer sur les défis que l'OMS aura à relever d'ici l'an 2000, 
et au -delà. D'autre part, l'année en cours, marquée par la lutte pour un monde exempt des 
menaces de guerre et d'armes de destruction massive, revêt une grande importance pour les 

peuples du monde. Il faut constater que ces deux thèses sont intimement liées l'une à 
l'autre. 

Les quarante ans d'existence de l'OMS sont caractérisés par des succès remarquables 
dans la lutte pour la vie et la santé, l'éradication de la variole en 1980 étant le succès 
le plus éloquent. Nous estimons que notre Organisation peut à juste titre être considérée 
comme l'une des institutions spécialisées du système des Nations Unies qui a donné le plus 
de fruit, non seulement parce qu'elle a exposé dans ses documents fondamentaux et formulé 
dans ses résolutions des valeurs et des principes importants qu'elle traduit en action, mais 
en même temps parce qu'elle nous réunit, indépendamment de nos systèmes sociaux, dans un 
engagement et une responsabilité communs. Qu'il me soit permis de rappeler ces valeurs 
fondamentales que sont l'interdépendance de la paix, de la vie et de la santé, du progrès 
social et économique et de la réalisation des droits fondamentaux de l'homme à la protection 
de sa santé, à la justice et à la sécurité sociales, enfin la responsabilité qu'ont les 
gouvernements d'assurer la santé de leurs populations par des soins de santé réguliers et de 

haut niveau et l'élargissement systématique des services de santé nationaux. 
J'ai le plaisir d'informer l'Assemblée qu'à l'occasion de son quarantième anniversaire 

l'OMS a revu dans mon pays de hautes marques d'estime publique. Le point culminant en a été 
une réunion solennelle, au niveau central, sous l'égide du Gouvernement. La participation de 

représentants de tous les partis politiques, de toutes les organisations de masse, des auto- 

rités centrales et des institutions scientifiques a été l'expression éloquente de la respon- 
sabilité que l'ensemble de la société assume en faveur de la vie et de la santé du peuple de 

la République démocratique allemande. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur 

Mecklinger sous forme abrégée. 
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Mesdames et Messieurs, chers collègues, devant la menace qui pèse sur l'existence 
physique de l'humanité, on voit revenir au premier plan les besoins des habitants du globe. 

A notre époque nucléaire et spatiale, la sauvegarde de la vie est le premier besoin humain 
auquel notre Organisation, particulièrement engagée en faveur de la vie et de la santé, se 

doit de répondre plus largement encore. 
De façon générale, les conditions pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 sont prometteuses dans la mesure où le processus de désarme- 
ment se continue de manière résolue et que l'OMS y apporte sa contribution spécifique. Mon 
pays s'engage en faveur d'un monde exempt d'armes nucléaires et d'autres armes de destruc- 
tion massive, pour la garantie de la paix. Tous ses efforts sont concentrés sur cette tâche 
prioritaire, nous y apportons notre contribution. Dès avant la ratification du traité INF de 
Washington, conclu le 6 décembre dernier, des démarches avaient été entreprises pour le 

retrait anticipé des missiles soviétiques du territoire de la République démocratique 
allemande. Une ancienne base de missiles située au nord de la RDA a été remise aux syndicats 
pour servir de foyer de vacances. Cet acte symbolique entend démontrer que le désarmement 
est en effet un gain pour tous et qu'il a des répercussions sensibles sur la politique sani- 
taire et sociale. 

L'oeuvre de l'OMS durant ses quarante années d'existence, ses buts même, ses succès 

prouvent d'une manière convaincante que le monde ne saurait s'épanouir dans une ambiance de 
confrontation et de tensions, mais seulement dans un climat de détente, de coopération et de 
coexistence pacifique entre Etats à ordres sociaux différents. Sans aucun doute, l'un des 
mérites durables de l'OMS est d'avoir toujours souligné que la santé pour tous ne saurait se 

réaliser qu'avec ces conditions préalables appropriées. 
Dès sa naissance, la RDA a tenu compte de ces idées de base pour le développement de 

l'Etat socialiste et de son ordre social, et en a fait l'assise de l'amélioration continue 
du secteur de la santé et des affaires sociales. La protection de la santé et les presta- 
tions sociales pour les citoyens sont devenues une préoccupation fondamentale de la poli- 
tique sociale; celle -ci est conçue, énoncée et réalisée comme une partie intégrante de la 
stratégie sociale où la politique de l'Etat met l'homme au centre de toutes ses 

préoccupations. 
En parlant du développement socialiste actuel et futur, nous nous fondons sur la philo- 

sophie qu'il s'agit là d'un processus historique de profond changement sur les plans poli- 
tique, économique, social, intellectuel et culturel dans lequel la politique sociale et 
sanitaire a sa place. Il en découle des tâches de très grande importance pour le secteur de 

la santé et pour la science médicale. 
Si nous avons, ces deux dernières années, souligné le rôle incontestable des soins de 

santé primaires dans le développement systématique des soins de santé et que nous avons 
commencé à appliquer plus largement et plus effectivement dans les soins de santé primaires 
en ville et à la campagne le principe du médecin de famille, cette orientation montre 
comment les lignes directrices de la stratégie mondiale de l'OMS se reflètent dans la pra- 
tique de la politique sanitaire de mon pays. Qu'il me soit permis d'y ajouter que la poli- 
tique de santé en RDA et les résultats du travail des services de santé et sociaux sont 
évidents pour chacun, en particulier pour ce qui est de l'augmentation des services 
préventifs. 

Lors de la Huitième Conférence nationale d'éducation pour la santé qui s'est tenue 
récemment sur le thème "La santé des jeunes ", j'ai rappelé dans mon allocution que, dans 

notre pays, la protection préventive de la santé doit s'intégrer dans le mode de vie propre 
à la société socialiste. La santé et la capacité physique devraient devenir partie inté- 
grante du mode et de la culture de vie et se développer au fur et à mesure que les gens 
déploient leur personnalité. Ainsi, une des tâches de la protection de la santé consiste à 

faire adopter par les individus un mode de vie sain. Pour y arriver, une large information 
et l'éducation du public, la motivation à la vie saine sont indispensables. 

Monsieur le Président, honorables délégués, il est bien naturel qu'à l'occasion du 
quarantième anniversaire de l'OMS nous jetions un regard en avant sur la décennie à venir, à 

l'horizon de l'an 2000 et au -delà, une période très importante et ambitieuse pour le travail 
de l'Organisation. Face à la réalité de la situation sociale dans de larges parties du 
monde, nous nous rendons compte des problèmes qui se posent à l'OMS et à ses Etats Membres. 
Permettez -moi de formuler cinq prémisses qui, de l'avis de la délégation de la RépuЫique 
démocratique allemande, revêtiront une très grande importance dans le travail futur de notre 

Organisation : 
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1) A notre époque nucléaire et spatiale, c'est la première fois que dans l'histoire 
de l'humanité sont réunies les conditions scientifiques et les possibilités matérielles 
et techniques capables de faire disparaitre toute vie du globe. En même temps, la révo- 

lution impétueuse dans les domaines de la science et des technologies ouvre des possi- 
bilités jamais connues dans le passé pour améliorer de manière décisive les conditions 
de vie. Elle offre au progrès social un immense potentiel matériel et intellectuel. 
Pour assurer ce progrès, l'humanité a besoin de la paix. La paix est devenue la valeur 
existentielle de l'humanité. Assurer une paix durable et sûre est la condition élémen- 
taire pour résoudre les problèmes universels, en particulier le problème mondial de la 

santé. C'est pourquoi il faut que l'OMS assume plus que jamais sa responsabilité pour 
la paix dans le monde, conformément й son mandat d'oeuvrer au service des peuples. 
2) Nous tenons à attirer l'attention sur l'évidente nécessité que le maintien des 
résultats obtenus au cours des décennies, par exemple dans la lutte contre les maladies 
transmissibles, dans la création des services nationaux de santé, dans la coordination 
des ressources pour réaliser les tâches régionales et mondiales, reste une tйche perma- 
nente et ambitieuse, en dépit des nouveaux progrès et de l'importance de nouvelles 
idées visant й donner aux activités de TOMS un nouveau contenu. 
3) La délégation de la République démocratique allemande tient й mettre l'accent sur 
un principe important pour le travail de l'OMS en général, et particulièrement pour le 

Secrétariat : c'est l'examen permanent des priorités et des rangs qu'occupent les 
tâches й l'ordre du jour du point de vue de leur urgence, de leur qualité et de leur 
efficience. 
4) La délégation de la RDA pense qu'à l'avenir il faudra, dans la réalisation des 
projets régionaux et mondiaux, insister davantage sur le rôle planificateur et coordon- 
nateur de l'OMS et de ses organes. L'expérience a prouvé que le respect de ce principe 
a pour conséquence positive une meilleure qualité et une plus grande efficacité des 
activités. Plus encore, ce rôle coordonnateur bien compris inclut et soutient l'échange 
d'expériences entre l'OMS et ses Etats Membres sur des thèmes d'intérêt général. 
5) Le fait que dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
il faudra concrétiser les approches et les tâches et les adapter aux conditions 
pratiques des pays n'est pas une raison de remettre en question une stratégie dont 
l'objectif est tellement important pour le monde entier. Au début de la cinquième 
décennie d'existence de notre Organisation, chaque Membre de l'OMS devrait toujours 
agir dans ce sens et répondre й son objectif. 
Monsieur le Président, honorables délégués, au cours des quarante années qui viennent 

de s'écouler, l'OMS a fait la preuve de sa vitalité. Et nous aurons besoin de l'Organisation 
dans l'avenir aussi. L'OMS a montré qu'elle est capable de contribuer й la solution des 
problèmes mondiaux, dans l'esprit du mandat que lui a confié sa Constitution, pour la paix, 
la vie et la santé. 

Dans sa participation active aux travaux de l'OMS et évidemment dans sa politique 
d'Etat, le Gouvernement de la République démocratique allemande est guidé, й présent comme 
pour l'avenir, par le fait que le droit й une vie en paix et en sécurité est le plus prio- 
ritaire des droits de l'homme. Qu'il me soit permis d'assurer l'Assemblée, au nom de mon 
Gouvernement, que la RDA, avec sa politique de paix, orientée vers le bien -être du peuple, 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'Organisation à accomplir les tâches qui 
l'attendent. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre en conclusion le message 
de salutations du Secrétaire général du Comité central du Parti socialiste unifié et 
Président du Conseil d'Etat de la RDA, й l'adresse de la présente Assemblée. 

Le Dr BARRIOS AP'RECHEA (Argentine) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, nous félicitons en votre personne, et compte tenu de la nouvelle 
responsabilité qui est la vôtre, les peuples frères d'Afrique dont nous partageons les 
luttes et l'espérance. A cette même tribune, l'Argentine lança voilà un an un appel pour 
attirer l'attention sur les difficultés auxquelles sont confrontés les pays en développement 
pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous disions alors que les efforts entrepris й l'échelle nationale en dépit des 
politiques de rigueur qui conditionnent les programmes sociaux se heurtaient й trois grands 
obstacles qui rendaient difficiles la croissance économique : la volumineuse dette 
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extérieure, la détérioration des termes de l'échange et le protectionnisme injuste pratiqué 

par les pays développés. Nous déclarions alors que cette Organisation, en vertu des 
principes qu'elle défend, devait faire sienne la cause qui consiste à appliquer des critères 
de justice et de solidarité internationale dépassant le cadre des relations fondées sur 
l'intér @t unilatéral au prix d'une aggravation de la situation des pays les moins déve- 
loppés. Un an plus tard, force nous est d'admettre que notre requête ne semble pas avoir été 
comprise. Bien que l'Organisation, et singulièrement son Directeur général, aient constam- 
ment plaidé en faveur de l'équité, aucune des situations dénoncées n'a évolué d'une manière 
positive. 

Le transfert de ressources économiques de notre Région vers les créanciers plus déve- 
loppés au titre du service de la dette extérieure a été l'équivalent, au cours des quatre 
dernières années, de deux fois le montant du Plan Marshall. Comme l'a dénoncé le Groupe des 
Six, dont notre pays fait partie en la personne de notre Président, le Dr Raúl Alfonsin, les 
dépenses d'armement ont continué à croitre, financées en grande partie par une politique 
d'énorme déficit budgétaire dans les pays développés. Il en est résulté des taux d'intérêt 
élevés sur le marché financier international avec de graves répercussions dans nos pays qui 
se sont ainsi trouvés dans l'impossibilité d'exécuter leurs programmes d'action sociale. On 
assiste aussi à une persistance du protectionnisme, en particulier par le biais des subven- 
tions à la production et à la commercialisation des denrées provenant du secteur de l'agri- 
culture et de l'élevage, pratique frappant plus particulièrement nos pays qui sont produc- 
teurs naturels de ces denrées. 

Notre engagement vis -à -vis de la santé des Argentins s'est exprimé depuis 1983 dans le 

cadre de la stratégie de la santé pour tous avec différents résultats que nous voudrions 
exposer devant cette auguste Assemblée. L'Argentine a ratifié en 1980 la stratégie régionale 
fixant le but de la santé pour tous et, de 1983 à ce jour, elle a redoublé d'efforts en vue 
de sa réalisation définitive. 

La réduction constante de notre taux de mortalité infantile jusqu'au niveau actuel de 
26,4 pour mille est le résultat des efforts conjoints du programme national de santé mater - 
nelle et infantile, du programme alimentaire national qui pourvoit gratuitement à 30 X des 
besoins énergétiques de 5 millions de nos concitoyens nécessiteux, et du programme de 
cantines scolaires et de repas pour enfants qui assurent ensemble la protection alimentaire 
dans les secteurs où il y a carence, depuis la naissance jusqu'à l'âge d'environ dix ans. La 
distribution gratuite au cours des trois dernières années d'environ un milliard d'unités de 
médicaments essentiels dans les secteurs les plus nécessiteux de la société, grâce au pro- 
gramme FAM (Fonds d'Assistance pour les Médicaments), a décidé le pouvoir exécutif à 
insister auprès du Parlement pour que ce programme soit poursuivi. 

De m @me, la distribution gratuite, dans le cadre du programme de vaccination, des 
vaccins BCG, antipoliomyélitique, antirougeoleux, double pour enfants, double pour adultes, 
et triple, ainsi que des vaccins dont la surveillance épidémiologique révèle la nécessité, a 

permis des progrès notables. Notre pays n'a pas connu de cas de poliomyélite depuis trois 
ans et les cas de rougeole ont nettement diminué. 

Nous avons adopté des programmes de rénovation de l'infrastructure hospitalière pour un 
montant de US $300 millions et nous en sommes à l'étape des appels d'offres; ces programmes 
permettront de rénover et de moderniser plus de 3000 lits du secteur public dans les pro - 
vinces.de l'Argentine qui en ont le plus besoin. Nous avons inauguré l'Нôpital de Pédiatrie 
Dr Garrahan qui, avec une superficie bâtie de 60 000 m2 destinée aux soins pédiatriques et 
une dotation totale de 556 lits, pourra assurer 3000 consultations par jour. Cet établis- 
sement sera ainsi transformé en centre de référence pour les actes médicaux de haute techni- 
cité, l'enseignement et la recherche dans tout le pays. Nous avons inclus dans le budget de 
1988 les ressources économiques qui permettront de procéder à la fluoration de l'eau de 
boisson dans la capitale fédérale et le grand Buenos Aires, au bénéfice de plus de 

7 millions d'habitants. D'autre part, il a été présenté au Président de la République pour 
signature un décret portant création de la Direction nationale des Produits alimentaires 
qui, grâce aussi au financement demandé à la Banque mondiale pour le réseau national de 
laboratoires de bromatologie, permettra de garantir la qualité des produits que consomme 
notre population comme de ceux que nous exportons dans le monde. 

Le système national d'assurance -maladie, qui a déjà été approuvé par la Chambre des 
Députés, constituera dans le domaine de la sécurité sociale le plus important effort d'orga- 
nisation et de rationalisation des ressources pour la santé entrepris dans notre pays. La 

généralisation de la couverture d'assurance, le développement de la solidarité nationale 
ainsi que la décentralisation et la fédéralisation des services de santé que propose ce 
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système traduisent en un plan de caractère national le projet de notre Gouvernement en 

matière de santé. Ce vaste effort, appuyé par l'Organisation mondiale de la Santé et le 

Bureau sanitaire panaméricain, et financé par des banques internationales, exigera, pour que 
soient assurées sa consolidation et sa durée, que soient suivies d'effet les expressions de 
solidarité que formulent en permanence A notre égard les pays plus développés. 

Nous voudrions saisir cette occasion pour féliciter le Dr Mahler de ses brillants 
efforts en faveur de la santé. Les discussions techniques qui ont lieu pendant cette 
Assemb ée sont centrées sur la formation des "leaders" de la santé pour tous et c'est donc 
un moment propice pour le message que nous adressons A tous les dirigeants politiques, A 
ceux qui luttent pour une société plus juste, A ceux qui représentent de façon légitime les 
intérêts des exclus, des abandonnés, des déshérités et des marginaux, A ceux qui détiennent 
le pouvoir économique, A ceux qui ont la responsabilité d'instruire et d'informer et, enfin, 

A tous ceux qui, par leur impulsion, mobilisent les énergies sociales dans le monde. Tous 
ceux -1A, nous les invitons une fois de plus A lutter pour la santé. Ce sera une lutte juste. 

Le Dr ALWASH (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents, 
Mesdames et Messieurs les chefs et membres des délégations, je suis heureux de présenter mes 
salutations les plus chaleureuses A cette auguste AssemЫée qui réunit les dirigeants, les 

pionniers et les penseurs du monde entier dans le domaine de la santé. J'ai l'honneur et le 

plaisir de vous transmettre A tous les sentiments les plus respectueux et les plus cordiaux, 
les voeux les plus sincères pour la réalisation de nos objectifs conformément aux principes 
de l'Organisation, de la part de notre peuple et du Gouvernement iraquien, dirigé par le 
Président de la République, М. Saddam Hussein, que Dieu le protège. C'est un message de paix 
adressé A notre AssemЫée, un message issu du coeur de Bagdad, la ville de la paix. 

Monsieur le Président, il suffit de jeter un coup d'oeil sur les réalisations dont fait 
état le rapport biennal du Directeur général pour se rendre compte de l'activité novatrice 
considérable menée en 1986 -1987. C'est un programme de travail ambitieux qui a posé des 
bases solides A partir desquelles l'OMS pourra atteindre son objectif final de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. L'Iraq, en vertu de sa foi totale dans les nobles objectifs de l'OМS, 

a toujours soutenu les activités de l'Organisation ainsi que ses buts, ses programmes et ses 
actions. Il utilise toutes ses capacités et toutes ses potentialités pour atteindre ces 
objectifs et pour contribuer A la réalisation du plus grand d'entre eux, le développement et 
la santé. L'Iraq a toujours tenu A se conformer aux résolutions et aux recommandations de 
l'OМS, A profiter au maximum des compétences et des ressources de l'Organisation, et A 
appliquer les mesures de contrôle et d'examen afin de faire le meilleur usage possible de 
ces ressources. Conformément A l'esprit de notre révolution, nos dirigeants considèrent que 
l'homme est A la fois la fin et le moyen et pensent que promouvoir la santé est un des 
devoirs de l'Etat, qui doit contribuer A améliorer les normes sanitaires. Dans cette pers- 
pective nationale, humaniste et scientifique, nous avons adopté une stratégie nationale qui 
comprend des groupes de programmes visant au développement sanitaire. Nos sages dirigeants 
considèrent que le secteur de la santé ne se limite pas A la prestation de services, mais 

qu'il devrait s'efforcer de promouvoir la santé et le bien -être des individus et de la 

société, contribuant ainsi de manière concrète et efficace au processus de production. Cette 
conception clairement définie de la santé a reçu l'approbation personnelle de notre 
Président, М. Saddam Hussein, que Dieu le protège. Notre secteur de la santé a ainsi pris un 
grand essor et je dois ici rendre hommage aux membres des missions chargées d'examiner des 
programmes de santé communs ainsi qu'au personnel de l'OMS pour leur contribution efficace A 
la promotion, au développement et A l'évaluation de ces programmes. Cette prise de cons- 
cience de l'importance que revêt la santé s'est traduite de façon positive par la création 
d'un "leadership" de la santé conscient de son rôle et de ses fonctions. Le Ministère de la 
Santé a tenu A orienter le développement du "leadership" de la santé en Iraq de façon A 
répondre clairement aux trois questions suivantes : pourquoi créer ce "leadership" ? Que 
peut -on faire ? Comment peut -on le soutenir et le développer ? 

Nous fondant sur cette approche, nous nous sommes occupés des aspects techniques de la 

question, leur attachant une très grande importance afin que les dirigeants du secteur de la 

santé puissent se faire une idée générale des priorités, évaluer vraiment les besoins en 
matière de services, et prendre la bonne décision dans l'intérêt du développement sanitaire 
intégré, d'une façon qui garantisse la collaboration efficace des dirigeants dans tous les 
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secteurs de 1'Etat et de la société. Il nous sera ainsi possible d'exploiter au maximum les 
vastes possibilités qu'offre le "leadership" à condition, bien entendu, que les responsables 
de la santé comprennent les éléments et les formules contenus dans les trois questions : 

pourquoi, quoi et comment. 
Les idées et les slogans novateurs de l'OMS ont fait nettement apparaitre les problèmes 

les plus urgents et nous ont donné une nouvelle impulsion ainsi que la force nécessaire pour 
nous mobiliser afin de les résoudre. Le thème "tabac ou santé ", clairement mis en lumière 
par la journée sans tabac dans le monde le 7 avril, montre l'intérêt que l'Organisation 
porte à la question et la situation dramatique que l'homme a engendrée à force de promotion 
et de publicité qui affaiblissent la volonté de l'individu et nuisent aux performances indi- 
viduelles, surtout dans les pays en développement qui sont contraints de supporter ces 
produits dangereux, vecteurs de maladie et de mort, sans pouvoir faire quoi que ce soit si 
ce n'est donner des conseils et des avis. L'Iraq a pris des décision concrètes au niveau 
éducatif et au niveau pratique et, plus important encore, le Président a décidé de soutenir 
toutes les démarches entreprises par le Ministère de la Santé pour réduire l'usage du tabac 
et ses effets nocifs. Nous nous sommes mobilisés afin d'appliquer ces décisions lors de la 
journée nationale sans tabac, le 28 octobre, et lors de la journée mondiale sans tabac, le 

7 avril. Nous poursuivons par tous les moyens ces initiatives afin de réduire, voire éli- 

miner, le tabagisme et diminuer les risques qu'il comporte pour la société et l'individu. 
Les problèmes croissants de notre temps imposent également de nouveaux fardeaux à l'OMS et 
aux services de santé régionaux et nationaux. Le SIDA n'est qu'un des nouveaux périls que 
doit affronter le secteur de la santé. Nous le prenons très au sérieux; nous avons adopté 
des mesures de prévention qui ont jusqu'ici préservé notre pays du risque et du drame que 
représente le SIDA, et nous soutenons toutes les mesures prises par l'OMS pour endiguer 
cette pandémie. 

En ce quarantième anniversaire de notre Organisation, nous pouvons nous réjouir de 
grands succès, et voir pointer dans le monde des signes positifs, précurseurs de paix, de 

santé et de bien -être pour tous les pays et pour tous les peuples quels qu'ils soient. Voilà 
dix ans que la variole a été éradiquée et que son spectre ne hante plus l'humanité. Grâce à 
nos efforts immenses et empreints de bonne volonté et à la coopération entre les Etats 
Membres et l'Organisation, nous pouvons éradiquer les foyers de maladie qui menacent encore 
l'homme et je suis convaincu que c'est là le seul moyen de sauver l'humanité et de donner un 
sens matériel et moral à la responsabilité qui nous incombe à tous. La Déclaration 
d'Alma -Ata fut un bon début et une sage décision qui, au cours de ces dix dernières années, 
a gagné du terrain, a donné plus de sens à la révolution sociale qui a révélé des capacités 
cachées et a modifié tout le concept de la santé publique, chargeant tous les individus de 
délivrer l'humanité de la maladie et d'adopter un comportement adéquat et un mode de vie 
sain. Je pense que c'est dans cette décision que se trouve la solution qui nous permettra de 
mener une action novatrice afin d'atteindre notre principal objectif : la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, chers frères et soeurs, je ne vais pas lancer un nouvel appel, 
ni répéter ce que j'ai dit, ni essayer encore d'attirer votre attention sur les souffrances 
et les humiliations qu'endure le peuple palestinien, car le bruit de son soulèvement a 

retenti dans le monde entier et la voix de ce peuple non armé a franchi toutes les barrières 
malgré l'oppression brutale et les massacres perpétrés délibérément. Des enfants ont été 
tués ainsi que des femmes, même des femmes enceintes. Des Palestiniens ont été torturés, 
brillés dans des fours ou enterrés vivants. Blessures physiques, morales et psychologiques 
étaient le lot quotidien des Arabes vivant dans les territoires occupés. Que l'OMS 
reconnaisse haut et fort le courageux soulèvement du peuple palestinien et dénonce claire- 
ment les actes inhumains et inacceptables perpétrés dans les territoires occupés en dépit de 
tous les instruments internationaux et de la coutume internationale. 

M. DONAT-CATTIN (Italie) : 

Monsieur le Président, je souhaite avant tout adresser toutes mes félicitations à vous - 
même et aux membres du bureau pour votre élection, et remercier en même temps le Directeur 
général ainsi que le Président du Conseil exécutif des rapports exhaustifs ici présentés. 

Nous sommes notamment très reconnaissants au Dr Mahler pour l'activité infatigable 
qu'il a exercée à la tête de l'OMS pendant de nombreuses années. Malgré toutes les diffi- 

cultés, il nous a permis d'atteindre d'importants objectifs tels que l'éradication de la 
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variole, et nous espérons être en mesure d'en atteindre davantage avant la fin du siècle, 
dans le sillage de la politique sanitaire mise au point dans le programme de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Pour ce qui est du travail déjà fait, n'oublions pas que l'on célèbre cette année le 

quarantième anniversaire de la fondation de notre Organisation. L'Italie a l'intention 
d'associer cet événement au centenaire de la première loi italienne en matière de santé 
publique, c'est -à -dire la loi Crispi - Pagliani de 1888, qui a permis la constitution dans 
notre pays de la première équipe médicale locale, composée par un médecin et une sage -femme 
communaux. Il y a lieu de souligner aussi que la particularité de l'assistance médicale de 
base, qui constitue l'essence de la Déclaration d'Alma -Ata d'il y a dix ans et est le 
fondement de notre service sanitaire national. 

Ce n'est pas sans crainte que, face aux nombreux objectifs non encore atteints, nous 
analysons la situation financière instable de l'Organisation, qui risque de se répercuter 
sur l'efficacité de celle -ci. Nous souhaitons que le dialogue entre tous les pays Membres 
puisse s'avérer très profitable, afin de pouvoir maintenir le prestige de l'OMS et le haut 
niveau technique dont elle a jusqu'à présent fait preuve. A ce sujet, on ne peut pas exclure 
a priori que l'Italie puisse envisager d'augmenter davantage ses contributions дéjà remar- 
quables au -delà de celles versées au budget ordinaire. 

Etant donné notre engagement croissant - et pas seulement sur le plan financier - nous 
serions heureux aussi de voir mieux utiliser à l'OMS le bagage italien d'expériences et de 

capacités, soit au siège central de Genève, soit dans les différents pays bénéficiaires des 

divers programmes. Par le biais de son programme de coopération au développement, le Gouver- 
nement italien a dernièrement multiplié ses efforts en faveur des pays les plus démunis du 
point de vue économique et sanitaire. Nous pouvons actuellement affirmer que l'Italie 
apporte sa coopération à la quasi - totalité des pays en développement dans les divers conti- 
nents, où elle collabore avec les gouvernements locaux à la réalisation des mêmes objectifs 
que l'OMS s'est proposés. Rien n'a été négligé, pas même l'activité de formation des opéra- 
teurs sanitaires venant des pays en développement, mise au point grâce, entre autres, aux 
centres de collaboration gérés avec l'OMS. Nous sommes en effet convaincus que la formation 
de personnel qualifié et capable est l'un des moyens essentiels pour assurer le progrès de 
la santé. 

En ce qui concerne l'exportation de produits pharmaceutiques, nous approuvons le 

contrôle de qualité prévu par l'OMS, pourvu qu'il n'entraine pas un excès de charges 
bureaucratiques. 

Passant en revue les principaux points à l'ordre du jour, nous ne pouvons manquer de 
souligner l'inquiétant problème mondial du SIDA et d'apprécier en même temps le travail de 
l'OMS dans ce domaine. L'Italie contribue financièrement à ce programme, gardant à l'esprit 
les grandes difficultés que l'on rencontre à ce sujet dans plusieurs pays. 

Dans le cadre des manifestations organisées par la Communauté européenne pour la 
semaine européenne contre le cancer, qui anticipe d'une certaine manière le thème prévu pour 
la prochaine année européenne, l'Italie va amorcer dans les mois à venir un programme fina- 
lisé contre le cancer dans le cadre d'un projet sanitaire national. Nous avons jugé impor- 
tant, entre autres, d'organiser le 7 avril dernier une journée sans tabac, qui a eu un 
certain retentissement. Nous devons malheureusement mettre en évidence le fait que dans 
quelques régions italiennes le fléau du cancer passe surtout par l'alcoolisme. Une remar- 
quable contribution bénévole de la part de l'Italie au programme de l'OMS contre le taba- 
gisme témoigne par ailleurs de l'intérêt que notre pays manifeste à l'égard des conséquences 
éventuelles du "mal du siècle ". 

Nous tenons, en outre, à mettre l'accent sur l'apport positif et concret fourni par 
l'OMS à l'occasion d'accidents nucléaires, tels que celui de Tchernobyl, par l'adhésion aux 
conventions internationales y relatives. Au niveau de la solidarité internationale, je 
désire rappeler que des négociations avec mon collègue de la République démocratique de 
Somalie sont en cours, afin de parvenir à une collaboration technique directe entre les deux 
ministères, et que nous sommes en train de participer activement au programme de l'OMS pour 
la formation du personnel de santé des pays en développement, afin de faire face aux pro - 
blèmes sanitaires au moment des calamités. 

Nous jugeons particulièrement intéressant le thème du "leadership" de la santé pour 
tous, qui a été discuté lors des nombreux forums organisés en Italie par l'association libre 
des personnels infirmiers et des sages -femmes, dans le but de rédiger le rapport national 
pour la conférence de Vienne sur le rôle et la formation des personnels infirmiers et des 
sages -femmes, ceci dans le cadre des objectifs du programme de la santé pour tous. 
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A ce propos, nous rappelons l'utilité d'indicateurs supplémentaires ainsi que d'une 
banque de données, mis au point par le Bureau régional européen de l'OMS, et des documents 
sur la recherche. 

Monsieur le Président, permettez -moi de faire appel A tous les pays Membres de cette 
Organisation afin que la solidarité manifestée pendant ces quarante dernières années puisse 
continuer A s'accroitre, permettant ainsi, même dans des situations indubitablement cri- 

tiques, de regarder avec confiance les objectifs de l'an 2000 que nous nous sommes proposés. 

M. ATCHADE (Bénin) : 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, Monsieur le Directeur général, 
Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole devant cette 
auguste Assemb ée pour apporter la contribution de la République populaire du Bénin, qu'il 
me soit d'abord permis de me joindre aux orateurs qui m'ont précédé pour adresser au 
Président et A tous les autres membres du bureau mes vives et chaleureuses félicitations 
pour leur brillante élection à leurs hautes fonctions lors de cette Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Je voudrais également témoigner la profonde gratitude du Parti et de l'Etat béninois au 
Dr Mahler, Directeur général sortant de notre Organisation, pour la clairvoyance, la perspi- 
cacité et le sens aigu des responsabilités avec lesquels il a conduit, quinze années durant, 
les affaires de notre Organisation. 

Comme nous l'avons décidé lors de la Quarantième AssemЫée mondiale de la Santé, dans 
tous les Etats Membres de notre Organisation, l'année 1988 a été placée sous un double anni- 
versaire, à savoir le quarantième anniversaire de TOMS et le dixième anniversaire de la 

Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. Le quarantième anniversaire de 
l'OMS, loin d'être une simple fête au cours de laquelle seront inventoriées les actions 
positives de notre Organisation, doit plutôt être pour les Etats Membres l'occasion d'une 
méditation et d'une réflexion plus profondes pour une amélioration de la stratégie de lutte 
contre les maladies, la pauvreté et la misère. C'est ce qui explique les nombreuses manifes- 
tations programmées sur toute l'année 1988 et toutes les dispositions prises par les auto- 

rités centrales de la République populaire du Bénin pour donner un cachet et un éclat tout 
particuliers à ce double anniversaire. En effet, c'est par une allocution radiotélévisée du 
Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, suivie de mon allocution, que nous avons com- 
mencé la célébration de ce double anniversaire en République populaire du Bénin. Dans mon 
adresse A la nation béninoise le 6 avril 1988, veille de la Journée mondiale de la Santé, 
j'ai dressé le bilan positif de notre Organisation pendant ses quarante premières années et 

rappelé l'importance de la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. J'ai 
aussi fait ressortir les conséquences néfastes du tabagisme, de l'abus des drogues et de 

l'alcoolisme sur la santé des populations. Les activités de ces deux anniversaires sont 
programmées sur toute l'année, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. 

En ce qui concerne les activités menées dans le domaine sanitaire par la République 
populaire du Bénin depuis notre dernière Assemblée mondiale, il y a lieu de noter entre 
autres ce qui suit : 

1) Le nouveau programme élargi de vaccination, officiellement lancé par la plus haute 
autorité de l'Etat béninois le 7 avril 1987, s'exécute harmonieusement A un rythme 
satisfaisant. 
2) L'association de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle s'est 
traduite par l'installation de bureaux de tradipraticiens, tant au niveau du district 
qu'au niveau provincial. 
3) La révision de notre politique des médicaments en conformité avec les pertinentes 
résolutions de Bamako mérite aussi d'être citée. 
4) I1 a aussi été installé des comités de lutte contre le SIDA, depuis les districts 
jusqu'au niveau national. 
5) L'inauguration de l'Institut régional de Santé publique de Cotonou est également 
intervenue en mars 1988. 

6) Des réunions périodiques de concertation ont été tenues afin de coordonner les 

activités des organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur de la 

santé et les secteurs connexes, afin d'accroitre leur efficacité sur le terrain. 
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7) Enfin, la réalisation de l'étude globale du secteur de la santé en cours, avec le 

concours financier de la Banque africaine de Développement et de la Banque mondiale, 
permettra d'identifier les problèmes qui entravent le bon fonctionnement médico- 
sanitaire du pays et de rechercher des solutions appropriées. 
Au total, mon pays, la République populaire du Bénin, ne ménage et ne ménagera aucun 

effort pour promouvoir la santé de ses laborieuses populations. Dans cette lutte, la Répu- 
blique populaire du Bénin est extrêmement sensible aux efforts et appuis des pays amis et 

des organisations, dont l'Organisation mondiale de la Santé. 

J'émets le voeu ardent que les travaux de cette Quarante et Unième Assemb ée mondiale 
de la Santé soient couronnés de succès A la mesure de l'expérience de notre Organisation. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. Vive l'Organisation mondiale de la 

Santé ! 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs les délégués, la prochaine séance plénière aura lieu cet après - 
midi A 14 h 30. Le premier orateur sera Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre de la 

Norvège, Présidente de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement. 
La Commission A commencera ses travaux A 15 heures et non A 14 h 30. 
La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 30. 
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Mardi 3 mai 1988, 14 h 30 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 
Président par intérim : Professeur M. A. MATIN (Bangladesh) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE- VINGTIEME ET QUATRE -VINGT- UNIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1986 -1987 (suite) 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs les délégués, la séance est ouverte. C'est avec un grand plaisir 
que je souhaite la bienvenue à Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre de la Norvège 
qui, comme prévu, va nous parler en sa qualité de Présidente de la Commission mondiale pour 
l'Environnement et le Développement. Le rapport de la Commission, intitulé Notre avenir à 
tous, a déjà eu une grande influence sur les attitudes concernant l'environnement. 
Madame Brundtland, vous avez la parole. 

Mme BRUNDTLAND (Présidente de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Dévelop- 
pement) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
l'an dernier la population mondiale a franchi la barre des 5 milliards. Nous ne savons pas 
où ni quand le cinq milliardième citoyen du monde est né. Cet événement s'est vraisemblable- 
ment produit dans un pays en développement et la joie de la famille aura été mêlée d'inquié- 
tude : comment faire pour assurer la subsistance du nouvel enfant, comment le protéger 
contre la maladie et un décès prématuré ? 

Au XXI' siècle, cet univers fini qui est aujourd'hui frappé par la pauvreté, la dégra- 
dation de l'environnement et l'accroissement des inégalités devra accueillir une population 
mondiale de 10 milliards d'habitants. Quatre -vingt -dix pour cent de cet accroissement de la 
population aura lieu dans les pays en développement. Il faudra peut -être que cet univers 
fini porte une économie mondiale de cinq à dix fois plus importante que celle d'aujourd'hui. 
Il est tout à fait clair que continuer dans les voies dans lesquelles nous sommes actuelle- 
ment engagés n'est pas la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. 

Comment allons -nous fournir les vivres et l'énergie nécessaires à une population 
mondiale deux fois plus nombreuse, alors que l'érosion du sol, le déboisement, la désertifi- 
cation, l'acidification et la menace d'un changement climatique s'accroissent ? Comment 
allons -nous assurer son éducation, alors qu'aujourd'hui même nos moyens sont tout à fait 
insuffisants ? Comment, enfin, allons -nous lui procurer des services d'approvisionnement en 
eau, d'assainissement et de santé, alors que notre rythme actuel d'expansion ne parvient pas 
à suivre celui de l'accroissement démographique mondial ? 

Nous traversons une période qui exige des changements fondamentaux. Quand ce siècle a 
débuté, ni le nombre d'êtres humains ni la technologie ne pouvaient transformer radicalement 
le système planétaire. Alors qu'il est sur le point de s'achever, nous en avons le pouvoir, 
et des modifications importantes, non voulues, se produisent dans la biosphère. 

Devant un sentiment d'inadéquation endémique et le recul de la coopération multilaté- 
rale, l'Organisation des Nations Unies a créé en 1983 la Commission mondiale pour l'Environ- 
nement et le Développement. Il nous a été demandé de porter un regard neuf sur les questions 
interdépendantes posées par l'environnement et le développement, et de formuler des recom- 
mandations concrètes d'action fondées sur une façon commune d'envisager les problèmes 
environnementaux à long terme. 

- 41 - 
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Le rapport de la Commission, intitulé Notre avenir A tous, est paru il y a un an. Ce 

document a été élaboré pour refléter fidèlement l'état de la planète par des gens venant de 
vingt et un pays, des gens ayant une histoire différente et une expérience variée, pour la 

plupart originaires de pays en développement. Il est le fruit d'un consensus politique sur 

lequel la communauté internationale peut s'appuyer. 
C'est pour moi un honneur et un plaisir particuliers que de m'adresser A cette Quarante 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens A vous féliciter, Monsieur le Président, 
de votre élection A la présidence de cette Assemblée et A présenter mes voeux A l'OMS pour 
son quarantième anniversaire. L'Organisation a joué et continuera A jouer un rôle vital dans 
la création d'un monde offrant plus d'espoir et de sécurité A tous. 

Sous la conduite hautement compétente et respectée du Dr Mahler, l'OMS a accompli une 
oeuvre remarquable, notamment pendant la dernière décennie. L'adoption de la stratégie et de 
l'objectif de la santé pour tous a été un événement d'une importance majeure. Il faudra 
mobiliser des ressources encore plus considérables A travers le monde entier pour instaurer 
1a santé pour tous et en faire bénéficier tous les peuples et la planète dans son ensemble. 

Notre avenir A tous lance un avertissement pressant car des nuages menaçants 
s'amoncellent. Il n'est pas possible de maintenir plus longtemps les orientations et les 

politiques actuelles. Elles détruiront les ressources dont nous avons tous besoin et elles 
continueront d'asservir des centaines de millions de gens A une existence incompatible avec 
la dignité humaine et la solidarité. 

Néanmoins, notre deuxième message, qui est tout aussi important, est un message 
d'espoir et d'optimisme. Si la Commission lance un avertissement solennel concernant les 

changements auxquels il faudra procéder pour éviter des erreurs désastreuses aux ramifi- 
cations mondiales, elle estime que ces changements dont la nécessité se fait sentir si 
impérieusement sont possibles. Elle fait observer que les ressources, les connaissances et 

les capacités humaines n'ont jamais été aussi grandes et qu'il est en notre pouvoir de 
forger un avenir plus prospère, plus juste et plus sûr. 

La notion politique prédominante sur laquelle notre rapport est fondé est celle de 
développement durable, vaste notion qui s'applique au progrès social et économique. Nous 
définissons le développement durable comme des formes de progrès humain capables de satis- 
faire les besoins et les aspirations de la génération actuelle sans compromettre la faculté 
des générations futures de satisfaire les leurs. Il exige une meilleure répartition des 
richesses au sein des nations et entre elles. Il exige aussi des réformes politiques, un 
accès équitable A la connaissance et aux ressources, et une participation réelle A la prise 
de décision. 

Nous reconnaissons qu'il existe des seuils imposés par la nature, mais il n'y a pas de 
limites A la croissance économique. Au contraire, une croissance économique vigoureuse est 
la seule arme envisageable dans la lutte contre la pauvreté et la misère. Seule la crois- 
sance permettra de résoudre les problèmes environnementaux et sanitaires. 

Cependant, il est impératif de modifier son contenu. La croissance ne peut être fondée 
sur la surexploitation des ressources des pays du tiers monde. Il faut la gérer de façon A 
renforcer la base de ressources qui nous est indispensable. L'environnement et les 
ressources naturelles doivent cesser d'être les victimes d'une économie mondiale perturbée 
par de graves déséquilibres et devenir nos alliés dans la lutte pour restaurer l'équilibre 
naturel de la planète. 

Mais pour cela, il est indispensable d'amener des changements fondamentaux dans l'éco- 
nomie internationale. Les pays industrialisés auront la grande responsabilité d'assurer que 
l'économie mondiale favorise les possibilités de développement durable au lieu de les 

entraver. 
Or, les années 80 ont été témoins de la discontinuité et même de l'inversion des 

tendances les plus prometteuses de la croissance mondiale. La profonde dégradation de 

l'environnement économique international a été de loin le facteur le plus important du 
déclenchement de la crise aiguë qui frappe aujourd'hui le tiers monde. 

Les indicateurs de cette situation critique sont le fardeau écrasant, insoutenable de 

la dette extérieure; une baisse notable des recettes d'exportation consécutive A la chute 
des prix des produits primaires et A l'intensification du protectionnisme, qui ont considé- 
rablement freiné les transferts de ressources; l'instabilité chronique du marché interna- 
tional des devises et le niveau anormalement élevé des taux d'intérêt réels. 
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Dans cette situation difficile, les pays en développement n'ont guère d'autre choix que 
d'exploiter jusqu'à l'extrême limite leurs ressources naturelles, provoquant souvent des 
dégâts irrémédiables, pour obtenir les fonds nécessaires au service de la dette extérieure 

et essayer de conserver les importations nécessaires. Il est absurde de constater qu'aujour- 
d'hui les transferts des pays en développement vers les pays industrialisés sont plus impor- 
tants que dans l'autre sens. Il faudra inverser ces tendances, non seulement parce que la 
situation est en soi inacceptable, mais aussi parce qu'il y va de l'intérêt des pays déve- 

loppés eux- mêmes. Il est urgent d'accroître l'aide au développement et les prêts, et les 

pays développés doivent tenir compte des capacités d'absorption des pays bénéficiaires, mais 
l'objectif primordial doit être de forger un partenariat économique fondé sur des échanges 
équitables. 

L'expérience de bien des pays en développement essayant de sortir de l'impasse écono- 
mique est certainement mitigée. Souvent, ils ont subi des pressions extérieures pour effec- 
tuer des réductions budgétaires, ce qui les a amenés à sabrer les programmes environnemen- 
taux et à affaiblir les programmes sanitaires et sociaux. Dans bien des cas, les plus 
pauvres et les plus faibles ont été les victimes des injonctions d'ajustement. 

Nous prenons note avec satisfaction du fait que la Banque mondiale, en particulier, se 

montre prête à aborder ces questions en engageant un dialogue réel avec les pays en 
développement. 

Dans Notre avenir à tous, les principaux problèmes auxquels est confrontée la commu- 
nauté mondiale sont discutés dans six chapitres : population et ressources humaines; sécu- 
rité alimentaire; espèces et écosystèmes; énergie; industrie; et défi urbain. Récemment, il 

m'a été demandé pourquoi la santé ne faisait pas partie des questions traitées. J'ai répondu 
qu'en dernière analyse le rapport tout entier avait trait à la santé. Pourquoi examiner si 
attentivement le problème de l'énergie nucléaire si ce n'est en raison de ses risques poten- 
tiels pour la santé ? Pourquoi s'intéresser aux déchets toxiques s'ils ne compromettent pas 
le bien -être de l'homme ? Pourquoi consacrer un chapitre à la sécurité des aliments si la 

santé et le bien -être de l'espèce humaine ne sont pas clairement notre objectif ? 

On a enregistré de nombreux succès dans le domaine de la santé et bien des faits 
indiquent que la santé humaine s'améliore; la mortalité infantile régresse, l'espérance de 

vie est en hausse, l'alphabétisation augmente en termes relatifs, et la production alimen- 
taire mondiale s'accroit plus vite que la population, encore qu'il n'en soit pas ainsi dans 
toutes les parties du monde. La variole a été éradiquée grâce à l'OMS. Et vous avez de 
grandes ambitions, comme vous l'avez manifesté, par exemple, à Talloires, en France, il y a 
un mois.1 La vaccination universelle est peut -être un rêve qui deviendra réalité, aussi 
faut -il trouver les fonds nécessaires à sa réalisation. 

Si nous ne parvenons pas à développer intégralement le potentiel des ressources 
humaines, à lancer une bataille victorieuse contre les maladies susceptibles d'être préve- 
nues par la vaccination et à améliorer l'éducation, l'approvisionnement en eau et l'assai- 
nissement dans toutes les parties du monde, notre idéal d'un avenir meilleur ne se concréti- 
sera pas. Pour atteindre cet objectif, il sera indispensable de renforcer la coopération et 
la coordination interorganisations. 

Bien d'autres défis nous sont lancés. Le problème du SIDA en est un, qui aujourd'hui 
effraie des millions de personnes. L'OMS a pris une initiative extrêmement opportune et 
décisive en lançant le programme mondial de lutte contre le SIDA. Les gouvernements doivent 
surmonter toute inhibition et faire face à ce problème de façon réaliste et responsable. 

Au cours de la dernière décennie, l'OMS s'est engagée dans un processus multilatéral et 

multisectoriel de réorientation, par le biais de la stratégie de la santé pour tous. 

L'intérêt que porte l'Organisation aux mesures prises en faveur de l'environnement, qui 
fourniront aux êtres humains un habitat favorable A la santé, date d'il y a plus longtemps 
encore. 

Quand la population augmente de plus de 3 %, il est difficile de voir comment éviter le 
cycle désastreux de la baisse du niveau de vie et de la dégradation de l'environnement. 
L'Assemblée de la Santé connaît bien l'interdépendance de la croissance démographique et du 

1 Dans la "Déclaration de Talloires" (voir document WHA41 /1988 /REC /1, annexe 6). 
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développement socio- économique, de la justice sociale et du développement des ressources 
féminines. Nous reconnaissons comme un droit fondamental le droit des familles à avoir accès 
à des conseils et des services qui leur permettront de choisir le nombre de leurs enfants et 

d'espacer les naissances comme ils le souhaitent. Il est nécessaire que ce droit devienne 
beaucoup plus réel dans la pratique. 

La pauvreté, l'expansion démographique, le développement inadéquat des ressources 
humaines et l'insuffisance des services forment un cercle vicieux dans de trop nombreuses 
parties du monde. Les groupes tribaux et les groupes indigènes, ainsi que les groupes socio- 
économiques et religieux vulnérables, auront besoin d'une attention spéciale et vigilante. 
L'OMS s'est vivement intéressée à cette question, comme en témoignent ses programmes 
spéciaux en matière de reproduction humaine et de santé de la famille. 

La population n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi de schémas de 
consommation. Bien des pays devront appliquer énergiquement des politiques démographiques 
tenant compte de facteurs sociaux et économiques. 

Nous sommes tous unis par un engagement à longue échéance : mettre en place des ser- 
vices de santé de base, car ces services sont un droit fondamental de l'homme. La Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé a résolu d'oeuvrer pour la santé de manière concrète; d'ici 
l'an 2000, tous les citoyens du monde devraient avoir atteint un niveau de santé leur per- 
mettant de mener une vie socialement et économiquement productive. 

Mais en même temps, les inégalités s'accroissent et le nombre absolu de ceux qui ont 
faim, des analphabètes et des sans -abri augmente. On note aussi des signes de recrudescence 
de certaines maladies infectieuses qui avaient été maitrisées, comme le paludisme et la 

trypanosomiase, en conséquence d'un accroissement de la pauvreté et de l'incapacité de 

satisfaire les besoins fondamentaux. A cet égard, je souligne l'importance du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, auquel le Gouver- 
nement norvégien accorde un ferme appui depuis sa création. 

L'instauration de la santé pour tous est inconcevable sans un ferme engagement poli- 
tique, sans un solide appui du public, sans une attention extrême à la protection des 
ressources et de l'écosystème pour que soient satisfaits en permanence les besoins fondamen- 
taux selon les principes de l'équité et de la responsabilité, et sans l'appui total des 
services de santé qui doivent être réorientés vers les soins de santé primaires, ainsi que 
le stipule la Déclaration d'Alma -Ata. Plusieurs résolutions de l'Assemblée de la Santé 
reprennent en détail ces questions et encouragent l'action. Les recommandations de la Confé- 
rence d'Adélaïde sur une politique publique saine soulignent le rapport qui existe entre les 
politiques sociales, environnementales et économiques et la santé. 

La malnutrition fait gravement obstacle à la santé et au développement des ressources 
humaines. L'agriculture mondiale pourrait nous nourrir tous, mais souvent les vivres 
manquent là où ils sont nécessaires. Les femmes qui cultivent la terre et d'autres petits 
cultivateurs n'ont pas été reconnus comme des agriculteurs, ont été négligés et se sont 
trouvés repoussés sur des terres peu fertiles, ce qui a aggravé la dégradation d'un environ- 
nement déjà malmené. 

La production alimentaire industrialisée a créé des excédents que l'on ne peut pas 
acheter sur les marchés des pays économiquement défavorisés. Il est nécessaire de mettre au 
point et de promouvoir dans toutes les parties du monde des pratiques agricoles écologique- 
ment et économiquement rationnelles. Pour cela, il faut des systèmes d'incitation efficaces 
qui encourageront la production locale des petits agriculteurs, dont la majorité sont des 
femmes. La question de la sécurité alimentaire est intimement liée à celle de la disponibi- 
lité et du pouvoir d'achat à l'échelon local. 

Nous savons que l'avenir sera essentiellement un avenir urbain. Au début du siècle 
prochain, prés de la moitié de l'humanité vivra dans des centres urbains. Si l'on ne sait 
pas gérer l'infrastructure urbaine, on continuera de voir pousser comme des champignons des 
agglomérations où feront défaut les équipements essentiels, tels que systèmes de distribu- 
tion d'eau, moyens d'assainissement, ravitaillement en vivres, systèmes de transport, éduca- 
tion, soins de santé et autres services publics, où les gens seront surentаssés et où l'on 
observera une morbidité liée à la pauvreté et à un environnement malsain. Il faudra du 
courage, de la détermination et un engagement politique pour freiner le processus d'urbani- 
sation et l'infléchir. Il sera nécessaire de maintenir un développement régional qui favori- 
sera l'expansion d'agglomérations plus petites et viables en dehors des villes. Il faudra 
aussi promouvoir le développement de villes saines où les ressources des habitants seront 
mobilisées et utilisées dans le cadre de stratégies de développement locales décentralisées 
et autonomes. 
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Les nouvelles technologies offrent la promesse d'une plus haute productivité, d'une 
efficacité accrue et d'un abaissement de la pollution. Toutefois, un grand nombre d'entre 
elles comportent des risques associés à de nouvelles substances chimiques et de nouveaux 
déchets toxiques, alors que les mécanismes d'intervention dont on dispose actuellement ne 
permettent pas de faire face aux graves accidents qu'elles pourraient provoquer. A l'avenir, 
les industries devront peser moins lourd sur l'environnement. La première ligne de défense 
se trouvera dans l'industrie elle -même, qui devra reconnaitre ses responsabilités 
manifestes. 

Il est évident que l'on ne peut séparer les problèmes du développement économique des 
problèmes de l'environnement ou de la santé. Pour les résoudre, il est absolument essentiel 
de remettre à l'honneur l'approche multilatérale. Nous devons reconnaitre que nous avons 
tous intérêt à définir une orientation nouvelle. 

L'analyse de la Commission et son rapport sont clairs. L'environnement n'est pas un 
secteur séparé des autres, isolé des secteurs clés de l'économie comme l'industrie, l'agri- 
culture et l'énergie, ou d'autres secteurs qui ne sont pas sans répercussions importantes 
sur la santé et le bien -être de l'homme. A tous les niveaux, les décisions que l'on prendra 
devront tenir compte des problèmes environnementaux, ce qui aura des conséquences pour 
toutes les organisations internationales qu'intéressent le commerce, l'aide et l'assistance 
technique et financière. 

Il y a de nombreux parallèles entre la stratégie du développement durable et la 

stratégie de la santé pour tous. Nous avons besoin d'un engagement politique qu'un ferme 
appui du public est le mieux à même de faire naître et de maintenir. La Commission mondiale 
pour l'Environnement et le Développement s'adresse aux gouvernements, à l'industrie, aux 
syndicats, aux organisations non gouvernementales, à la communauté scientifique et, bien 
entendu, aux individus. Ce sont la santé et le bien -être des peuples qui sont l'objectif 
ultime de toutes les politiques en matière d'environnement et de développement. Nous avons 
besoin de plans d'action pour un développement durable, ainsi que d'une série d'objectifs 
clairement définis; nous avons besoin aussi d'un système de surveillance et d'évaluation qui 
permettra aux décideurs et aux peuples de surveiller les progrès accomplis et contribuera à 
rendre les hommes politiques responsables devant leur électorat. La responsabilité du 
secteur public est un facteur essentiel de la mise au point rapide de politiques sanitaires 
et environnementales viables. Il pourrait être très fructueux de s'appuyer sur le canevas 
commun de surveillance et d'évaluation établi à l'appui de la stratégie de la santé pour 
tous. J'espère qu'une coopération étroite s'établira à ce sujet entre l'OMS, le PNUE et le 
système des Nations Unies dans son ensemble. 

Les services de santé contribuent de façon importante à fournir et à promouvoir des 
informations concernant les effets du développement socio- économique et de l'environnement 
sur la santé, ainsi que les répercussions du développement sur l'équité. On ne peut sur- 
estimer le rôle joué par l'OMS, qui réunit et analyse ces informations, puis les communique 
aux institutions des Nations Unies, aux décideurs et au public dans les pays. Il est égale - 
ment nécessaire de disposer de données épidémiologiques pour élaborer des critères environ- 
nementaux adéquats. 

La Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement a achevé ses travaux, 
mais l'action en faveur d'un développement durable doit se poursuivre. Nous nous félicitons 
du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif en janvier dernier. L'OMS est 
ainsi la première institution spécialisée des Nations Unies à prendre des mesures concrètes 
en réponse à l'appel lancé par l'Assemblée générale pour qu'il soit donné suite au rapport 
Notre avenir à tous. 

La Commission mondiale appelle à une entreprise commune et à de nouvelles normes de 
comportement à tous les niveaux. C'est un défi que nous devons relever et il nous faut le 
relever dans l'esprit dont a si bien parlé le Dr Mahler, l'esprit de la connaissance et de 
la motivation. 

Le PRESIDENT : 

Merci, Madame, pour votre message qui nous concerne tous. Tous mes collègues de cette 
Assemblée, j'en suis sйr, et moi -même ne manquerons pas d'y réfléchir et de faire de notre 
mieux pour que la voix de la santé ait une influence plus grande dans toutes les décisions 

qui concernent l'environnement et le développement. 
Mesdames et Messieurs les délégués, le texte du message du Premier Ministre de la 

Norvège vous sera distribué, comme document devant servir à votre réflexion. 
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Mesdames et Messieurs les délégués, nous allons poursuivre notre débat. J'invite le 

délégué de la Chine A monter A la tribune pour prendre la parole et j'invite le délégué du 
Mali A monter pour attendre son tour. 

Le Professeur CHELA Minzhang (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord, au nom de la 

délégation chinoise, de féliciter vivement le Professeur Ngandu-Kabeya de son élection à la 

présidence de cette Assemblée, dont je salue chacun des Membres. 
La délégation chinoise souscrit pleinement au rapport du Directeur général sur l'acti- 

vité de l'OMS en 1986 et 1987. La sagesse dont a fait montre le Dr Mahler, son talent, sa 
détermination A promouvoir le développement des services de santé internationaux et la coor- 
dination des activités dans ce domaine pendant son mandat A l'OMS nous ont remplis d'admira- 
tion. Nous apprécions sincèrement sa contribution importante et créatrice au développement 
de l'action sanitaire internationale. C'est pourquoi je tiens, au nom de la délégation 
chinoise, A lui exprimer mes remerciements les plus sincères et tout mon respect. 

Mesdames et Messieurs, l'année 1988 marque le quarantième anniversaire de l'OMS. Ces 

quarante dernières années, l'OMS a joué un rôle considérable dans l'orientation et la coor- 
dination de l'action sanitaire internationale, la promotion du développement des services de 

santé dans les Etats Membres, la prévention et le traitement de diverses maladies et l'amé- 
lioration de la santé des populations. Les réalisations de l'Organisation dans ce domaine 
ont été reconnues dans le monde entier. Ses travaux efficaces, les mesures pratiques qu'elle 
a prises et les recommandations positives qu'elle a formulées ont abouti dans beaucoup de 
pays A une diminution notable de l'incidence de certaines maladies et surtout des maladies 
transmissibles, dont certaines ont pu être endiguées. L'éradication de la variole dans le 

monde, proclamée en 1980, est une bonne nouvelle pour l'humanité et annonce un avenir 
brillant pour l'éradication d'autres maladies transmissibles. On sait que la Trentième 
AssemЫée mondiale de la Santé a adopté "la santé pour tous d'ici l'an 2000" comme but stra- 
tégique et choisi les soins de santé primaires comme le principal moyen d'y parvenir. Ce 

tournant dans l'action sanitaire internationale aura probablement des répercussions mon- 
diales. Dix ans A peine après la formulation de cet objectif, le chemin parcouru par les 
Etats Membres et sa poursuite nous donne A penser qu'il propulsera les services mondiaux de 
santé A un niveau jamais atteint jusqu'ici. Au nom du Gouvernement chinois, je tiens A féli- 
citer chaleureusement l'OMS pour l'oeuvre accomplie ces quarante dernières années. 

Le Gouvernement chinois et la masse des agents de santé se félicitent sincèrement des 
travaux réalisés par l'OMS. Pour célébrer son quarantième anniversaire, diverses activités 
ont été organisées en Chine. Le Vice- Président du Conseil d'Etat, M. Tian Jiyun, a participé 
A une cérémonie qui a eu lieu le 7 avril A Beijing. Par ailleurs, le Ministère des Postes et 
Télécommunications a fait émettre des enveloppes commémoratives. La télévision, la radio, 
les journaux et les revues ont fait connaitre les activités et les réalisations de l'OMS. 
Une série d'articles sur les soins de santé primaires ont paru dans le "Journal de la Santé" 
publié par le Ministère de la Santé publique, dont certains soulignaient l'importance du but 
stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et décrivaient les activités menées en 
Chine dans ce domaine. Un concours consacré aux soins de santé primaires a été organisé A 

l'intention du peuple chinois et du personnel de santé. Près de 10 000 personnes y ont pris 
part et 403 ont remporté des prix. Le fait que non seulement le personnel médical mais éga- 
lement des fonctionnaires de l'Etat et des hommes et des femmes d'autres secteurs ont parti- 
cipé activement A ce concours montre que les travaux de l'OMS et son objectif ont un impact 
important et suscitent un grand intérêt au sein de la société chinoise. 

Comme vous le savez tous, la Chine est un pays en développement au territoire immense, 
dont la population est très nombreuse et l'économie sous -développée. Les ressources de 
l'Etat affectées aux services de santé sont donc bien limitées. Dès la fondation de la 
République populaire de Chine, nous avons adhéré au principe de la priorité A accorder A la 
prévention, nous avons attaché une grande importance aux soins de santé primaires A la base, 
aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et nous nous sommes occupés 
de la prévention et du traitement des maladies de façon méthodique, ce qui nous a valu des 
résultats remarquables en matière de protection de la santé. Toutefois, les services médico- 
sanitaires sont encore sous - développés dans l'ensemble du pays. Avec le développement écono- 
mique et la hausse du niveau de vie, la demande de soins médico- sanitaires a augmenté. C'est 
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pourquoi nous avons réfléchi à la manière de développer les services de santé en Chine et 
d'atteindre le but stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Parallèlement à la 

réforme des structures politiques et économiques lancée en Chine il y a quelques années, 
une réforme a été accomplie dans le domaine de la santé pour faire participer divers 
secteurs au fonctionnement des services de santé, recueillir des fonds de diverses sources 
et accélérer le développement des services de santé. Il s'agit également de rationaliser la 
gestion et d'accroître la vitalité des institutions sanitaires, d'en élargir le champ et 
d'améliorer la qualité des services médicaux pour que nos services de santé répondent aux 
conditions économiques locales et au niveau de vie de la population et lui assurent une 
meilleure protection en matière de santé. Dans les zones rurales, il existe des organisa- 
tions sanitaires de différents types dans 87,8 X des circonscriptions administratives, soit 
au total 1 278 000 médecins et agents de santé ruraux. Afin d'établir un système d'assurance 
médicale adapté aux conditions des zones rurales, on a encouragé dans différentes régions du 
pays des systèmes d'assurance médicale collectifs ou individuels tel que l'assurance- 
maladie, les services médico- sanitaires coopératifs, les contrats de services de santé 
préventifs et les programmes d'assurance de vaccination destinés aux femmes enceintes et aux 
enfants. Compte tenu du contexte national, nous avons analysé la situation actuelle des 
services de santé et l'utilisation des ressources existantes dans ce domaine et nous avons 
retenu pour une longue période de temps deux priorités stratégiques qui sont les services de 
santé préventifs et la formation des agents de santé ruraux. Il s'agit là de deux facteurs 
clés pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 proposé par l'OM$. Les 
gouvernements de certaines provinces, municipalités et régions autonomes de Chine ont orga- 
nisé des ateliers et des séminaires sur les soins de santé primaires, choisi des districts 
pilotes pour des projets de soins de santé primaires et mis sur pied dans certaines régions 
des comités de soins de santé primaires avec le soutien et le concours actif des autorités à 

différents niveaux et des départements intéressés. Les soins de santé primaires ont été 
inclus dans les programmes de développement intégré des différentes régions. 

Depuis des années, les relations de la Chine avec l'OMS sont satisfaisantes et fruc- 

tueuses. Avec le temps, nous avons acquis et engrangé une certaine expérience dans la 
gestion des projets. Nous comptons renforcer la coopération technique avec l'OMS en général, 
mais aussi établir des relations étroites et développer la coopération technique avec l'ibis 

et d'autres Etats Membres dans les domaines considérés en Chine comme prioritaires. Nous 
espérons que l'OMS et d'autres pays continueront d'attacher de l'importance et d'accorder 
leur soutien à des domaines comme les services de santé préventifs, la formation du per- 
sonnel, et la gestion des services de santé en matière de technologie, d'équipement et 

d'échange d'universitaires. 
Monsieur le Président, mes chers amis, nous sommes convaincus que le but stratégique 

mondial et les objectifs de la Déclaration d'Alma -Ata se concrétiseront si l'OMS joue un 
rôle plus important dans l'orientation et la coordination de l'action sanitaire inter- 
nationale et contribue davantage à la formulation et à la mise en oeuvre des programmes 
stratégiques des Etats Membres, et si les Etats Membres accélèrent l'application des mesures 
prises, renforcent encore plus la coopération technique et l'échange d'expériences entre 
pays, et utilisent pleinement et rationnellement les ressources en matière de santé. Il 
appartient à chacun d'entre nous de faire en sorte que la santé pour tous d'ici l'an 2000 
devienne une réalité. 

Mme SIDIBE (Mali) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, Monsieur le Président, de vous 
adresser à mon tour, en mon nom personnel et au nom de la délégation du Mali, mes chaleu- 
reuses félicitations pour l'honneur qui vous est fait d'être désigné pour occuper, au nom de 
la Région africaine, le siège de la présidence de notre Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. Je voudrais associer à ces félicitations les Vice -Présidents de 
l'Assemblée et les Présidents des commissions principales pour leur élection à ces hautes 
fonctions. Nous sommes assurés que vous vous acquitterez avec succès des tâches importantes 
qui vous incombent. 
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Par ailleurs, j'ai plaisir à féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, et A lui 

rendre hommage pour le dynamisme et le pragmatisme avec lesquels il a dirigé notre Organisa- 
tion depuis plus d'une décennie. Les brillants résultats atteints et dont il vient de faire 
état dans son rapport en attestent, même s'il décrit par moments des zones d'ombre dans 
l'évolution de notre Organisation. 

Justement, à propos de ce rapport, je voudrais pouvoir émettre quelques observations et 
faire part du sentiment de mon pays sur les quarante ans de l'Organisation et les dix ans 
écoulés depuis l'historique rencontre d'Alma -Ata. La santé est certes un droit des indi- 
vidus, des groupes d'individus et des peuples, sans restriction d'aucune sorte. Mais ce 
droit ne se donne pas, il s'acquiert, et avec le plein accord aussi bien de ceux qui en 
bénéficient que de ceux qui y coopèrent. Nous pouvons affirmer que cela a été bien compris 
de notre Assemblée, et c'est pour cette raison que depuis quarante ans on s'est efforcé 
d'aider au développement de services de santé permettant A chacun d'acquérir son droit, et 
d'en jouir pleinement. Dans ce processus, les pays en développement, en tout cas le Mali, 
comme parfois notre Organisation, frappés de plein fouet par une crise économique mondiale 
et de plus en plus endémique, éprouvent souvent beaucoup de difficultés dans leur évolution. 
Mais cette adversité économique, loin de constituer un frein, nous a engagés à fournir 
davantage d'efforts et à continuer dans la direction commune choisie par nous tous en 
matière de développement sanitaire. Notre Organisation nous y a aidés, tant dans le choix de 
l'option que dans le choix des partenaires et des moyens. Aussi nous réaffirmons notre 
objectif et la stratégie subséquente que nous avons choisis. Les programmes élaborés et mis 
en oeuvre dans ce cadre se poursuivent, intégrés, et faisant le plus possible appel aux 
autres secteurs. 

Le quarantième anniversaire de l'Organisation et le dixième de la Déclaration 
d'Alma -Ata auraient pu être une occasion de dresser un bilan. Cependant nous préférons en 
faire des occasions de réflexion, afin que les treize années qui nous séparent de l'échéance 
de l'an 2000 soient mises A profit pour développer toutes les actions possibles et accep- 
tables pour mener les Maliens au niveau de santé le plus élevé possible. Cette réflexion, 
nous la focalisons sur la stratégie permettant d'accélérer l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Dans cette optique nous nous sommes préoccupés de définir la meilleure 
manière de parvenir à la mise en oeuvre intégrée de toutes les actions et de tous les pro- 
grammes au niveau des cercles (ou districts), dans une approche intersectorielle où le 
secteur socio- sanitaire aura un rôle moteur à jouer. Des efforts louables sont déjà accom- 
plis dans la réalisation des programmes de santé maternelle et infantile, de vaccination, de 

lutte contre les maladies diarrhéiques, de promotion nutritionnelle, d'approvisionnement en 
médicaments essentiels, de lutte contre les еndémо- épidémies, de développement de la 
recherche appliquée, de développement de l'infrastructure sanitaire et de processus 
gestionnaire. 

Beaucoup d'efforts restent également à faire, puisque si en 1978 nous avons pu déclarer 
l'éradication de la variole, aujourd'hui force nous est de reconnaitre l'existence d'autres 
fléaux contre lesquels nous ne disposons que de notre volonté de vaincre et de la solidarité 
internationale agissante. Ces fléaux sont dans certains cas en train de prendre une ampleur 
telle qu'ils risquent de nous détourner de problèmes plus anciens non encore résolus et 
d'autres préoccupations tout aussi essentielles. 

Mon pays a connu au cours du dernier trimestre de l'année 1987 deux épidémies qui sont 
venues mettre à nu les insuffisances du système en développement et surtout de son rayonne - 
ment. Nous nous sommes attelés à corriger ces insuffisances, notamment par le développement 
d'un système de surveillance épidémiologique adéquat. La formation des personnels socio- 
sanitaires A laquelle, depuis notre accession à l'indépendance voici vingt -sept ans, notre 
Organisation nous a aidés, nous permet d'espérer assurer une couverture plus équitable des 
populations. Toutefois les difficultés économiques du moment limitent gravement cet effort. 

Monsieur le Président, mon pays juge primordiale l'oeuvre de coopération menée par 
l'Organisation mondiale de la Santé, et je voudrais conclure en insistant sur la nécessité 
de collaborer à ses activités en vue de l'avènement d'un ordre sanitaire mondial plus 
équitable et plus juste. 
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M. MOORE (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est pour 
moi un grand plaisir que de m'adresser à l'Assemblée mondiale de la Santé au nom du 
Royaume -Uni. C'est la première fois que je viens à Genève pour l'Assemblée et je suis parti- 
culièrement heureux que ce soit й l'occasion du quarantième anniversaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Le Royaume -Uni est fier de sa longue association avec l'OMS, dont il a 
été l'un des deux premiers Etats Membres à ratifier la Constitution. Ce fut pour nous un 
privilège que de contribuer durant quarante ans au développement d'une Organisation qui 
jouit aujourd'hui du plus grand respect dans le domaine de la santé internationale. 

La considération dans laquelle est tenue actuellement l'OMS est due en grande partie à 
son éminent Directeur général, Halfdan Mahler, dont le dévouement, l'intégrité, la véritable 
passion pour l'OMS sont depuis quinze ans un exemple pour nous tous. Je pense que ceux 
d'entre nous qui sont ministres de la santé ou qui ont de hautes responsabilités dans ce 
domaine savent à quelles difficultés il a dû faire face et je tiens à rendre personnellement 
hommage à son action. 

Cette année 1988 est l'année des anniversaires. Effectivement, nous ne célébrons pas 
seulement le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la Déclaration 
historique d'Alma -Ata : au Royaume -Uni, 1988 marque aussi le quarantième anniversaire du 
Service national de Santé. Les anniversaires sont l'occasion de se tourner non seulement 
vers le passé mais également vers l'avenir, et c'est pourquoi nous avons entrepris un bilan 
approfondi de nos services de santé. C'est avec satisfaction que je constate que l'OMS a 

également saisi cette occasion pour revoir ses priorités et préparer son avenir. Comme le 

Directeur général le dit dans l'introduction à son dernier rapport biennal : "Encore plus à 
faire que d'habitude malgré les incertitudes financières ". Je souhaite que cette importante 
opération soit couronnée de succès. 

A cette Assemblée, il nous a été demandé de nous concentrer sur les systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires. C'est pourquoi je vais évoquer les projets du 
Royaume -Uni pour ses services de soins de santé primaires, que je considère, pour ma part, 
comme la première ligne de défense dans notre système de santé. Ils incluent effectivement 
tous les services assurés en dehors de l'hôpital par les médecins de famille, les dentistes, 
les pharmaciens, les opticiens, et par le personnel infirmier et paramédical agissant au 
niveau de la communauté, qui sont particulièrement importants, car ils représentent plus des 
neuf dixièmes des contacts que les gens ont avec le service de santé, non seulement 
lorsqu'ils sont malades mais aussi lorsqu'ils ont besoin de conseils ou de prestations de 

prévention (par exemple pour le dépistage du cancer). 
D'ailleurs, le médecin de famille et les autres agents de soins de santé primaires 

jouissent chez nous d'une grande considération, ne serait -ce que parce que l'accès aux 
spécialistes ne se fait normalement que par l'intermédiaire du médecin de famille. Nous 
attachons une grande importance au rôle que celui -ci peut tenir en tant que coordonnateur et 
mobilisateur des soins du niveau secondaire. Ce rôle est encore renforcé par la façon dont 
les médecins, le personnel infirmier et les autres professionnels de la santé travaillent 
ensemble dans les équipes de soins de santé primaires. L'une des forces de cette formule est 
la continuité des soins qu'elle assure aux patients. 

En novembre de l'année dernière, le Gouvernement a publié un document sur la stratégie 
des services de soins de santé primaires pour l'avenir, intitulé "Promoting Better Health" 
(Oeuvrer pour une santé meilleure), qui énonce des propositions que nous jugeons hardies et 
ambitieuses pour le développement de ces services dans les années 90 et au -delà. Nos princi- 
paux objectifs peuvent se résumer comme suit : faire que les services soient davantage à 

l'écoute des usagers; oeuvrer pour une santé meilleure et prévenir la maladie; améliorer la 
qualité des soins; enfin et surtout, augmenter le rapport qualité /prix des soins de santé 
primaires, auxquels nous consacrons actuellement, pour la seule Angleterre, un peu plus de 
US $9 milliards de crédits. 

Nous considérons que ces propositions sont tout à fait dans la ligne de la stratégie de 
la santé pour tous de l'OMS et des objectifs que nous avons adoptés dans la Région euro- 
péenne. Par exemple, nos plans prévoient d'encourager les médecins de famille à faire davan- 
tage de prévention en se fixant notamment pour but une plus grande couverture vaccinale. 
Nous voulons aussi que les usagers sachent mieux ce qu'ils peuvent attendre das médecins et 
des services médicaux et qu'il leur soit plus facile de se plaindre lorsque ces services 
laissent à désirer. 
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Nous cherchons également à mettre en pratique l'un des grands principes de la santé 
pour tous en créant un système de santé à base communautaire. Cette orientation a d'impor- 
tantes conséquences à la fois sur la prestation de services de soins infirmiers communau- 
taires par les infirmiers(ères), les sages - femmes et les visiteuses d'hygiène, et sur la 

demande à laquelle ces services doivent répondre. En novembre dernier, pour donner suite à 
un rapport sur les soins infirmiers au niveau local, nous avons invité les autorités sani- 

taires anglaises à faire le point de l'organisation de leurs services de soins infirmiers 
communautaires afin de les sensibiliser davantage aux besoins locaux. De nombreuses auto- 
rités sanitaires ont déjà reconnu les avantages que présentent la planification et la pres- 
tation de services intégrés dans une circonscription bien définie. 

Je viens de parler de ce que nous faisons au Royaume -Uni pour renforcer nos services de 

soins de santé primaires. A cette tribune, je pense qu'il est important de dire que nous 
savons aussi que notre devoir est d'aider les pays en développement à établir des systèmes 
de soins de santé appropriés et d'un coCit abordable. Compte tenu de cette considération, 
nous sommes en train de réorienter nos programmes d'assistance en matière de santé et de 
population pour renforcer les services de soins de santé primaires. Nous pensons que les 

US $75,6 millions que nous consacrons chaque année à ces programmes dans le cadre de notre 
programme d'aide extérieure contribueront grandement à aider les pays en développement dans 
leur action en vue d'instaurer la santé pour tous. Un cinquième environ de cette somme est 
distribué par l'entremise des programmes spéciaux de l'OMS, comme le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales et, plus récemment, le pro- 
gramme mondial de lutte contre le SIDA. Nous considérons ces programmes spéciaux comme les 
fers de lance de l'OMS et nous apprécions vivement la part qu'ils prennent à l'améliora- 
tion de la qualité de la vie de millions de gens dans le monde en développement; aussi, 
applaudissons -nous à leurs succès et souhaitons -nous continuer à travailler étroitement avec 
eux à l'avenir. 

Enfin, Monsieur le Président, je voudrais mentionner quelques -unes des contributions de 
mon pays à la célébration du quarantième anniversaire de l'OMS. En janvier, le Dr Mahler 
nous a fait l'honneur de venir à Londres pour évoquer son expérience de Directeur général 
devant un groupe d'éminents professionnels de la santé. Mon propre Département, le Départe- 
ment de la Santé et de la Sécurité sociale, a mis sur pied une exposition retraçant les évé- 

nements historiques qui ont abouti à la création de l'OMS, et montrant son oeuvre et ses 
principales réalisations, ainsi que la part prise à ses travaux par le Royaume -Uni. Cette 
exposition sera présentée lors de diverses manifestations commémoratives et pourra notamment 
être vue au mois d'ao't au Musée national d'histoire de Londres. Elle sera ensuite présentée 
cette année lors de la session du Comité régional de l'Europe à Copenhague et sera enfin 
offerte au Bureau régional de l'Europe. 

Notre troisième contribution - et la plus importante - a été le Sommet mondial des 
ministres de la santé sur les programmes de prévention du SIDA, que nous avons eu le plaisir 
d'organiser à Londres au mois de janvier conjointement avec l'OMS. Je tiens à remercier ici 
le Dr Mahler, ainsi que le Dr Mann et ses collaborateurs du programme mondial de lutte 
contre le SIDA, de l'aide considérable qu'ils nous ont apportée. Nous avons aussi été 
comblés par la réaction des Etats Membres : il y a eu 148 pays participants, chiffre 
d'autant plus significatif que plus des trois quarts d'entre eux étaient représentés par 
un ministre. Je crois que le Sommet de Londres - avec en particulier la Déclaration que les 
ministres de la santé ont adoptée à l'unanimité - a marqué un tournant et donné le signal 
tant de l'élaboration de programmes nationaux efficaces d'éducation sur le SIDA que de la 

disparition de la discrimination dont souffrent ceux qui sont atteints du SIDA ou d'une 
infection à VII. 

Nous sommes très heureux de savoir que TOMS va bientôt publier les principaux docu- 
ments du Sommet. Nous nous félicitons de ce que le Dr Mahler ait suggéré que les Etats 
Membres renforcent la Déclaration de Londres par leurs propres déclarations nationales, et 

qu'il ait proposé que le programme mondial reçoive des rapports des Etats Membres sur les 
mesures prises pour atteindre les objectifs de la Déclaration de Londres. Ces rapports de 
situation ne seront pas seulement une utile discipline, ils nous aideront à poursuivre un 
processus vital : comparer nos observations et nous enrichir de l'expérience des autres. 

Il est essentiel qu'en tant que ministres de la santé, nous ne relâchions pas le rythme 
ni l'intensité de nos programmes nationaux et que nous ajoutions d'autres succès aux acquis 
du Sommet. Au Royaume -Uni, nous continuons à lancer un certain nombre d'initiatives, parmi 

lesquelles je citerai plus particulièrement, étant donné notre souci actuel de renforcer les 
soins de santé primaires, la détermination de soigner dans toute la mesure possible les 
sidéens dans la collectivité. 
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La menace du SIDA va croissant et il nous reste encore beaucoup A faire si nous voulons 

en triompher. Mais le message qui s'est dégagé clairement du Sommet de Londres est que les 

pays ne livrent pas bataille isolément. Nous nous sommes tous fermement engagés A nous unir 

dans un esprit de communication et de coopération pour mener un combat qui nous concerne 
tous. Comme témoignage de cet engagement, j'ai le plaisir de confirmer que le Royaume -Uni a 

l'intention de porter cette année sa contribution au programme mondial A US $8,4 millions. 

Nous fournirons aussi une aide complémentaire, sur une base bilatérale, pour aider A réa- 
liser des programmes nationaux anti -SIDA dans les pays en développement. 

En fait, cette promesse renouvelle l'engagement, pris il y a quarante ans par les Etats 
Membres fondateurs de cette Organisation, de travailler ensemble A la promotion et A la pro- 

tection de la santé de tous les peuples. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, cet après - 
midi, de réaffirmer cet engagement au nom du Gouvernement du Royaume -Uni. 

M. GANKANDA (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Monsieur le Directeur général de l'OMS, Excellences, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est pour moi un honneur que de prendre la parole devant cette auguste 
Assemblée, dont je salue chacun des membres au nom de mon pays. 

Permettez -moi d'abord, Monsieur le Président, de vous transmettre les félicitations de 

Sri Lanka pour votre élection A la présidence de cette Assemblée mondiale de la Santé, A 

laquelle le Dr Mahler assiste pour la dernière fois en qualité de Directeur général de 
l'OMS. Je suis persuadé qu'il ne peut que ressentir la plus grande satisfaction en passant 
en revue les quinze années de son mandat. L'idée de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, pour laquelle il a combattu avec une détermination inébranlable, apporte la 
promesse de soins de santé meilleurs A des millions d'habitants du tiers monde. Cependant, 
on se souviendra surtout de lui comme de l'homme qui a organisé l'éradication de la variole. 
Je lui transmets, au nom notamment du Ministre que je représente, le Dr Ranjit Athapattu, 
nos meilleurs souhaits au moment où ses hautes fonctions prennent fin. 

Sri Lanka, en tant que signataire de la Déclaration d'Alma -Ata, s'est engagée A oeuvrer 
pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les soins de santé primaires 
existent dans notre pays depuis 1926, mais avec la Déclaration d'Alma -Ata, nous avons inten- 
sifié nos efforts dans ce domaine et apporté une plus grande justice en matière de santé. 

Très tôt dans notre planification en vue de cet objectif, nous nous sommes rendu compte que 
la prestation des soins de santé ne dépendait pas seulement du Ministère de la Santé et que 
la collaboration intersectorielle et la participation communautaire étaient les conditions 
de sa réussite. 

La participation communautaire est quasiment une caractéristique culturelle de notre 
peuple. Dans l'ancienne Sri Lanka, les principes du bouddhisme encourageaient ces acti- 
vités : au niveau du village, c'étaient les gens eux -mêmes qui répondaient aux besoins de la 

société, y compris en matière de santé. L'arrivée des puissances occidentales dans le pays a 

entraîné une érosion progressive des valeurs traditionnelles basées sur la participation 
communautaire. Cependant, la récente stratégie de mobilisation de ce potentiel au profit de 
la communauté dans le domaine de la santé a rencontré un succès considérable. 

Pour instaurer la santé pour tous, nous avons établi un réseau de développement sani- 
taire A plusieurs niveaux. Au niveau le plus élevé se trouve le Conseil national de la 

Santé, regroupant les ministres d'Etat qui sont A la tête des ministères ayant un rapport, 
même marginal, avec la santé, et présidé par le Premier Ministre. L'engagement vis -A -vis de 

la santé pour tous de la part d'une aussi haute instance a eu un impact formidable sur la 
coopération intersectorielle. Au niveau suivant vient le Comité national pour le Développe- 
ment sanitaire, présidé par le Secrétaire du Ministère de la Santé et qui a pour mandat de 
lancer et de réaliser des programmes et projets sanitaires. Ses membres sont des fonction- 
naires du Ministère de la Santé et d'autres ministères intéressés et il comporte six commis- 
sions permanentes. 

Par ailleurs, une action sanitaire a été confiée A une série d'organisations établies A 

trois niveaux successifs, A savoir celui du district, de la division et du village, une 
orientation et une direction politiques étant assurées A tous ces niveaux. 

Au niveau des villages on trouve les conseils Gramodaya, au nombre d'environ 4500 et 
qui représentent 23 000 villages. Tous les fonctionnaires travaillant sur le terrain en sont 
membres, avec les notables des villages. Ces conseils sont en mesure d'obtenir la meilleure 
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participation communautaire possible. Toujours au niveau des villages, l'agent de soins de 
santé primaires remplit des fonctions essentielles : c'est une travailleuse polyvalente, 
spécialement recrutée et formée pour exécuter le programme de soins de santé primaires; elle 
est sage -femme et a en outre revu la formation nécessaire pour s'acquitter d'autres tâches, 
comme les vaccinations et l'éducation pour la santé. Nous avons lancé un programme accéléré 
pour former un nombre suffisant de ces agents, qui étaient 1900 en 1984 et sont maintenant 
3200. 

Nous avons par ailleurs adopté une nouvelle approche consistant à initier tant les 
dirigeants du pays que la population à la doctrine des soins de santé primaires. Cette idée 
nouvelle a été appliquée vigoureusement ces dernières années. Au niveau le plus élevé, le 

Premier Ministre et le Ministre de la Santé ont parlé des divers aspects des soins de santé 
primaires à tous les membres du Parlement lors d'une réunion spécialement organisée à cet 
effet. Cela a aidé les dirigeants politiques du pays à comprendre leur rôle dans les soins 
de santé primaires et les a amenés A contribuer au succès de l'entreprise. Cette réunion a 
été suivie par quinze séminaires du méme genre au niveau des districts, où le Ministre de la 

Santé a expliqué le programme de soins de santé primaires aux parlementaires locaux et aux 
autres responsables politiques de districts, de divisions ou de villages. Les dirigeants 
d'organisations non gouvernementales ainsi que certains fonctionnaires ont été invités à ces 

réunions, dont l'une des caractéristiques était la participation active des assistants, qui 

ont demandé des éclaircissements sur certains points. La phase suivante a consisté à orga- 
niser une trentaine de conférences à l'intention de fonctionnaires, notamment de fonction- 
naires adjoints, l'objectif étant de les familiariser avec leur rôle dans les soins de santé 
primaires au niveau de la division. 

Pour ce qui est du grand public, on éveille son intérêt à l'égard des soins de santé 
primaires par le biais d'une série de séminaires organisés par le Ministre de la Santé à 
l'intention des représentants des médias et consacrés à des thèmes choisis, afin que ces 
représentants leur donnent la publicité voulue auprès de la population. L'empoisonnement par 
les pesticides, les maladies sexuellement transmissibles, le tabagisme, le paludisme, les 

accidents et la tuberculose figurent parmi les sujets déjà abordés. La réussite de cette 
initiative transparait à travers les nombreux articles parus dans la presse et les émissions 
diffusées régulièrement à la radio et à la télévision. Le public a ainsi été fortement 
sensibilisé. Le succès de ces séminaires, mis sur pied à Colombo pour les médias nationaux, 
nous a décidés à en organiser aussi en province. Comme le taux d'alphabétisation est élevé à 

Sri Lanka, la radio et la presse atteignent une très grande partie de la population et le 

message "la santé pour tous" passe très bien. 
Nous avons vigoureusement encouragé la collaboration intersectorielle avec les organes 

intéressés, et plus particulièrement avec le Ministère de l'Education, car c'est la promo- 
tion de l'éducation pour la santé dans les écoles qui donnera à long terme les résultats les 
plus "payants ". La santé figure dans les programmes scolaires jusqu'à la dixième année 
d'études. Par ailleurs, 400 enseignants, dont chacun forme des professeurs de sciences dans 
une dizaine ou une douzaine d'écoles, ont été à ce jour initiés aux soins de santé pri- 
maires; des séminaires sur la santé ont été organisés à l'intention de directeurs d'écoles 
et d'enseignants d'écoles normales; le Ministère de l'Education coiffe 10 000 écoles avec 
180 000 enseignants; les enfants des écoles représentent 25 X de la population et le taux 
d'alphabétisation dans le pays était de 87,2 X en 1981. Tous ces chiffres montrent combien 
est énorme le potentiel que nous essayons d'utiliser en collaborant aussi étroitement avec 
le Ministère de l'Education. 

Il existe également une collaboration intersectorielle particulière avec le Ministère 
chargé de l'exploitation du Mahaweli, le plus grand fleuve de Sri Lanka, qui a été aménagé 
pour l'irrigation et la production d'électricité grâce à la construction de plusieurs 
immenses barrages -réservoirs. Ces travaux ont entrain la transplantation de 10 X des habi- 
tants du pays dans de nouvelles zones, où des problèmes spéciaux, comme le paludisme, se 

posent A eux. L'engagement communautaire en faveur de la santé a été un succès total parmi 
cette importante population. Les notables et les jeunes ont été enrôlés pour assurer les 
soins de santé dans la communauté, notamment le traitement des affections bénignes. 

L'éducation basée sur la santé de la famille est un autre aspect de notre programme. A 
ce jour, 5000 des 23 000 villages du pays bénéficient de ce programme, dont l'élément de 
base est l'agent de santé de terrain qui travaille en étroite collaboration avec les béné- 
voles sélectionnés dans sa zone d'action. Environ 100 000 de ces bénévoles ont revu une 
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formation dans le cadre de ce programme, mais le taux d'abandon est malheureusement assez 
important, faute d'incitations. Ces bénévoles, dont 90 X sont des jeunes filles, travaillent 
dans la perspective d'acquérir un savoir qui leur sera des plus utiles lorsqu'elles auront à 
élever une famille, sans compter la satisfaction qu'elles ressentent й servir leur prochain. 

A Sri Lanka, il y a un grand nombre d'organisations non gouvernementales - Sarvodaya, 
Saukyadana, Croix -Rouge - et de sociétés pour le développement communautaire ou la planifi- 
cation familiale qui ont fait de la santé leur vocation première et qui ont leurs propres 
bénévoles sur le terrain. Le Ministère de la Santé a toujours collaboré activement avec 
elles 

Récemment, l'engagement communautaire a également fait son entrée dans le secteur des 
plantations. Nous espérons former les agents de santé des plantations de façon à ce qu'ils 
puissent à leur tour amener les communautés intéressées à s'engager dans les soins de santé. 

Je viens de vous exposer, Monsieur le Président, certaines de nos expériences en 
matière de participation des dirigeants et de la communauté à la cause de la santé pour 
tous; il me reste à vous remercier de votre attention et de votre patience. 

Le Professeur M. A. Matin (Bangladesh), Vice -Président, assume la présidence. 

Le Dr LYACOUBI (Tunisie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, il est des 
phrases symboles chargées de vérité éternelle. Ainsi, celle que la plume de Saint - Exupéry 
prêtait au renard s'adressant au petit Prince : "Les hommes ont oublié une vérité. Mais tu 
ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable de ce que tu as apprivoisé ". L'Organisation 
mondiale de la Santé n'a rien oublié de cette vérité. Aussi, il me plait en cet anniversaire 
qui marque les quarante ans de notre Organisation de saluer les remarquables efforts qu'elle 
a entrepris et d'exprimer à tous ceux qui s'emploient à les concrétiser notre estime et nos 
remerciements. Il me plait également de dire au Dr Halfdan Mahler, si justement honoré comme 
Directeur général émérite, et qui a veillé avec la plus belle et la plus généreuse compé- 
tence aux destinées de cette Organisation, les sentiments reconnaissants de mon pays et de 
mes confrères. 

Mesdames, Messieurs, chaque année, depuis quarante ans et du haut de cette tribune, 
les responsables de la santé procèdent à des inventaires du niveau de santé de leurs conci- 
toyens et du développement de l'infrastructure sanitaire de leurs pays. Ces inventaires, 
reflétant les conditions socio- économiques de nos pays, permettent à notre Organisation de 
donner chaque année la vision la plus complète possible du paysage sanitaire dans le monde. 
Au cours des dix dernières années, les décisions prises à Alma -Ata ont permis à ce paysage 
de changer quelque peu. Ces décisions appelant à l'extension des soins de santé primaires 
confortent les moyens mis en oeuvre dans nos pays pour garantir la santé pour tous dès 
l'aube du siècle à venir. L'Organisation mondiale de la Santé, nerf moteur de cette stra- 
tégie, ne ménage ni ses efforts ni ses ressources pour aider à atteindre le but espéré; et 

beaucoup, dont nous sommes, font confiance à cette action et à cet engagement. Mais les 

délais sont courts. Il nous fallait donc développer des stratégies nouvelles susceptibles de 
consolider notre action en matière de soins de santé et de nous aider à conjuguer harmonieu- 
sement nos ressources et nos besoins. Sans négliger pour autant l'action curative et les 
technologies modernes, nous nous employons aujourd'hui à appliquer une politique de santé 
claire et précise où chaque partenaire tient la place exacte qui lui revient, afin que 
soient garantis au citoyen tunisien, où qu'il soit et quelle que soit son appartenance 
sociale, des soins appropriés et de qualité. Dans une Tunisie revigorée où l'éveil du 
7 novembre 1987 a insufflé bien des espoirs, l'appel en faveur de ce que notre Organisation 
nomme le "leadership" de la santé pour tous a été entendu et agréé sans réserve. L'engage- 

ment total du Président Zinelabidine Ben Ali, Président de la République tunisienne, pour la 

concrétisation de la santé pour tous s'est exprimé dès son avènement à la tête du pays. Le 

Président Ben Ali participe activement et personnellement aux actions dynamisantes en faveur 
de la santé. 

Cet engagement politique au plus haut niveau a motivé bien sûr l'implication encore 
plus profonde du Ministère de la Santé publique, mais également celle des autres départe- 
ments de plus en plus responsabilisés au niveau des comités nationaux et régionaux pour la 
santé. Ces comités où siègent les représentants de tous les secteurs de la vie publique sont 
chargés de veiller à faire passer le message "la santé pour tous" et surtout d'aider à 
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trouver les moyens de le concrétiser. L'exemple de la journée nationale de vaccination, qui 

enregistre depuis deux ans d'éclatants succès dans notre pays, atteste de l'osmose qui 
caractérise les relations entre la collectivité et l'action intersectorielle. C'est dans le 
but de consolider ces relations que nous avons pris des mesures pour rendre les comités 
nationaux et locaux de la santé plus dynamiques. C'est également dans ce même but que 
l'action politique déployée au plus haut niveau est suivie à l'échelle des départements et 
s'emploie souvent à pallier le manque de ressources du Ministère de la Santé publique. 

Mesdames, Messieurs, la responsabilité dont parlait le renard du Petit Prince ne se 
limite pas - vous en conviendrez - à prendre en charge les problèmes de ceux qui pour une 
raison quelconque ont besoin d'un appui. En matière de santé, elle est à nos yeux engagement 
total dans la recherche des solutions qui peuvent aider à garantir cette santé. Mais dans un 
monde où les ressources ne sont pas harmonieusement réparties, cet engagement ne pourra 
avoir d'impact véritable que lorsqu'il sera fondé sur la compréhension et le rapprochement 
des peuples; lorsque l'homme n'aura plus d'inquiétude sur son avenir et, mieux encore, sur 

son devenir; et lorsque seront écartés les immenses proЫèmes que pose le manque d'eau dans 
les pays arides avec son cortège de famine et d'infections, que pose la pauvreté dans les 
pays peu nantis avec son cortège de maladies et de morts, que pose enfin la pollution chi- 
mique avec son cortège de pluies acides et ses "nouvelles maladies ". L'usage optimal des 
ressources matérielles et humaines dans les pays pauvres et même dans les pays moyennement 
nantis ne saurait suffire, on s'en doute, à résoudre tous les problèmes de santé. Ces pays 
restent dépendants de facteurs tels que la hausse du prix des médicaments sur le marché 
international, l'évolution rapide des technologies et de la science dans un domaine où les 
progrès sont nombreux, et enfin la conjoncture sociopolitique qui prévaut actuellement dans 
le monde. 

Comment garantir alors la santé pour tous ? Comment assurer la santé pour tous ? 

Assurer la santé, c'est bien sûr combattre la maladie. Mais c'est également permettre à 
chaque enfant du monde de se nourrir, à chaque mère de se prémunir contre les maladies, à 

chaque individu de prétendre au bien -être physique et mental. Assurer la santé pour tous, 
c'est veiller à l'équilibre de la nature, à la salubrité de l'environnement, c'est protéger 
les mers et la terre contre la pollution, contre l'indifférence de l'homme. Assurer la santé 
pour tous, c'est combattre la misère et la répression, et je ne parle ni d'aumône ni de 
guerre à mener. Je parle du combat à livrer contre les fléaux qui menacent cette santé, 
contre les catastrophes qui risquent de la handicaper. Assurer la santé pour tous, c'est 
oeuvrer ensemble pour la paix; c'est dire énergiquement non à toutes les formes d'exploita- 
tion et d'oppression dont sont aujourd'hui victimes les peuples qui luttent pour recouvrer 
leurs droits légitimes et leurs terres spoliées. Parmi ces peuples, je citerai tout parti- 
culièrement celui de Palestine, dont la révolte héroïque dans les territoires occupés est 
sauvagement réprimée. Ce peuple, frustré de ses droits fondamentaux, se trouve dans l'inca- 
pacité d'entreprendre la moindre action sanitaire qui soit conforme aux nobles principes que 
notre Organisation s'est assignés. 

Mesdames et Messieurs, une décennie nous sépare de l'engagement auquel nous avons tous 
souscrit à Alma -Ata. Les délais sont courts et le chemin à parcourir encore semé d'embûches. 
Est -il donc déraisonnable de croire qu'en dépit de tous les obstacles qui jalonnent ce 
parcours nous pourrons atteindre le but espéré ? Est -il déraisonnable de croire que les 
enfants de Palestine, ceux d'Afrique du Sud, et de toutes les régions du monde où pré- 
dominent l'injustice et la répression, ne seront plus sacrifiés à l'incompréhension et à la 
haine ? Est -il déraisonnaЫe de croire enfin que la santé pour tous sera malgré tout le 
merveilleux présent que l'humanité pourra s'offrir dès l'aube de l'an 2000 ? 

Le Professeur RANSOME -KUTI (Nigeria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
distingués délégués, Mesdames et Messieurs, lorsque le Gouvernement actuel a pris le pouvoir 
au Nigeria en août 1985, une rapide évaluation des systèmes de prestation des soins de santé 
lui a montré que l'infrastructure était fragile et extrêmement faible. C'est pourquoi il a 

décidé que son premier grand objectif serait de mettre en place dans tout le pays un système 
de soins de santé primaires qui permette à tout un chacun d'avoir accès aux services de 
santé aussi près que possible de son domicile et de son lieu de travail, et pour un coût 
abordable, et cela grace à la technologie appropriée et à la participation pleine et entière 
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de la population. Le second objectif majeur était d'entreprendre d'urgence la rénovation des 
hôpitaux spécialisés et des hôpitaux universitaires pour qu'ils puissent au moins remplir le 
rôle d'un bon hôpital général, et gagner ainsi la confiance de la population. Nous sommes en 
passe d'atteindre ces deux grands objectifs et nous redoublerons d'efforts pour faire en 
sorte que tous les Nigérians jouissent d'une vie plus saine, plus longue et plus productive. 

Comme on l'a déjà souligné durant cette Assemblée, de graves problèmes économiques 
continuent à faire obstacle à l'amélioration de la santé des habitants des pays du tiers 
monde. Nombre de ces pays ont entrepris des programmes de réformes structurelles pour ratio- 
naliser et relancer l'économie. Pour notre part, nous avons courageusement maintenu le 
rythme de notre programme de réforme économique, ce qui nous a certes valu l'admiration de 
nos créanciers étrangers mais a aussi imposé à notre population une pénible réduction de son 
niveau de vie. En tout état de cause, il n'y a guère d'espoir d'amélioration rapide de la 
conjoncture économique ces prochaines années et notre optimisme du début quant à un prompt 
redressement semble maintenant cruellement utopique. Nous continuons à nous débattre au 
milieu des dettes et à moins que ce problème de plus en plus grave ne soit rapidement 
résolu, nous risquons fort de ne pas pouvoir apporter davantage de ressources au secteur 
sanitaire et social. 

Les soins de santé primaires demeurent le fondement de notre politique sanitaire et 

nous poursuivons la réalisation de notre programme sans interruption et avec une volonté 
bien arrêtée. En 1986, 52 administrations locales, choisies par les ministères de la santé 
des Etats, ont établi et commencé à exécuter des plans pour l'instauration des soins de 
santé primaires dans leur zone de compétence. Ces administrations reçoivent l'aide du Minis- 
tère fédéral de la Santé, des ministères de la santé des Etats, des facultés de médecine et 
des écoles de technologie sanitaire. En 1987, le nombre d'administrations locales partici- 
pantes était passé à 80 et nous espérons atteindre le chiffre de 100 en 1988. Dans tous les 
Etats de la Fédération, il existe un large engagement politique en faveur de la mobilisation 
de la communauté et de son autоresponsabilité, éléments clés de la réalisation des 
programmes. 

Avec l'appui actif du FISE et de l'OMS, nous avons maintenant établi un programme 
élargi de vaccination dans l'ensemble des 304 circonscriptions locales. Au début de l'année, 
20 à 25 X seulement de l'ensemble des enfants de moins de deux ans étaient vaccinés contre 
les maladies cibles de ce programme. Au vu de ces chiffres, nous avons décidé d'organiser 
des journées nationales de vaccination en mars, avril et mai de cette année afin de porter 
le taux de couverture vaccinale à au moins 50 X. En méme temps, dans le cadre de notre 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, des milliers d'enfants nigérians sont 
réhydratés par la voie orale, et l'administration de liquides par voie intraveineuse a 

diminué dans la plupart des établissements sanitaires. Nous avons encouragé les activités 
propres à développer les compétences nécessaires à une prise en charge efficace des 
diarrhées en organisant régulièrement des cours de gestion et de pratique clinique pour les 
agents de santé de tous niveaux. Etant donné que de nombreux organismes donateurs oeuvrent 
dans le domaine des soins de santé primaires au Nigéria, il devient très urgent de coor- 
donner efficacement leurs efforts afin d'éviter les doubles emplois et le gaspillage des 
ressources. Nous avons donc procédé à une réorganisation du Ministère en confiant la respon- 
sabilité de la coordination de l'action des organisations internationales et des organismes 
donateurs au directeur chargé de la lutte contre la maladie et de la santé internationale. 

Je suis heureux de voir que l'option tabac ou santé est inscrite à l'ordre du jour de 

cette Assemblée. Nul ne doute aujourd'hui que le tabagisme soit la première cause de mala- 
dies et de décès prématurés évitables dans le monde. Il est déjà regrettable que le nombre 
de fumeurs augmente, en particulier dans les pays du tiers monde, mais plus inquiétant 
encore est le développement du tabagisme chez les femmes et les adolescents. Le Nigéria va 
bientôt promulguer les textes législatifs nécessaires pour lutter contre le tabagisme dans 
les bureaux et les transports publics et faire en sorte que des avertissements très clairs 
concernant les dangers du tabac pour la santé figurent sur les paquets de cigarettes. 

Je voudrais maintenant parler du SIDA, qui fait chaque jour de nouvelles victimes et 
demeure à l'échelle de la planète la maladie la plus dangereuse. L'initiative prise par le 
Directeur général, le Dr Mahler, de mobiliser les ressources mondiales pour prévenir et 

combattre cette effroyable maladie est particulièrement bienvenue. Nous prions pour que l'on 
découvre rapidement un vaccin efficace et sûr ainsi que des médicaments qui permettent 
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d'éliminer l'infection et de traiter la maladie. Le Nigéria a adopté une attitude franche et 
ouverte pour ce qui est de la déclaration des cas. Sur 25 000 échantillons de sang testés, 
25 ont été positifs. Parmi les personnes concernées, 11 avaient la maladie et 10 sont 
mortes. Nous avons déjà mis en place des installations pour les examens de sang dans 
sept Etats et nous avons l'intention d'équiper le plus vite possible tous les Etats de la 
Fédération. Nous sommes d'ailleurs très reconnaissants à l'OMS de l'appui qu'elle nous a 
apporté pour l'élaboration de notre programme anti -SIDA. 

Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour alerter le monde entier au sujet 
d'une menace croissante : celle des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure en circu- 
lation au Nigéria. Le danger que présente ce phénomène pour la vie et la santé de la popula- 
tion ainsi que pour l'économie du pays est incalculable et c'est pourquoi j'ai créé un 
groupe spécial pour s'attaquer au problème. Nous savons que certains de ces médicaments sont 
introduits en fraude dans le pays. Aussi la coopération de la communauté internationale est - 
elle indispensable pour prévenir l'exportation vers les pays en développement de médica- 
ments, de cosmétiques et de produits alimentaires falsifiés, de qualité inférieure et dange- 
reux. Le Gouvernement nigérian est en train de mettre au point une politique pharmaceutique 
et un programme de médicaments essentiels dont nous espérons qu'ils permettront de fournir à 
ceux qui en ont besoin des médicaments sûrs, efficaces et de bonne qualité et d'assainir le 
marché en éliminant, parmi les nombreux produits en circulation dans les pays, ceux dont la 
valeur thérapeutique est douteuse. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je tiens à féliciter l'OMS d'avoir réussi, sous 
la direction dévouée et compétente du Dr Mahler, à trouver des solutions à la plupart des 
problèmes sanitaires du monde, et de mener une grande croisade en faveur de l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. TUN WAI (Birmanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom de la délégation de la République socialiste de l'Union birmane, je tiens 
à féliciter sincèrement le Président de son élection à la tête de la Quarante et Unième 
Assemьlée mondiale de la Santé. Je félicite aussi les Vice -Présidents qui, avec lui, sauront 
diriger magistralement les travaux de l'Assemblée. Ma délégation présente également ses 
meilleurs souhaits de bienvenue à l'ensemble des distingués délégués. Je voudrais aussi 
saisir cette occasion pour exprimer notre reconnaissance au Président sortant et à tous les 
membres du bureau de la précédente AssemЫée pour la façon dont ils se sont acquittés de 
leur tâche. De même, nous tenons à remercier le Directeur général, le Dr Mahler, et ses 

représentants ainsi que les membres du Conseil exécutif pour les rapports très documentés 
qu'ils ont présentés à l'Assemb ée. 

Permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de mentionner combien la Birmanie 
est reconnaissante au Dr Mahler des services exceptionnels qu'il a rendus à la cause du 
développement des soins de santé à travers le monde durant son long et brillant mandat de 
Directeur général. Ses qualités personnelles d'intégrité, de sincérité et de sens des 
responsabilités, son respect des valeurs humaines, sa compréhension envers les déshérités 
des pays en développement sont incomparables. Sous sa direction, l'Organisation a plus que 
jamais rempli le rôle que lui assigne sa Constitution : agir en tant qu'autorité directrice 
et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère interna- 
tional. Grâce à ses initiatives désintéressées, la Birmanie est pleinement convaincue que 
l'objectif social qu'est l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sera atteint. 
Nous nous félicitons aussi de la proposition du Conseil exécutif concernant la nomination du 
Dr Hiroshi Nakajima au poste de Directeur général. 

Cette Organisation exceptionnelle à laquelle nous appartenons tous, distingués 
délégués, existe maintenant depuis quarante ans. Pendant ces quatre décennies, il y a eu de 
nombreux changements et améliorations notables dans le domaine des services de soins de 
santé, sous l'impulsion constante de l'Organisation. Le souvenir amer et poignant des 
effroyables épidémies de variole qui ont décimé la population du monde est encore un 
cauchemar pour nous tous. Si, parmi les nombreuses réalisations mémorables de l'Organisa- 
tion, nous devions en choisir une seule, ce serait tout naturellement l'éradication complète 
de la variole de notre planète. C'est pourquoi nous nous sentons fiers d'être au nombre des 

Etats Membres de cette noble Organisation. Pour sensibiliser la population et promouvoir une 
participation communautaire aux activités de soins de santé, nous mettons au point des 
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dispositions détaillées en étroite collaboration avec le Directeur régional pour l'Asie du 
Sud -Est afin de célébrer le quarantième anniversaire de l'Organisation ainsi que le dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Conformément à sa Constitution, la Birmanie a totalement adopté l'important objectif 
social que représente l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La formule soins 
de santé primaires a été assidûment appliquée en tant qu'approche clé lors de l'exécution de 
nos plans sanitaires populaires quadriennaux successifs. Ce type de planification, qui a 
commencé en 1978, en est maintenant à mi- parcours du troisième cycle. Renonçant aux systèmes 
ultrapеrfectionnés et aux activités trop ambitieuses, nous avons fondamentalement privilégié 
pour l'instauration de la santé pour tous la participation consciente et consciencieuse des 
organisations de masse dans le pays tout entier. 

Nous venons d'achever les opérations d'évaluation de la stratégie de la santé pour tous 
suivant la formule du "canevas commun" pour la période 1985 -1987. Nous avons déjà pris les 
mesures nécessaires pour procéder à une évaluation d'impact des activités menées au titre du 
dernier plan sanitaire populaire. Quant au quatrième plan de ce type, allant de 1990 -1991 à 
1993 -1994, i1 sera mis en oeuvre compte tenu des résultats de l'évaluation d'impact et en 
conformité avec les activités du huitième programme général de travail. 

Dans ce contexte, le huitième programme général de travail sera institué et des prio- 
rités seront établies en fonction des possibilités financières qui seront les nôtres au 
moment de la réalisation des programmes. Les grandes orientations de la politique régionale 
en matière de budget programme et le mécanisme conjoint Gouvernement /OMS dans le pays cons- 
tituent un cadre gestionnaire efficace pour une utilisation optimale des ressources de l'OMS 

au niveau national. 
En Birmanie, comme dans d'autres pays en développement, les médicaments représentent 

une forte proportion du budget de la santé, ce qui nous a obligés à adopter la politique des 
médicaments essentiels. Un projet concernant ces médicaments a donc été élaboré, avec pour 
objectif à long terme de faire en sorte que, dans le cadre du système de soins de santé, les 
gens puissent obtenir facilement et au moindre colit des médicaments essentiels s'irs et effi- 
caces. Je tiens à remercier ici l'OMS de sa collaboration, qui nous a permis de lancer ce 
projet pilote concernant les médicaments essentiels. 

Je voudrais maintenant dire quelques mots sur le thème des discussions techniques : le 

développement du "leadership" de la santé pour tous. Le "leadership" est essentiel pour tous 
les mouvements politiques, sociaux et économiques. Se fondant sur sa Constitution, la 
Birmanie met l'accent depuis un certain nombre d'années sur la nécessité du développement 
global de ses ressources humaines, et l'on a élaboré et soutenu dans le cadre de la poli- 
tique nationale la notion d'un ensemble convergent de services de base. La participation 
communautaire active est l'approche clé de la réalisation des objectifs nationaux en matière 
de développement économique. Le Parti socialiste birman, dès sa création, a constamment 
veillé à faire émerger des dirigeants communautaires dans tous les domaines. Notre déléga- 
tion souhaite donc à l'Assemblée plein succès pour les discussions techniques de cette 
année. 

Les organismes des Nations Unies, plusieurs gouvernements et de nombreuses organisa- 
tions non gouvernementales ont généreusement coopéré avec nous pour améliorer l'état de 
santé de notre population. Je voudrais donc saisir cette occasion pour leur exprimer nos 
profonds remerciements et demander au Président de l'Assemblée de faciliter la poursuite de 
cette coopération. 

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais encore une fois remercier le 
Directeur général, le Dr Mahler, pour son immense contribution à l'oeuvre de notre Organisa- 
tion. Par votre intermédiaire, nous aimerions aussi exprimer nos sincères remerciements au 
Directeur régional, le Dr U Ko Ko, et à ses collaborateurs du Bureau régional de l'Asie du 
Sud -Est, pour leur constante coopération avec le Ministère de la Santé birman. La Birmanie 
envisage avec espoir et détermination l'objectif social de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr CSEHAК (Hongrie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi tout d'abord de féliciter de leur élection les membres du bureau de 
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et de souhaiter que nous réussissions à 

résoudre les problèmes qui nous sont soumis en unissant nos forces dans un esprit de 
conciliation. 
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A l'occasion du quarantième anniversaire de l'OMS, il est naturel que nous passions en 
revue l'oeuvre de l'Organisation. Cependant, en tant que représentants de différentes 
nations, nous nous demandons si nous avons bien utilisé le potentiel intellectuel et organi- 
sationnel énorme et toujours croissant de l'Organisation pour modeler la santé publique dans 
nos pays respectifs. 

A dire vrai, jusqu'à récemment, le nouveau point de vue, le "nouveau modèle de santé" 
lancé par l'Organisation mondiale de la Santé n'avait pas été pleinement adopté dans mon 
pays, ou du moins pas dans des proportions suffisantes pour refondre radicalement en ce sens 
notre politique de santé, quand bien même nous avions participé A son élaboration et voté 
constamment en sa faveur lors des réunions des différentes instances de l'Organisation. Il y 
a deux ans seulement que la nouvelle approche de la santé préconisée par l'OMS nous a 
poussés à faire des changements radicaux. Sur cette base, nous avons élaboré une nouvelle 
stratégie de promotion de la santé au niveau national qui a l'appui de la population et 
l'aval du gouvernement. L'assistance d'experts de l'OMS et la contribution de spécialistes 
hongrois ayant acquis de l'expérience lors de réunions d'experts, ateliers ou séminaires de 
l'OMS ont été pour nous un appport d'une valeur incalculable. 

Je voudrais mentionner ici que le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, qui 
vient d'être créé et dont les compétences s'étendent aussi A l'assurance sociale et à la 
sécurité du travail, et le Ministère de la Protection de l'Environnement et de la Gestion 
des Ressources en Eau s'emploient à assurer la coordination de ces tâches. Les initiatives 
prises au niveau des communautés, des villages et des municipalités, des milieux de travail, 
des associations de quartiers, des organisations sociales et des églises en faveur de 
l'action préventive et du suivi des malades sont également essentielles. 

Nous avons attendu un certain temps mais, il faut l'espérer, sans qu'il soit trop tard, 
pour nous engager dans la voie indiquée par la Conférence d'Ottawa : le mouvement vers une 
nouvelle santé publique. La preuve la plus tangible et la plus spectaculaire du bien -fondé 
et de la viabilité de la politique et de la stratégie de notre Organisation est le fait que 
la santé pour tous soit devenue un mouvement mondial. Les pays développés peuvent sembler en 
avoir profité davantage ces dernières années, mais la tendance est également favorable dans 
les pays en développement, surtout si nous prenons en compte la création de services de 
santé de district ainsi que le lancement et la réussite remarquable de programmes de coopé- 
ration technique visant à combattre diverses maladies. Tôt ou tard, la société adoptera des 
politiques publiques saines. Les organisations non gouvernementales, les associations de 
bénévoles, les groupements d'entraide, etc., ont un rôle indéniable à jouer dans ce mouve- 
ment, comme on l'a souligné à la Conférence d'Adélaïde sur une politique publique saine. Ces 
initiatives apportent un large appui et des arguments puissants à ceux qui oeuvrent pour la 
protection et la promotion de la santé, en s'opposant, au besoin, aux décideurs économiques. 
La majorité des gens à travers le monde veulent la protection de l'environnement et de la 
santé avec la même vigueur que la protection de la paix et les considèrent comme des 
questions aussi importantes. 

Nous sommes convaincus que les changements de mentalité au sein de la population abou- 
tiront à la prise de décisions appropriées, notamment à la réorientation des services de 
santé. Pour notre part, dans le cadre de cette réorientation, nous sommes en train d'éla- 
borer un système de prestations sociales et de soins de santé reposant sur les soins de 
santé primaires et cette nouvelle approche facilite l'évolution de notre réseau de prati- 
ciens de famille vers un véritable système de soins de santé primaires. A cet effet, nous 
appelons aussi de nos voeux une coopération totale avec l'OMS, coopération que nous nous 
engageons à poursuivre à l'avenir. 

L'une des manifestations qui ont mis en lumière l'importance des initiatives prises par 
les organisations non gouvernementales a été la proclamation du 7 avril, Journée mondiale de 
la Santé, comme journée sans tabac par la Fondation contre le Cancer en Hongrie, оù les 
indicateurs de santé à cet égard sont désastreux. Le succès qu'a rencontré cette initiative 
a été une véritaЫe surprise pour nous tous. 

L'adoption des recommandations de l'OMS a été facilitée en Hongrie par sa renommée et 
par la compétence exceptionnelle que chacun lui reconnaît. Preuve en est le fait que le 
nombre d'experts et d'instituts qui souhaitent coopérer avec l'OMS dépasse largement le 
nombre de ceux à qui il a été possible de donner satisfaction jusqu'à présent. Nous mettons 
également en jeu nos propres moyens afin de renforcer cette tendance et d'y intéresser 
encore plus d'instituts et d'experts, à différents niveaux et au -delà du secteur de la 
santé, et notre système de coopération à moyen terme avec le Bureau régional de l'Europe 
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nous offre de bonnes occasions à cet égard. Ce qu'apportent les connaissances et les métho- 

dologies nouvelles ne saurait être exprimé en termes monétaires. L'OMS a toujours rempli le 

rôle que lui assigne sa Constitution, c'est -à -dire agir en tant qu'autorité directrice et 

coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. 

Son système de valeurs clair et net, qui est d dans une large mesure à l'action menée par 

son Directeur général durant les quinze dernières années, lui a permis d'être reconnue et 
acceptée par les Etats Membres dans ce rôle directeur. Docteur Mahler, vous avez réussi, 

grâce aux avis et aux recommandations des vérificateurs des comptes que vous avez envoyés en 
mission, à orienter et à favoriser l'utilisation des ressources de l'OMS dans les Etats 
Membres conformément aux politiques adoptées collectivement. Par ailleurs, l'OMS a toujours 
eu un système de priorités complexe et qui fait constamment l'objet d'une évaluation cri- 
tique. Préserver ces valeurs - et par conséquent aussi cette méthode souple de développe- 
ment - est pour nous d'un intérêt vital. 

Je me suis laissé dire - et je peux le comprendre - que certains voient dans le mouve- 
ment de la santé pour tous une utopie. Bien que ce programme nous fixe des responsabilités à 
long terme, nous avons à tenir compte du fait que les préoccupations et les problèmes jour- 
naliers nous seront parfois contraires et que nous serons par conséquent obligés de pro- 
gresser seulement pas à pas. Cependant, si nous laissons passer cette occasion, la postérité 
nous tiendra responsables de cette perte de temps. 

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -moi de rappeler le rôle que jouent en 
tant que prestateurs de santé dans l'ensemble de ce mouvement les individus, et plus parti- 
culièrement les femmes, qui non seulement peuvent mais aussi veulent appliquer cette poli- 
tique à tous les niveaux et dans toutes les classes de la société, par une action vigoureuse 
et constante. 

Le Professeur D. Ngandu-Kabeya (Zaïre), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

M. CHAN SIANG SUN (Malaisie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Excellences, honorables 
ministres, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je 
voudrais d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la haute charge 
qu'est la présidence de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis 
convaincu que sous votre sage direction, cette Assemblée atteindra ses objectifs. Je 
félicite également les cinq Vice -Présidents nouvellement élus, qui, j'en suis persuadé, 
seront un atout pour la conduite de nos travaux. 

Nous voici réunis une fois encore dans cette auguste AssemЫée pour débattre de 
questions d'intér @t commun concernant la santé, et espérant nous mettre d'accord sur les 
meilleurs moyens d'améliorer la santé et le bien -être de l'humanité. Cette année, notre 
AssemblAe revêt une importance particulière pour deux raisons : nous célébrons le quaran- 
tième anniversaire de la fondation de l'Organisation et aussi le dixième anniversaire de la 

Déclaration d'Alma -Ata. 
Quarante ans d'existence, voilà qui est long pour n'importe quelle organisation. La 

nôtre a vu le nombre de ses Membres augmenter; nous avons changé nos politiques, nos stra- 

tégies, nos programmes et nos relations de travail de temps à autre pour les mettre davan- 
tage au diapason de nos besoins et de nos priorités. Malgré diverses contraintes et diffi- 
cultés, l'OMS a été en mesure de collaborer sous de nombreuses formes avec les Etats 
Membres, et nous sommes persuadés qu'elle continuera à jouer un rôle essentiel dans la santé 
internationale et la coopération internationale en faveur de la santé. Les résultats sont là 
pour le montrer, et nous pouvons à juste titre en être fiers. 

Néanmoins, des inégalités criantes continuent à exister entre les pays et entre les 
communautés d'un llAme pays. Les discussions et les débats qui ont abouti à la Déclaration 
d'Alma -Ata et les diverses résolutions relatives à la santé pour tous ont fort justement mis 
l'accent sur la nécessité urgente de remédier aux disparités et aux déséquilibres actuels 
dans la situation sanitaire et aux insuffisances de maints systèmes de soins de santé. 

Nombreux sont ceux qui se sont contentés de bonnes paroles à propos de l'objectif de la 
santé pour tous, affirment certains critiques, d'après lesquels les changements espérés se 
font encore attendre ou se produisent beaucoup trop lentement. Les administrations natio- 
nales de la santé sont accusées d'être inefficaces et les bureaucraties médicales de ne pas 
réagir assez vite pour corriger les injustices, les inefficacités et les incompétences des 
systèmes de soins de santé. Peut -être faudrait -il porter notre attention sur les raisons 
éventuelles de cet état de choses. 
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La santé pour tous est un objectif universel. L'adoption de la Déclaration d'Alma -Ata 
et des résolutions sur la santé pour tous par l'Assemb ée de la Santé est sans aucun doute 
l'un des tournants les plus importants de l'histoire de l'Organisation et de l'action 
collective internationale en faveur de la santé. De nombreux changements, cependant, doivent 
être apportés dans bien des systèmes de soins de santé pour réussir à instaurer la santé 
pour tous. Certains sont de caractère politique, par exemple lorsqu'il s'agit d'affecter ou 
de réaffecter des ressources, d'établir des priorités et de faire participer la communauté 
aux problèmes de santé. Les soins de santé primaires correspondent à une stratégie qui exige 
une réorientation des systèmes de valeurs de la communauté et des agents de santé, une vue 
nouvelle des proЫèmes et de leurs solutions, et une réévaluation des rôles et des 
fonctions. Ils impliquent également des changements de systèmes ou de structures, de 

nouveaux arrangements et relations de travail et une gestion plus efficace. En fait, l'ini- 
tiative en vue de la santé pour tous peut être considérée comme une opération de gestion du 
changement, comme un test de notre capacité d'imagination et d'innovation et comme une 
question de volonté et d'engagement inébranlables. 

L'une des questions clés en matière de santé pour tous est le "leadership ". Nombreuses 
sont les administrations sanitaires qui n'ont sans doute jamais eu à relever pareil défi. Le 

souci de la justice sociale, l'orientation "santé" plutôt que "maladie" du système de soins 
de santé, l'obligation d'être économe, l'importance des technologies non médicales pour la 
santé et la nécessité de faire participer la communauté aux questions de santé peuvent ne 
pas avoir revu par le passé l'attention qu'ils méritent. La complexité et l'étendue des 
changements envisagés en vue de la santé pour tous peuvent dépasser les compétences 
actuelles de nombreux gestionnaires de la santé, ou même être étrangères à leur mentalité. 
C'est pourquoi, tout en possédant les pouvoirs nécessaires, ils risquent d'être incapables 
de les utiliser faute de compétences concernant non seulement les questions en cause, mais 
aussi la gestion du changement elle -même. Le renforcement de la gestion et le développement 
du "leadership" pour tous à tous les niveaux nécessitent donc une attention urgente. C'est 
pourquoi nous nous félicitons des diverses initiatives prises par l'Organisation dans ces 
deux domaines critiques, et en particulier du fait que durant la présente Assemb ée les 

discussions techniques porteront sur le développement du "leadership" de la santé pour tous. 

Dix ans après Alma -Ata, il est opportun que nous fassions le bilan de ce que nous avons 
accompli, des levons que nous avons apprises et des perspectives qui se présentent à nous, 
afin d'être en mesure de tracer nos lignes d'action pour l'avenir. Nous considérons que la 
santé pour tous doit être notre objectif permanent. Il doit en être ainsi, car cet objectif 
est basé sur le principe du respect des droits et de la justice sociale. La Déclaration 
d'Alma -Ata constitue le cadre à l'intérieur duquel il peut être atteint. Nous devons réaf- 

firmer notre engagement envers ce noble objectif, accroitre nos efforts dans cette direction 
et accélérer le processus de changement souhaitable. Du fait que les circonstances et les 
situations diffèrent grandement d'un pays à l'autre, il ne peut y avoir un seul modèle uni- 
versel pour ce changement. Les angles d'attaque peuvent varier et les pays peuvent donner 
plus ou moins d'importance aux diverses composantes de la stratégie des soins de santé 
primaires. Certes, les modifications envisagées sont nombreuses, mais elles peuvent ne pas 
s'appliquer avec une force égale dans tous les pays. Pour certains, il s'agira de simples 
modifications quantitatives, à savoir donner un plus grand poids ou accorder davantage de 

ressources à tel ou tel secteur. Pour d'autres, il faudra un véritable changement de cap, 

parce que les stratégies et les programmes actuels ne conviennent manifestement pas. Il n'y 
aura donc pas lieu de s'étonner du manque d'uniformité dans l'instauration de la santé pour 
tous par le biais des soins de santé primaires. 

Quoique les interventions au niveau des pays doivent naturellement être spécifiquement 
nationales, il existe néanmoins certaines directives communes susceptibles d'être appliquées 
dans de nombreuses situations. Je citerai un développement plus approprié des personnels, et 

plus particulièrement des médecins et des infirmiers(ères), un "leadership" et une gestion 
plus efficaces, une plus grande participation populaire aux questions de santé, et enfin une 
collaboration intersectorielle. De nombreuses initiatives ont déjà été prises dans ces 
domaines. Récemment - et je crois que nous avons eu raison de le faire - nous avons axé 
davantage notre attention sur le renforcement de la gestion au niveau du district. Nous 
estimons qu'il s'agit là d'une étape vitale sur la voie de la santé pour tous. Diriger et 
faire démarrer le processus de changement à des niveaux plus opérationnels et plus 
"maniables ", et concentrer notre action en priorité sur les facteurs qui se prêtent le mieux 

au changement, tout cela peut se traduire par des résultats plus rapides et plus visibles. 
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Comme d'habitude, nous avons trouvé les divers rapports du Directeur général très 
complets et très intéressants. Il a attiré l'attention sur un certain nombre de questions 

qui n'ont pas encore été réglées de façon satisfaisante, et plus particulièrement celle du 
soutien économique à la santé. Les déséquilibres économiques et le manque de crédits con- 
tinuent à ralentir les progrès ou même à faire perdre les acquis que l'on croyait assurés. 
Si certains pays voient un redressement de leur économie, de nombreux autres continuent à 

connaître une croissance marginale, voire nulle ou négative. L'impact du fléchissement éсо- 
nomique sur la santé et le bien -être de la population est trop évident pour être commenté. 
En de nombreuses occasions, nous avons déjà indiqué à cette тéте tribune que le combat en 
faveur de la santé doit être mené sur de nombreux fronts; effectivement, les décisions 
prises dans d'autres instances peuvent facilement réduire à néant les attentes légitimes de 

notre Assemblée. Nous espérons que nous pourrons, par la parole et par l'action, renouveler 
notre engagement à l'égard du noble objectif de la santé pour tous et faire revivre l'esprit 
d'Alma -Ata. 

Nous avons à notre ordre du jour une importante question, celle de l'utilisation opti- 
male des ressources de l'OMS. C'est là un sujet d'une importance extrême, non seulement pour 
l'OMS mais aussi pour les Etats Membres. Nous allons également débattre d'un certain nombre 
de questions urgentes, comme la consommation de tabac, l'usage rationnel des médicaments et 

le SIDA, et nous interviendrons sur ces points dans les instances appropriées. 
Le Dr Mahler s'apprête à nous quitter. L'OMS a fait des progrès incommensurables durant 

son mandat de Directeur général. Il a fait preuve d'une grande hauteur de vues et d'une 
autorité éclairée et l'impact de son oeuvre et du zèle qu'il a apporté à la réaliser conti- 
nuera à se faire sentir pendant de nombreuses années à travers le monde. Nous souhaitons lui 
exprimer les remerciements de notre Gouvernement pour son excellente gestion et son profond 
dévouement à la cause de la santé et du bien -être de l'humanité. Bien qu'il se retire de la 
vie active au sein de l'Organisation, je suis sûr qu'il continuera à s'intéresser à nos 

affaires, auxquelles il a été associé si longtemps. 
Nous souhaitons également dire notre satisfaction de la désignation du Dr Hiroshi 

Nakajima comme nouveau Directeur général. Naturellement, le Dr Nakajima n'est pas un inconnu 
pour nous qui appartenons à la Région du Pacifique occidental. Sous sa direction compétente, 
l'Organisation a pu planifier et exécuter des programmes utiles aux Etats Membres. Nous 

souhaitons lui faire part, à lui et à ses collaborateurs du Bureau régional, des remercie- 
ments de notre Gouvernement pour la coopération et la compréhension dont a toujours béné- 
ficié notre pays, et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre cette collabora- 
tion. Le Dr Nakajima abordera ce nouveau mandat avec dix années d'expérience au niveau 
régional. C'est pourquoi nous sommes persuadés que les intérêts des Régions et des pays 
seront encore mieux servis par les stratégies et les programmes de l'Organisation dans les 
années à venir. Nous le félicitons de sa désignation à ces hautes fonctions, nous formulons 
pour lui des voeux de plein succès et nous l'assurons de notre appui et de notre engagement 
permanents vis -à -vis de l'Organisation. 

M. BERG (Luxembourg) : 

Permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous présenter au nom de la délé- 
gation luxembourgeoise nos très vives félicitations pour votre élection à la présidence de 

la Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé, et de vous en exprimer mon sentiment 
de profonde satisfaction. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, Mesdames, 

Messieurs, l'année 1988 constitue pour l'OMS une année importante, qui marque non seulement 
le quarantième anniversaire de sa création, mais aussi le dixième anniversaire de la Confé- 

rence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. Nous sommes tous conviés à célébrer ces 

anniversaires dans nos pays respectifs par une mobilisation nationale pour la promotion de 
la santé. 

Monsieur le Président, permettez -moi de vous assurer du soutien total que mon Gouver- 
nement a décidé d'apporter à ces manifestations, et aussi de vous faire part du respect et 

de la confiance que témoignent notre population et nos professionnels de santé à l'égard de 

l'OMS. Cette confiance ne repose pas seulement sur les activités que l'OMS mène avec grand 

succès à travers le monde, mais aussi sur les relations très fructueuses que notre pays 
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entretient avec le Bureau régional OMS de l'Europe. En effet, il nous est arrivé de faire 
appel à des experts de l'OMS pour résoudre certains problèmes de santé publique présentant 
des obstacles difficiles à surmonter par nos propres moyens, ou délicats à trancher. A 
chaque fois nous n'avons pu que nous féliciter de notre initiative, car les solutions propo- 
sées par TOMS ont non seulement été acceptées par tous, mais se sont également révélées 
justes dans leurs effets, même à long terme. Pour en faire la démonstration, il me suffit de 
rappeler le succès remarquable que nous avons pu obtenir gr&ce au programme de périnatalogie 
proposé en 1968 par le Bureau régional de l'Europe. En effet, notre taux de mortalité péri - 
natale, qui était en 1970 encore de 25 pour 1000, a pu être réduit à 7,2 pour 1000 en 1986 
et notre taux de mortalité infantile à 7,9 pour 1000. 

Il en va de тéте du programme élargi de vaccination de l'OMS, auquel nous avons adhéré 
dès le départ et qui nous a permis d'obtenir une excellente couverture vaccinale de notre 
population pour ce qui est de la poliomyélite, de la diphtérie, du tétanos et de la 
coqueluche. 

Mais c'est face à l'éruption du SIDA dans le monde, avec son extension fulgurante à 
travers les continents, représentant pour la santé publique internationale un défi sans 
précédent, que le besoin de faire appel à l'OMS pour établir un plan mondial de lutte contre 
le SIDA s'est fait sentir dans tous les pays du monde, et plus particulièrement dans les 

petits pays tels que le Luxembourg; plan de lutte dont la conception, la mise en oeuvre et 

la coordination ne pouvaient être confiées qu'à une institution disposant, comme l'OMS, de 

l'autorité morale et technique nécessaire. C'est avec satisfaction que notre pays a pris 
connaissance du programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS, dont nous tenons à 
remercier et à féliciter le Directeur général et ses collaborateurs. Je veux souligner que 
mon Gouvernement s'est engagé à soutenir la lutte nationale et internationale contre le 
SIDA, en conformité avec la stratégie mondiale de l'OMS. J'ai déjà eu l'occasion d'exposer й 

cette tribune notre programme de lutte lors de mon intervention à la Quarantième Assemb ée 
mondiale de la Santé, et je puis vous assurer que depuis nous n'avons pas relйché nos 
efforts, surtout en matière d'information et d'éducation sur le SIDA. 

Nous avons aussi fait nôtres les principaux points de la Déclaration du Sommet de 
Londres, et nous espérons que l'appel de l'OMS à cet égard sera entendu par tous les pays 
Membres de notre Organisation. 

Le dixième anniversaire de la Conférence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires 
constitue pour mon Département une occasion unique de déployer tout au long de cette année 
une action persuasive en faveur de la politique et de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, dans laquelle nous nous sommes engagés. 

Parmi les "composantes essentielles des soins de santé primaires" telles qu'elles ont 
été définies à Alma -Ata, beaucoup ont déjà été mises en oeuvre dans notre pays et ont connu 
jusqu'à ce jour des succès certains. L'action de mon Gouvernement porte essentiellement sur 

la promotion de l'éducation pour la santé, notamment au niveau de l'école, en étroite colla- 
boration avec les enseignants, les élèves et les parents d'élèves, sur la lutte contre les 

maladies transmissibles, avec plus particulièrement la mise en route d'une véritable poli- 
tique d'éradication de la rougeole, de la rubéole et des oreillons, sur l'intensification 
des activités de promotion sanitaire dirigée vers la prévention, le dépistage et le traite- 
ment précoce du cancer ainsi que des maladies cardio -vasculaires, et surtout sur l'élargis- 
sement des actions médico- sociales et multidisciplinaires en matière de gérontologie, de 

psychiatrie, de handicaps et de toxicomanie. 
Cette politique est et sera empreinte d'une prise de conscience de ce que les soins de 

santé primaires constituent l'approche la plus adéquate pour atteindre "la santé pour tous ". 
Dans tout ce contexte, un accent essentiel a été mis sur la première journée sans tabac 

dans le monde, le 7 avril de cette année. Pour cette journée, le Ministère de la Santé a pu 
compter sur la collaboration efficace et spontanée de toutes les associations contre le 
cancer du pays. Le programme a été basé sur une enquête épidémiologique approfondie sur les 
habitudes tabagiques au Luxembourg, réalisée par la Ligue luxembourgeoise contre le Cancer. 
La journée sans tabac a été préparée par une campagne d'information dans les écoles pri- 
maires (élèves de 6 à 12 ans), et un grand concours de dessin a été organisé auprès de ces 
enfants; il a eu un très grand succès. Une deuxième action préparatoire était l'organisation 
de zones non fumeurs dans les restaurants. Cette action est toujours en cours et le nombre 
des participants croit de semaine en semaine. Pendant toute la journée du 7 avril une infor- 

mation intensive sur le tabac a eu lieu dans tout le pays au travers des médias. Tous les 
quotidiens du pays ont publié le 7 avril, sur trois pages, le dossier complet sur le tabac, 
préparé par le Ministère de la Santé. 
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Mais le Luxembourg continuera son action contre le cancer et contre le tabac, en parti- 

culier par une collaboration très active à la semaine contre le cancer de la CEE, par la 
distribution à tous les ménages du code européen contre le cancer, par la publication de 
brochures et d'affiches et surtout par le dépôt à la Chambre des Députés de notre projet de 

loi antitabac. 
Puisse la célébration du quarantième anniversaire de la création de l'OMS et du dixième 

anniversaire de la Conférence d'Alma -Ata à travers le monde rappeler à tous que la lutte 
engagée par l'OMS contre les plus grands ennemis de l'homme, qui sont la maladie, l'infec- 
tion, la pauvreté, la faim et la misère, ne sera possible que grâce à une collaboration 
étroite et confiante entre tous les pays et grâce à un fort élan de solidarité 
internationale. 

Monsieur le Président, c'est avec un sentiment de tristesse et de regret que la déléga- 
tion luxembourgeoise a pris connaissance du fait que l'année 1988 était, hélas, aussi 
l'année durant laquelle le troisième mandat de notre Directeur général arrive à son terme. 

Permettez -moi d'exprimer devant cette Assemblée, au nom de mon Gouvernement et au nom 
de notre délégation, mon sentiment de gratitude au Dr Mahler pour les grands services qu'il 
a rendus à la cause de la santé durant sa longue carrière à l'OMS, et de présenter à son 
successeur tous nos voeux de réussite et de courage dans l'accomplissement de sa tâche hors 
du commun. 

Monsieur le Directeur général, c'est avec émotion que je m'adresse à vous pour vous 
exprimer mes remerciements pour les services que vous avez rendus à travers l'OMS à tous les 
pays du monde, et par là aussi au petit pays qui est le mien. Votre intégrité morale, vos 
convictions bien fondées, votre autorité et surtout votre humanisme ont fait de vous à 
travers les quinze ans pendant lesquels vous avez dirigé la destinée de l'OMS une des per- 
sonnalités internationales les plus respectées et les plus écoutées en matière de santé 
publique. Vous avez réussi à consolider les fondements de notre Organisation tout en emprun- 
tant avec fermeté et enthousiasme des voies nouvelles qui permettront aux générations à 
venir d'élargir davantage encore les activités de l'OMS pour le bien de nos peuples. Soyez 
en remercié au nom de la délégation luxembourgeoise, et permettez -moi d'ajouter : "Monsieur 
le Docteur Mahler, vous avez bien servi notre Organisation et vous avez bien mérité de la 

santé du monde ". 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord de 
présenter mes félicitations au Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé pour son élection et de lui souhaiter un plein succès dans la réalisation de la tâche 
difficile qui l'attend. Je tiens aussi, Monsieur le Président, à remercier le Dr Mahler, en 
particulier pour les efforts admirables qu'il a déployés durant ses mandats successifs pour 
résoudre les problèmes qui se posent à l'OMS. 

La République islamique d'Iran, inspirée de l'idéologie islamique, accorde une grande 
importance à la justice sociale et a pleinement adhéré à ce noble objectif qu'est la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. La santé est acceptée par les décideurs et les hommes politiques 
du pays comme la clé de voute du développement socio- économique, de sorte que les pouvoirs 
publics s'attachent dans une large mesure à assurer la santé de la population tout entière. 
La République islamique d'Iran a adopté pour politique les soins de santé primaires et s'est 
fermement engagée dans leur réalisation, sur une base équitable et en mettant l'accent sur 
les zones défavorisées. En plus du budget ordinaire, des crédits complémentaires, se montant 
à US $200 millions pour la période 1985 -1988, viennent soutenir cet engagement. Au cours des 
trois dernières années, le réseau de soins de santé primaires a été développé dans toutes 
les provinces grâce à la construction d'installations, la création d'emplois supplémentaires 
et le développement des moyens de formation de techniciens et auxiliaires sanitaires. Par 
exemple, entre 1985 et ce jour, quelque 3000 postes sanitaires et 500 centres de santé ont 
été créés, tandis que l'on a formé et recruté 2100 techniciens sanitaires et plus de 

5000 auxiliaires sanitaires. Certaines composantes des soins de santé primaires ont été 
renforcées, notamment avec la création et la promotion du programme élargi de vaccination, 
du programme de lutte contre les maladies transmissibles et du programme de formation des 
accoucheuses traditionnelles. Un rang de priorité élevé a été accordé à l'approvisionnement 
en eau potable des zones rurales et un budget annuel de US $200 millions a été voté à cet 
effet. 
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En octobre 1987, s'est tenu à Mahallat un séminaire national multisectoriel sur le 
développement du "leadership" de la santé pour tous, qui a réuni une quarantaine de parti- 
cipants, dont des vice -ministres et des hauts fonctionnaires de plusieurs Minístères 
- Education, Planification et Budget, Agriculture, Intérieur, Croisade pour la Reconstruc- 
tion, Information, et Santé et Enseignement médical - ainsi que quelques parlementaires. 
Cet atelier national a été suivi par six ateliers analogues au niveau des provinces. De 
même, l'atelier national sur le rôle des écoles de médecine dans la santé pour tous, qui a 

eu lieu à Saravan en mars 1987, a été suivi de sept ateliers similaires dans d'autres 
régions du pays, avec la participation de 300 enseignants de cinq écoles de médecine. 

Avec la nouveauté qu'a constitué l'intégration de l'enseignement médical et paramédical 
dans la sphère d'activité du Ministère de la Santé et de l'Enseignement médical, les notions 
de santé pour tous et de soins de santé primaires ont été renforcées et encouragées, et un 
programme de formation sanitaire davantage axé sur la communauté a été lancé. Nous estimons 
que cette intégration a été profitable aussi bien à nos programmes de santé qu'à l'enseigne- 
ment médical et qu'elle peut être recommandée à d'autres pays. 

Comme je l'ai déjà dit, au cours de ces dernières années, nous avons été en mesure de 

planifier et d'organiser systématiquement un réseau de soins de santé primaires efficace 
dans la plupart des régions du pays. Par ailleurs, dans le cadre d'un processus d'évaluation 
mené en association avec l'OMS, nous remédions à certaines de nos insuffisances et nous 
affectons des ressources en conséquence. Cependant, ces efforts ne peuvent être poursuivis 
sans l'acceptation et la participation de la communauté. C'est là un domaine où il est 
particulièrement heureux que notre pays, depuis la révolution islamique, ait le bonheur de 
bénéficier d'une direction éclairée. Nos dirigeants religieux continuent à soutenir acti- 
vement nos efforts et ils mettent l'accent sur les soins de santé dans leurs sermons et 
leurs décrets. Nous sommes persuadés que la contribution des religieux à la propagation de 
l'information sanitaire pourrait jouer elle aussi un rôle essentiel dans l'instauration de 
la santé pour tous dans la plupart des pays de notre région, où l'Islam et ses enseignements 
constituent des facteurs positifs. 

Bien que mon Gouvernement demeure convaincu que la mise en oeuvre et le développement 
des soins de santé primaires soient la clé de la santé pour tous, il faut bien admettre que 
l'objectif humanitaire qu'est la santé pour tous ne pourra se matérialiser tant qu'il exis- 

tera des injustices et des inégalités à travers le monde. 
La plupart des distingués délégués présents dans cette auguste Assemblée se souviennent 

sans doute que chaque année je mentionne que le régime iraquien, en violation du Protocole 
de Genève de 1925, utilise systématiquement des armes chimiques contre nos combattants et 
notre population civile. Malheureusement, le silence des organisations internationales, y 

compris l'OMS, sur ce très important sujet a encouragé le régime iraquien à commettre le 

17 mars 1988 son crime le plus tragique et le plus scandaleux ... 

Le PRESIDENT : 

Monsieur le délégué de la République islamique d'Iran, permettez -moi d'intervenir pour 
informer l'auguste Assemblée que je donnerai la parole au délégué de l'Iraq en fin de 
séance, comme il l'a demandé. Vous pouvez maintenant terminer votre intervention. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Ce jour -là, Halabja a été bombardée plus de vingt fois par les avions iraquiens, qui 
ont lâché des bombes chimiques et des bombes à billes ... 

Le PRESIDENT : 

Je donne la parole au délégué de l'Iraq. 

Le Dr AL -KAHDI (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, la délégation iraquienne souhaite présenter une motion d'ordre 
conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Ma délégation a demandé la 

parole sur un point d'ordre juridique; en effet, le délégué de la République islamique 
d'Iran est censé s'en tenir aux points 10 et 11 de l'ordre du jour. Le problème de la guerre 
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du Golfe n'a pas sa place dans cette Assemb ée technique car il conduit à une politisation 
des débats au sein de l'OMS et, par conséquent, à une transgression du Règlement intérieur. 
Je vous invite donc, Monsieur le Président, à demander au délégué de la République islamique 
d'Iran de s'en tenir aux points de l'ordre du jour. Ma délégation se réserve le droit de 
réponse et soulèvera une nouvelle motion d'ordre si ce délégué ne s'en tient pas aux points 
10 et 11. 

Le PRESIDENT : 

Je remercie le délégué de l'Iraq pour son intervention, et je demande au délégué de la 
Rdpublique islamique d'Iran de faire porter son intervention sur les points 10 et 11 de 
l'ordre du jour, c'est -à -dire sur les rapports du Conseil exécutif et sur le rapport du 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Comme le prévoit le Règlement 
intérieur, en fin de séance, je redonnerai la parole au délégué de l'Iraq pour qu'il exerce 
son droit de réponse. Le délégué de la RépuЫique islamique d'Iran a la parole pour apporter 
sa contribution au débat relatif aux rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Puis -je continuer, Monsieur le Président ? D'après les données dont nous disposons, 
environ 5000 innocents, dont un grand nombre de mères et d'enfants, ont été tués et plus de 
5000 sérieusement blessés lors des attaques chimiques sur Halabja et les zones voisines. 
D'après les symptômes et les constatations cliniques, le gaz qui a provoqué la mort instan- 
tanée de certaines des victimes était de l'acide cyanhydrique, tandis que le gaz moutarde et 
d'autres gaz asphyxiants faisaient d'autres victimes ... 

Le PRESIDENT : 

Puis -je demander au délégué de l'Iraq de laisser le délégué de la République islamique 
d'Iran terminer son intervention ? En fin de séance, vous aurez droit й la parole. Monsieur 
le délégué de la République islamique d'Iran, veuillez terminer, s'il vous plait. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Les représentants d'organisations indépendantes, comme Médecins sans frontières, le 

Corps suisse d'aide en cas de catastrophe et le Comité allemand des médecins des secours 
d'urgence, ainsi que le chef du département de toxicologie de l'Université de Gand, en 

Belgique, et un groupe de médecins de l'Université de Rome, qui se sont rendus sur place, 
ont unanimement confirmé l'affreuse catastrophe causée par le régime iraquien. 

Monsieur le Président, tandis que nous célébrons le quarantième anniversaire de l'OMS 
et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, le régime iraquien, au mépris de 

toutes les conventions internationales, a lancé à ce jour plus de trente raids chimiques sur 

la population civile de mon pays. De plus, des centaines de mères et d'enfants iraniens ont 
trouvé la mort й cause des violents bombardements des zones résidentielles - avec leurs 
hôpitaux, leurs écoles et leurs crèches - par les avions iraquiens. 

Distingués délégués, vous connaissez bien la situation tragique créée dans une autre 
région du monde par les sionistes. La population musulmane opprimée de la Palestine occupée 
se fait tuer ou torturer et c'est avec regret que nous constatons que les organisations 
internationales ont voulu ignorer ou ont facilement oublié ces crimes. 

Monsieur le Président, nous estimons que l'OMS - y compris cette auguste Assemblée - 
a le droit et le devoir de condamner ces actes inhumains qui mettent sérieusement en danger 
la santé de la population du monde et de lancer un appel pour qu'une solution satisfaisante 
soit trouvée, sinon le noble objectif de la santé pour tous ne sera rien de plus qu'un 
slogan vide de sens. 

mie PESOLA (Finlande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la délégation finlandaise, laissez -moi vous féliciter, Monsieur le 
Président, pour votre élection à la présidence de cette AssemЫée mondiale de la Santé et 
vous souhaiter plein succès dans cette tйche exigeante. 
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C'est pour moi un plaisir et un honneur que de prendre la parole devant cette 
Assemblée. Depuis quarante ans, nous coopérons à l'application des politiques sanitaires au 
niveau international et national, conformément aux principes de la Constitution de l'OMS. 
Nous coopérons également depuis dix ans à l'application de la Déclaration d'Alma -Ata. Au nom 
du Gouvernement finlandais, je souhaite exprimer notre profonde reconnaissance A l'OMS et la 

féliciter chaleureusement en cette année anniversaire. Elle est effectivement tenue en haute 
estime au sein du système des Nations Unies ainsi que parmi les professionnels de la santé, 

la communauté scientifique et les autorités sanitaires A travers le monde. Elle est par 
ailleurs considérée comme faisant autorité dans les milieux non gouvernementaux tant au 
niveau national qu'au niveau international. Tout cela est A mettre au crédit de l'Assemblée 
de la Santé, du Conseil exécutif, et aussi et surtout du Directeur général et des fonction- 
naires de l'Organisation. 

Etant donné que la présente Assemblée va également élire un nouveau Directeur général 
pour cette importante Organisation qu'est la nôtre, permettez -moi, Monsieur le Président, 
d'exprimer A cette occasion nos remerciements au distingué Directeur général sortant, le 

Dr Halfdan Mahler, dont mon pays a toujours soutenu sans réserve l'action en faveur de la 
coopération sanitaire nationale et internationale par l'entremise de l'Organisation. Il ne 
nous a pas été difficile de partager ses idées et ses vues progressistes, en particulier en 
ce qui concerne le développement des soins de santé primaires comme moteur du développement 
sanitaire, sans parler de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le rapport biennal du Directeur général, que nous avons A examiner, montre les progrès 
qui ont été accomplis dans l'application de la stratégie de la santé pour tous malgré les 
difficultés financières considérables auxquelles l'Organisation a eu A faire face. La délé- 
gation finlandaise souhaite souligner encore une fois qu'il est du devoir et de la responsa- 
bilité de chaque Etat Membre de verser sa contribution dans son intégralité et A temps; 

c'est pourquoi nous appuyons le projet de résolution concernant l'élaboration d'un système 
d'incitation A la ponctualité dans le versement des contributions dues par les Etats 
Membres. 

Je voudrais maintenant passer aux futures activités en matière de politique sanitaire 
et de soins de santé primaires, particulièrement dans mon pays. Conformément A notre stra- 
tégie nationale de la santé pour tous, qui est décrite dans l'ouvrage qui a été distribué 
aux honorables délégations participant A cette Assemblée, nous sommes en train de développer 
encore nos soins de santé primaires. Nous allons de plus en plus axer notre action sur les 
services qui se situent traditionnellement entre les soins de santé et la protection sociale 
et qui couvrent différents secteurs de la société. La santé mentale, la prise en charge des 
personnes âgées et la réadaptation, en particulier, ont pris de l'importance. La réorienta- 
tion des services nous a également amenés A envisager une restructuration des effectifs. Il 

est évident que la réforme de l'enseignement et de la formation du personnel va revêtir une 
importance vitale A cet égard. La promotion de modes de vie et d'un environnement sains 
devient un aspect de plus en plus important de notre politique sanitaire car les choix que 
nous faisons influencent notre situation sanitaire. Par exemple, en Finlande, la boisson, le 

tabagisme et la consommation de graisses saturées se répercutent fâcheusement sur nos 
statistiques de morbidité. Les risques du tabac pour la santé ont été soulignés lors d'une 
réunion d'experts sur la formulation et l'application de la politique nationale de la santé 
pour tous, organisée conjointement en Finlande en février dernier par le Mïnistère des 
Affaires sociales et de la Santé et le Bureau régional de l'Europe. Réduire le tabagisme 
semble être l'un des moyens les plus importants de faire baisser la morbidité et de freiner 
l'escalade des co'tts des services de santé à l'avenir. En Finlande, l'attention particulière 
que nous accordons aux effets du tabagisme sur la santé se manifeste également par le 
contrôle des prix et la restriction de l'offre de tabac; cela signifie que le prix du tabac 
sera très prochainement relevé. Notre pays appuie donc fermement les mesures prises par 
l'OMS en vue de promouvoir des modes de vie sains. 

Enfin, Monsieur le Président, permettez -moi d'aborder un problème que nous avons trouvé 
délicat, en particulier du point de vue des autorités sanitaires, A savoir les risques "liés 
A l'environnement ", qu'il faut distinguer des situations créées par les accidents ou les 
catastrophes écologiques, car ils se caractérisent par des effets progressifs et incertains 
sur la santé et l'environnement. Lorsque l'on soupçonne l'existence de risques liés A 

l'environnement, il est souvent difficile pour les autorités sanitaires d'exclure de prime 
abord la présence éventuelle de tel ou tel facteur nuisible. 
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Tout en nous félicitant des mesures prises par l'OMS pour mettre en oeuvre les conclu- 

sions et les recommandations figurant dans le rapport de la Commission mondiale pour l'Envi- 

ronnement et le Développement, nous considérons qu'il faudrait un système beaucoup plus 

efficace que celui dont nous disposons actuellement pour résoudre les problèmes écologiques 
qui se posent brutalement, tant au niveau national qu'au niveau international. A notre avis, 
ce système devrait permettre d'abord de décider s'il existe réellement un risque pour la 
santé, ensuite d'en évaluer l'étendue et la gravité, et enfin de prendre immédiatement des 
mesures de prévention. Nous serions ainsi sйrs d'avoir rapidement des renseignements exacts 
et pertinents. 

Enfin, Monsieur le Président, en félicitant encore une fois l'Organisation mondiale de 
la Santé pour les remarquables résultats qu'elle a obtenus durant les quarante années écou- 
lées, je voudrais réitérer notre soutien sans réserve à toutes les actions qu'elle entre- 
prend en vue d'instaurer pour la population du monde entier une plus grande égalité devant 
la santé et un plus grand bien -être. 

Le Dr Hyock KWON (République de Corée) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom du Gouvernement de la République de Corée, je voudrais vous présenter mes 
sincères félicitations, Monsieur le Président, pour votre élection à l'unanimité à la 

présidence de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé que 
sous votre éminente direction nos travaux seront menés à bonne fin. Je voudrais également 
exprimer ma gratitude au Directeur général, le Dr Mahler, pour les efforts inlassables qu'il 
a déployés pour instaurer la santé pour tous et je tiens à lui dire combien j'ai personnel- 
lement apprécié la façon dont il a dirigé l'OMS ces quinze dernières années. 

Monsieur le Président, je suis fermement convaincu que l'objectif de l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne doit pas être simplemment l'expression d'un rêve et 
que chaque pays doit faire de son mieux, tant individuellement que par le biais d'une 
étroite coopération internationale, pour qu'il devienne réalité. Je voudrais saisir cette 
occasion pour donner un aperçu des efforts et des progrès réalisés en République de Corée en 
vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Tout d'abord, je suis heureux de pouvoir dire que, dans l'ensemble, la situation sani- 
taire en République de Corée s'est remarquablement améliorée, parallèlement au niveau de 
vie, au cours de la décennie écoulée. L'un des indicateurs qui en témoignent le plus claire- 
ment est l'espérance de vie, qui est passée à 65,8 ans pour les hommes et 72,2 ans pour les 
femmes en 1987. En outre, le nouveau Gouvernement, qui a été formé en février dernier, 
redoublera d'efforts pour améliorer la protection sociale de la population. 

L'un des plans les plus importants visant à améliorer la santé des citoyens consiste à 

accorder une attention particulière à la promotion de la santé de la population rurale et de 
la population urbaine à faible revenu. A cet effet, nous avons énergiquement renforcé, ces 

dernières années, les établissements de santé publique tels que centres ou sous - centres de 
santé et postes de santé primaires en les dotant de personnel supplémentaire, de fournitures 
et de matériels. Ce plan est conforme à la politique de l'OMS qui considère les soins de 

santé primaires comme la clé de la santé pour tous. En outre, nous agrandissons les établis- 

sements hospitaliers dans tout le pays afin d'assurer de meilleurs services de santé et 
d'établir un système de prestation de soins médicaux plus efficace. 

Un autre plan important en matière de santé a pour but d'étendre à toute la population 
les prestations des programmes d'assistance médicale : depuis le début de cette année, nous 

nous attachons à faire bénéficier toute la population des zones rurales du système national 
d'assurance -maladie, ce qui, avec le système d'aide médicale déjà en place, permet d'assurer 
à plus de 80 % de l'ensemble de la population une couverture médicale. L'année prochaine, ce 

sera le cas pour la totalité de la population, sans exception. 
En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, les centres locaux de protection 

maternelle et infantile et les autres établissements de santé publique accordent un intérêt 
particulier à la promotion de la santé des mères, des nourrissons et des enfants. La loi sur 

la santé maternelle et infantile a été modifiée et prévoit désormais un système d'enregis- 
trement des grossesses et des soins pré- et postnatals pour les mères et les enfants. Paral- 
lèlement, il faut noter que, grâce à diverses mesures de régulation des naissances, le taux 

de croissance de la population est tombé de 1,57 % en 1980 à 1,21 X en 1987. 
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Par ailleurs, nous avons beaucoup fait dans le domaine de la protection de l'environ- 
nement, de la sécurité des produits alimentaires et de l'hygiène publique, en particulier, 
pour assurer la réussite des vingt- quatrièmes Jeux olympiques, qui auront lieu A Séoul, et 
je suis persuadé que tous ceux qui viendront dans notre pays A cette occasion y feront un 
séjour agréable. Grâce A l'action du Gouvernement, les prestations médico- sociales en faveur 
des handicapés ont aussi été grandement améliorées dans la perspective des Jeux olympiques 
des handicapés, qui doivent se dérouler en octobre, immédiatement après les Jeux olympiques 
proprement dits. 

Conformément aux résolutions adoptées A la Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé, 
nous avons lancé une campagne nationale pour la santé en avril, qui a été proclamé Mois de 
la santé. Nous avons aussi déclaré le 7 avril Journée sans tabac et la campagne antitabac a 
enfin démarré. 

Ayant beaucoup appris sur les plans d'action sanitaire des pays industrialisés, par 
l'intermédiaire de l'OMS, nous avons pu coopérer avec d'autres pays en développement A la 
formation de stagiaires dans divers domaines - soins de santé primaires, réseaux d'adduc- 
tion d'eau, assainissement dans les zones rurales, planification familiale - dans le cadre 
de la coopération technique entre pays en développement. Nous nous ferons d'ailleurs un 
devoir et un plaisir de continuer A collaborer avec eux A ce type de formation. J'espère 
sincèrement que les échanges d'informations et de technologies entre Etats Membres se pour- 
suivront plus que jamais A l'avenir. 

Nous savons tous que de nos jours les problèmes de santé qui se posent dans une partie 
du monde ne peuvent y être circonscrits. Le SIDA en est un exemple manifeste et j'estime 
qu'en ce qui concerne cette maladie, il est indispensable que tous les pays s'entraident. 
Avec son programme mondial de lutte contre le SIDA, l'OMS joue un rôle plus important que 
jamais dans la coordination internationale des mesures de prévention. 

Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que mon Gouvernement met la dernière main A ses 
préparatifs pour les Jeux olympiques, afin d'assurer non seulement aux participants mais 
aussi aux spectateurs un séjour favorable et heureux dans notre pays. Nous comptons sur 
votre pleine coopération dans tous les domaines, y compris celui de la santé, pour faire de 
cet important événement mondial une réussite mémorable. 

Monsieur le Président, je voudrais pour terminer présenter mes meilleurs voeux de 
bonheur et de prospérité A tous les délégués ici présents. 

Le Dr SCHUSTER (Chili) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les membres du bureau, 
distingués délégués, Mesdames et Messieurs, nous célébrons cette année le quarantième anni- 
versaire de l'Organisation mondiale de la Santé, dont la naissance fut l'expression fidèle 
du profond esprit humanitaire et du généreux désir de coopération d'un petit groupe d'hommes 
et de femmes soucieux de protéger et de promouvoir la santé dans le monde. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, la délégation chilienne participe avec un 
enthousiasme particulier A la célébration de cet anniversaire, qui marque quatre décennies 
au service de la santé mondiale; en même temps, elle saisit cette occasion pour rendre un 
juste hommage A ceux qui, pendant ces quarante années, ont consacré le meilleur d'eux -mёmes 
au bien -ёtre de l'humanité. Notre délégation désire également souligner que, grâce A cette 
action fructueuse menée - non sans parfois un sentiment d'amertume et de frustration - en 
faveur de la santé de tous les habitants de la terre, notre pays a bénéficié de sérieux 
avantages, ce qu'il reconnaît publiquement avec gratitude. 

Je désire aussi saisir cette occasion pour souligner que ce sont les principes contenus 
dans la Constitution de l'OMS (en vigueur depuis 1948), où sont définies les conditions 
essentielles du bonheur, des relations harmonieuses et de la sécurité de tous les peuples, 
qui ont poussé les Etats Membres A entreprendre les tâches qui s'imposaient d'urgence pour 
améliorer le niveau de santé et, par conséquent, la qualité de vie de leurs habitants. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Schuster 
sous forme abrégée. 
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Parmi ces principes, il convient de mentionner plus particulièrement, en raison de son 
importance et de son impact, celui qui porte sur la responsabilité des gouvernements vis - 
à -vis de la santé de leurs populations, responsabilité qui ne peut être assumée que par 
l'adoption de mesures sanitaires et sociales adéquates. Cela est d'autant plus vrai si l'on 
considère la santé comme un droit essentiel de l'homme et un objectif social indispensable 
tant pour satisfaire aux besoins fondamentaux de l'homme que pour lui permettre de jouir 
d'une bonne qualité de vie, d'où la nécessité de la mettre à la portée de tous. 

Monsieur le Président, je ne voudrais pas poursuivre mon intervention sans parler 
d'abord du rapport biennal du Directeur général, où est résumée l'activité de l'Organisa- 
tion, toujours orientée vers la recherche de solutions aux besoins les plus importants des 
Etats Membres en matière de santé. 

Il est stimulant - et cela constitue pour nous tous une source permanente d'encoura- 
gement - de constater d'après ce rapport que dans les périodes de crise comme celle que 
l'humanité traverse actuellement (conflits armés, terrorisme, instabilité sociale, faim et 
incompréhension entre les peuples), l'Organisation s'attache à promouvoir et A appliquer les 

principes de solidarité et de coopération avec la générosité, la vigueur et la conviction 
qui la caractérisent et avec la persévérance inlassable qu'elle doit à l'impulsion du 
Dr Halfdan Mahler. 

Au moment où l'OMS entame sa cinquième décennie, elle peut regarder en arrière et 
contempler avec orgueil les résultats exceptionnels obtenus tout au long de ses quarante ans 
d'existence et que l'on peut résumer comme suit : a) l'acceptation universelle de l'idée que 
la santé n'est pas seulement l'absence de maladie mais également un état de bien -être qui 
rend possible le développement intégral de l'individu, de sa famille et de sa communauté; 
b) l'organisation de la campagne mondiale d'éradication de la variole, exemple extraordi- 
naire de ce qui peut être réalisé lorsque tous les pays du monde unissent leurs efforts dans 
une entreprise bénéfique non seulement pour notre génération mais aussi pour celle de nos 
enfants et celle des enfants de nos enfants; c) la prolongation considérable de la vie 
productive des habitants des Etats Membres, conséquence en particulier de la formidable 
baisse du taux de mortalité maternelle et infantile obtenue grâce A des mesures de préven- 
tion et de protection d'une efficacité avérée. 

Parmi ces mesures, il convient de citer : a) le programme de lutte contre la tubercu- 
lose, commencé en 1950 et qui, avec une technologie simple, a eu un impact non seulement sur 
la mortalité mais également sur la morbidité; b) le programme de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës, pour le diagnostic et le traitement desquelles un protocole clinique 
simple a permis de réduire peu A peu la mortalité infantile et de diminuer la lourde charge 
que constituait la morbidité pour les services de santé; c) la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, pour laquelle a été introduite la thérapie comportant l'administration de sels 
de réhydratation par voie orale et qui a probablement évité la mort de plus d'un million 
d'enfants; d) le programme élargi de vaccination, commencé en 1974 et grâce auquel on sauve 
plus de 800 000 enfants chaque année. Parmi les autres résultats également marquants dans la 

vie de l'Organisation, il faut aussi mentionner l'application de la notion d'extension de la 

couverture sanitaire et des niveaux de soins assurés par les services de santé de façon A 
atteindre les groupes les plus exposés - c'est -A -dire les plus nécessiteux - de la commu- 
nauté et, pour finir, la diffusion du concept de soins de santé primaires comme clé de 
l'instauration dans un avenir prévisible, partout dans le monde, d'un niveau de santé accep- 
table qui entre dans le cadre du développement social, s'inspire d'un esprit de justice et 
matérialise l'aspiration A la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Puisque le Dr Halfdan T. Mahler va prochainement abandonner sa charge de Directeur 
général, la délégation chilienne souhaite saisir cette occasion pour souligner la qualité de 
sa gestion à la tête de l'Organisation mondiale de la Santé depuis 1973. Son action trans- 
parait nettement dans nombre des réalisations les plus remarquables dont l'Organisation 
puisse faire état comme contribution au mieux -être des habitants de la terre, et en parti- 

culier de ceux qui vivent dans les pays les moins avancés. Docteur Mahler, recevez, au nom 
du Gouvernement de mon pays que je représente ici, de chacun de ses habitants, et aussi en 
mon nom propre, l'expression de notre plus profonde gratitude, tant pour votre généreux 
esprit de collaboration que pour l'appui précieux que vous n'avez cessé d'apporter aux 

programmes par lesquels se sont concrétisées les politiques de santé de mon Gouvernement et 

qui ont contribué constamment à améliorer le niveau de vie des Chiliens. 
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Le Conseil exécutif, par la résolution EB81.R4 du 14 janvier 1988, a proposé comme 
candidat au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé pour les cinq 
années A venir une éminente personnalité japonaise, le Dr Hiroshi Nakajima. La délégation 
chilienne tient à exprimer son appui à cette proposition du Conseil, réaffirmant par là sa 
collaboration permanente avec l'Organisation et ses organes directeurs. 

Il faut reconnaître en toute justice que les réalisations de l'Organisation durant ces 
quarante années ont eu des retombées, plus ou moins rapides et plus ou moins intenses, dans 

chacun de ses Etats Membres. 
C'est ainsi qu'au Chili le programme élargi de vaccination (que l'OMS applique depuis 

1974) est venu renforcer le programme national de vaccination lancé il y a dix ans. Intégré 
au programme de santé maternelle et infantile, il constitue un élément de base de la struc- 
ture permanente des soins de santé primaires dans le système national des services de santé. 
On peut mesurer son impact sur le niveau de santé des Chiliens en analysant l'évolution dans 
le pays des principales maladies pour lesquelles il existe des vaccins préventifs, qui 
montre une baisse considérable de leur prevalence comme de la mortalité en résultant. 

Je voudrais citer deux exemples pour confirmer ce que je viens de dire : le premier est 
que, depuis 1975, il n'y a pas eu au Chili de cas de poliomyélite dй à un virus sauvage et 
le deuxième est que le taux de mortalité par la rougeole pour 100 000 habitants est tombé 
de 38,5 en 1964 à 0,19 en 1987. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies diarrhéiques, que l'Organisation a 
menée avec tant de succès dans les pays les moins avancés et qui figure parmi ses réalisa- 
tions les plus remarquables, le Chili en a également recueilli les bénéfices. Ceux -ci sont 
venus s'ajouter au niveau d'alphabétisation élevé, à l'amélioration des conditions de loge- 

ment et au développement des réseaux d'égouts et d'approvisionnement en eau potable, parti- 
culièrement dans les zones rurales. La chute du taux de mortalité infantile par diarrhée 
- qui est tombé de 9,7 pour 1000 naissances vivantes en 1973 à 0,5 en 1987 - montre parti- 
culièrement bien quel a été l'effet de l'ensemble de ce processus. 

Le problème du SIDA dresse devant l'humanité le spectre de souffrances et de douleurs 
grandissantes; le Chili, avec 77 cas confirmés et un taux d'infection par le VII de 0,31 
pour 1000 chez les donneurs de sang, est en train d'élaborer, avec l'appui de l'Organisa- 
tion, une politique active de lutte et de prévention basée sur une éducation massive de 
toute la population, et surtout des groupes les plus exposés. 

Le Chili réaffirme que la santé est un objectif du développement et il a l'intention 
d'arriver à un équilibre entre ses objectifs économiques et sociaux par des politiques 
globales et intégrées, qui respectent la relation réciproque entre la santé et l'économie et 
visent à améliorer le bien -être de la collectivité, c'est -à -dire le développement global. 

La volonté politique de notre Gouvernement et la ferme conviction de tous les Chiliens 
de la nécessité de continuer à progresser pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 sont démontrées par les indicateurs biomédicaux du pays en 1987, que le 

Chili considère comme la meilleure illustration de la progression constante de la qualité de 
la vie ces dix dernières années, progression réalisée malgré la lourde charge que constitue 
la récession économique. Parmi ces indicateurs, je mentionnerai seulement le taux de morta- 
lité générale de 5,65 par 1000 habitants et les taux de mortalité maternelle et de mortalité 
infantile, respectivement de 0,46 et 18,65 pour 1000 naissances vivantes. A ces indicateurs, 
il faut ajouter un taux de 97,8 % pour les soins professionnels lors des accouchements et un 
taux de dénutrition chez les moins de six ans de 8,8 %, dont 90 % de dénutrition légère. 

Tout cela est le résultat, en premier lieu, de la politique macro- économique du Gouver- 
nement, politique réaliste et équilibrée qui a permis une croissance lente mais soutenue du 
pays et, en second lieu, de dépenses sociales qui atteignent cette année 56 % des dépenses 
publiques totales. Les crédits correspondants servent de base à l'application des politiques 
sociales de notre Gouvernement, au moyen du solide réseau social couvrant tout le pays qui a 

été organisé à cette fin. Ce réseau est le facteur le plus important et le plus efficace des 

politiques sociales menées pour atténuer l'impact sur les groupes de population les plus 
vulnérables de la récession économique mondiale et des politiques d'ajustement appliquées 
pour rétablir l'équilibre. 

L'OMS, malgré ses quarante années d'existence jalonnées de défis, de frustrations et de 
grands succès, est une organisation jeune et vigoureuse, étrangère à toute routine et avide 
de continuer à lutter pour la cause de la santé dans la décennie qui commence et qui débou- 
chera sur l'an 2000. 
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Le Chili s'est montré un allié solide de 1'01S en soutenant les efforts qu'elle a 

déployés pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Grâce à un bon 
équilibre entre ses objectifs économiques et sociaux et une heureuse combinaison entre le 

développement de la science et de la technologie et l'extension de la couverture des 
services de santé, le Chili parviendra sans aucun doute à atteindre ce but. 

M. DEES (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi tout d'abord de féliciter le Président et les Vice -Présidents de 
leur élection. 

Durant cette Assemblée, nous allons célébrer le quarantième anniversaire de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé. Je ne m'attarderai pas sur ses réalisations au cours des quarante 
années écoulées; je prendrai plutôt un point de repère différent et je ferai le bilan des 
quinze dernières années. Il y a en effet quinze ans que prenait ses fonctions un nouveau 
Directeur général, qui devait rester à la barre de l'Organisation pendant la période qui fut 
peut -être la plus importante de son histoire. Non seulement il a fait preuve d'une direction 
éclairée, mais encore il a été le moteur de nombreuses politiques novatrices qui se sont 
concrétisées durant son mandat, et dont la moindre n'est pas la réorientation permanente du 
concept originel de protection de la santé vers notre objectif actuel : la promotion de la 
santé par la stratégie de la santé pour tous, proclamée à Alma -Ata il y a dix ans. L'Organi- 
sation est à jamais redevable au Dr Mahler pour l'énergie et le zèle qu'il a mis à la 
servir. 

En revenant sur ces quinze dernières années, permettez -moi de mettre en vedette 
certaines réussites, mais aussi certains échecs, et d'essayer d'en tirer des leçons pour 
l'avenir. Pour commencer, il semble hautement indiqué de nous arrêter sur les succès de 
l'OMS, comme l'éradication complète de la variole dans le monde, d'où cette maladie a 

complètement disparu depuis dix ans. Dans le domaine de la santé de la famille, nous avons 
également assisté à des progrès considérables au niveau mondial. Cependant, il existe encore 
des inégalités dans les chances de survie à l'accouchement et la naissance et durant la 
période postnatale pour la mère comme pour l'enfant. Nous devons donc instaurer une approche 
intégrée de la planification familiale dans les soins de santé primaires. C'est pour cette 
raison que, depuis un certain nombre d'années, les Pays -Bas appuient les activités du pro- 
gramme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine. Dans le cadre de notre politique de coopération au développement, une priorité plus 
élevée sera accordée aux questions de population. Cela m'amène à d'autres domaines de 
progrès en matière de santé de la famille, comme l'extension de la couverture vaccinale. Au 
titre de l'ambitieux programme élargi de vaccination, nous pouvons espérer voir l'objectif 
final - pouvoir vacciner tous les enfants - atteint d'ici à 1990. Les Pays -Bas continueront 
à appuyer ce programme tant par des contributions financières que par la participation de 
l'Institut national de la Santé publique et de la Protection de l'Environnement. L'incidence 
des maladies diarrhéiques graves a diminué depuis 1979 grâce aux programmes mondiaux de 
réhydratation orale de l'OMS et du FISE. Enfin, même si certaines déconvenues ont été enre- 
gistrées dans la lutte contre le paludisme, le programme spécial de recherche et de forma- 
tion concernant les maladies tropicales demeure prometteur. Les Pays -Bas auront l'honneur 
d'accueillir le Douzième Congrès international sur la médecine tropicale et le paludisme en 
septembre prochain. 

Monsieur le Président, l'OMS a souligné en maintes occasions la nécessité de l'équité 
et de la justice en matière de santé. L'équité est peut -être la question la plus cruciale 
parmi toutes celles que pose la stratégie de la santé pour tous, qui veut que chacun ait un 
droit égal à la santé. Pourtant, les inégalités dans ce domaine à l'intérieur des pays et 
entre les pays sont telles que cet objectif essentiel ne sera pas facile à atteindre. La 
pauvreté, la malnutrition et toutes sortes de maladies touchent aujourd'hui près d'un 
milliard de personnes. Dans le cadre de la santé pour tous, nous avons souligné la nécessité 
de créer des services de soins de santé primaires dans nos systèmes de santé. La réalisation 
de notre objectif d'ici l'an 2000 demeure l'une des tâches les plus ardues de la communauté 
internationale. 

L'instauration de la santé pour tous exige une réorientation des systèmes nationaux de 

santé vers une infrastructure organique fondée sur les soins de santé primaires. A sa 
dernière session, le Conseil exécutif a demandé aux Etats Membres de faire rapport à 
l'Assemblée de la Santé sur leurs systèmes nationaux de santé. Au nom des Pays -Bas, je 
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souhaite réitérer notre engagement national vis -à -vis de la santé pour tous. En 1986 -1987, 
nous nous sommes fixé des orientations et des objectifs sanitaires - qui figurent dans notre 
"Mémorandum 2000" - en complète conformité avec la doctrine de la santé pour tous, et récem- 
ment, nous avons adopté une nouvelle politique. 

L'ensemble du système, y compris ses incidences financières, font l'objet de larges 
discussions dans le pays. Suivant le nouveau système, chacun sera couvert par les mêmes 
mécanismes d'assurance. Il n'y aura plus de différence entre ceux qui ont une assurance 
privée et ceux qui se trouvent être obligatoirement assurés. Une approche totalement 
nouvelle de l'organisation et du financement du système de soins de santé a été élaborée. 
Le nouveau système a été établi à partir de propositions formulées par une commission 
consultative indépendante, qui a revu le nom de son président, M. Dekker, industriel bien 
connu. Ce système sera introduit progressivement d'ici à 1992. 

Monsieur le Président, bien que soutenus par une tradition de coopération dans la lutte 
contre les maladies infectieuses, nous entrons maintenant dans une ère où notre capacité de 
faire face à une menace d'ampleur mondiale est mise à l'épreuve comme elle ne l'a jamais 
été. Le défi que pose le SIDA nous oblige à réexaminer une fois encore les nombreux et 
différents aspects de nos services sanitaires et sociaux. 

Le principal objectif de notre politique anti -SIDA est de limiter la propagation de 
l'infection à VII en diffusant des informations au grand public et aux différents groupes à 
risque. Etant donné que l'infection se transmet partout dans le monde suivant les mêmes 
modes de base - par les relations sexuelles et par le sang, et de mère à enfant - le message 
à faire passer est relativement simple. Cependant, nous devons unir nos efforts afin de 
poursuivre une politique qui ne laisse pas place aux malentendus et aux craintes exagérées 
dans la population, car l'effet de la peur sur le comportement humain va à l'encontre du but 
souhaité. En janvier dernier, lors du Sommet de Londres - qui a été un succès et une source 
d'espoir - nous avons énoncé nos principaux objectifs. En ce qui concerne la propagation du 
VII parmi les utilisateurs de drogue par la voie intraveineuse, des solutions sont possibles 
par le biais d'une éducation sanitaire et de l'accessibilité à des préservatifs et des 
aiguilles et seringues stériles. ion Gouvernement, par exemple, a mis au point un programme 
spécial pour la prévention du SIDA chez les toxicomanes, leur offrant notamment la possibi- 
lité de changer leurs aiguilles. 

Le SIDA a montré une fois de plus nos faiblesses sociales et sanitaires, matérialisées 
par les préjugés sur le sexe, la religion, la classe sociale, etc. Malheureusement, nous 
constatons aujourd'hui que le SIDA constitue une menace pour la liberté de déplacement et la 

facilité des communications et des échanges internationaux. Pour ce qui est des voyages 
internationaux, nous avons déjà abouti à une conclusion à l'OMS : soumettre les voyageurs à 

un test de dépistage du SIDA à l'entrée d'un pays n'est pas une solution efficace et 

pourrait même nuire au programme anti -SIDA dans son ensemble, dans la mesure où cela risque 
de détourner des crédits d'autres secteurs plus utiles du programme. Voir plusieurs Etats 
Membres s'éloigner de cette politique sur le dépistage explicitement formulée à l'OMS - et 
dont je tiens à souligner qu'il faut éviter à tout prix de s'écarter - susciterait les 
regrets de mon Gouvernement. En ce qui concerne l'élaboration éventuelle de règlements 
visant à prévenir la transmission du SIDA tant dans l'optique des voyages internationaux que 
dans d'autres domaines, il est évident qu'il convient de tout mettre en oeuvre pour que 
l'OMS et les Etats Membres se mettent d'accord sur la nécessité d'asseoir ces règlements sur 
les données épidémiologiques les plus récentes. 

Ma délégation espère sincèrement que nos débats durant les deux prochaines semaines 
serviront à guider les travaux de l'OMS dans l'avenir. L'expérience positive de ces quarante 
dernières années nous laisse espérer qu'un esprit de consensus continuera d'inspirer nos 
interventions. 

Le Dr URIZAR DE ARIAS (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je représente un pays qui fait partie du 
groupe des pays en développement, groupe pour lequel il n'est pas facile de parler de santé, 
et pourtant nous le faisons avec beaucoup d'espoir. 

Comme ces pays, le mien doit choisir entre le remboursement de la dette extérieure et 
l'acquittement de la dette sociale. Chemin difficile, certes, mais pas tellement difficile 
et mêmе très réconfortant quand la santé est un des éléments de la dette sociale à régler. 

Chez nous, comme dans la majorité des pays en développement, le Ministère de la Santé est 
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l'éternel mal loti dans le budget national. Nous nous proposons d'accomplir certains progrès 
à cet égard puisqu'il est très facile de parler de santé ou, tout simplement, de faire appel 

la coopération extérieure sans puiser dans notre propre budget. Cependant, le premier 
grand acte positif en faveur de la santé dans un pays en développement consiste pour ce 
dernier à puiser dans ses propres deniers pour en consacrer une partie - geste non seulement 
logique mais humain - au budget de la santé. 

Nous estimons d'autre part au Pérou que nous ne pourrons pas atteindre le but de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 si nous continuons à penser que la santé doit être traitée 
uniquement sur la base du paternalisme et de l'assistance, tout reposant sur l'Etat; le 

peuple est beaucoup plus puissant que n'importe quel Etat s'il est organisé et, pour 
atteindre les buts que se proposent les pays en développement (en l'occurrence le Pérou) en 
matière de santé, il n'est rien de mieux que d'avoir à ses côtés une population organisée. 
C'est pourquoi la participation communautaire est devenue pour nous, conformément aux décla- 
rations de l'0MS, l'un des piliers sur lesquels s'appuie toute amélioration dans le domaine 
de la santé. Il semble qu'en matière de santé, le monde commence à découvrir et à adopter de 

nouvelles orientations qui contribueront peut -être au développement dans d'autres secteurs. 
On a constaté que la population organisée associée à la mission remplie par l'Etat pouvait 
former avec celui -ci un partenariat indissoluble permettant d'atteindre des buts qui se 
traduiront ultérieurement en indicateurs sanitaires positifs. Au Ministère de la Santé du 
Pérou, la participation communautaire représente le pilier de sinon 100 X, du moins je crois 
pouvoir dire sans exagération 80 % des actions que nous entendons mener. 

La participation communautaire n'est pas un simple euphémisme : шëme si nous n'avons 
que peu fait jusqu'à présent, nous pouvons témoigner de la contribution importante que le 

peuple y a apportée. Nous sommes un pays où le taux de mortalité infantile est élevé, se 

chiffrant à 88,2 pour 1000 naissances vivantes. En coordination avec les organisations popu- 
laires de notre pays, nous nous sommes employés à entreprendre une tâche en apparence 
modeste au cours des mois de l'été passé (janvier, février et mars), époque où l'on dénombre 
habituellement 10 000 décès de jeunes enfants par déshydratation due à des maladies diar- 
rhéiques aiguës. Nous nous proposions de ramener ce chiffre à 5000 avec l'aide des organisa- 
tions populaires. Pendant ces trois mois et moyennant un montant inférieur de 50 % à celui 
qu'on investit traditionnellement dans les campagnes de lutte contre la déshydratation impu- 
table aux maladies diarrhéiques, nous avons réussi à dépasser le but fixé, sauvant la vie de 

plus de 5000 enfants grâce à la fois à la thérapie par réhydratation orale et à l'adminis- 
tration de solutions préparées à domicile puisque le recours exclusif aux sels se révélait 
trop coûteux pour nos ressources limitées. Cependant, grâce au travail de la population 
organisée, ce but fut atteint. C'est pourquoi je pense que le fait de faire confiance au 
pouvoir populaire ouvre de grands espoirs pour les nations qui, comme la mienne, ont tant 
besoin d'améliorer le niveau de la santé. Nous avons l'intention de réduire le taux consi- 
dérable de mortalité infantile et nous avons proposé pour 1990 de le faire baisser de 
15 points uniquement grâce à la collaboration à développer avec la population dans le cadre 
des programmes prioritaires que sont le programme élargi de vaccination, le programme de 
lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires, le programme pour la survie de 
l'enfant, le programme de planification familiale et la campagne menée contre les maladies 
diarrhéiques aiguës. 

Je crois qu'il va nous être possible d'atteindre ce but, mais pour pouvoir réaliser 
tout cela, il faut que l'Etat s'identifie avec les aspirations de son peuple et que son 
peuple s'identifie avec les aspirations de l'Etat. De même que la population organisée est 
capable, sans ressources économiques mais avec l'intention profonde de bien comprendre sa 
situation sanitaire, de résoudre de grands problèmes parfois posés lors d'une réunion scien- 
tifique mais que nous ne pouvions cerner, de même les autres institutions qui coexistent et 
se maintiennent dans un pays, comme c'est le cas chez nous de l'entreprise privée, de 1'Etat 
proprement dit et des organisations multilatérales, doivent participer à cet effort. Pour 
renforcer les actions entreprises, pour les appuyer, les maintenir et y donner suite, nous 

avons créé le corps des coordonnateurs de quartier pour la santé, ces coordonnateurs ne 
devant en aucun cas représenter pour le pays une charge financière ou bureaucratique, bien 
au contraire. Les entreprises privées elles aussi doivent collaborer aux tâches à vocation 
sanitaire, une façon de le faire consistant à accorder au moins une journée par semaine à 

ceux de leurs employés qui possèdent un minimum de formation à l'action de santé outre leur 
formation technique, et dont la tâche consistera simplement à sensibiliser l'opinion aux 
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problèmes de la maladie et à la nécessité de dépasser les buts et les objectifs quantifiés. 
Ils pourront ainsi agir en qualité de coordonnateurs de quartier une fois par semaine en 
établissant la liaison entre les différentes activités sanitaires de leur communauté et 
celles du Ministère de la Santé. 

Nous aurions voulu évoquer bien d'autres thèmes, mais le temps qui nous est imparti est 
très court; c'est pourquoi nous avons centré nos propos sur ce que nous considérons comme le 

pilier du développement sanitaire pour le Pérou. Espérons que les objectifs fixés seront 
atteints, non pour nous -mêmes mais parce que c'est la population organisée qui va s'efforcer 
de les réaliser. Ainsi pourrons -nous continuer à dire de l'OMS qu'elle ne s'est pas trompée 
quand elle a désigné le peuple à la fois comme le meilleur sujet et le meilleur acteur du 
développement sanitaire. 

Au nom du Pérou, nous voudrions saluer le Dr Mahler en cette journée d'adieux et le 
remercier pour toutes les tâches qu'il a accomplies pendant les quinze années où il a été à 
la tête de l'Organisation et pour les orientations qu'il a données. De même, nous saluons en 
terminant le Président de l'Assemblée, le Ministre du Zaire, pour la compétence avec 
laquelle il s'acquitte de ses fonctions. Nous saluons le Dr Nakajima qui va succéder au 
Dr Mahler, en rappelant qu'il vient d'un pays qui a donné de grandes espérances à nos pays 
en développement en décidant d'améliorer avec une partie de ses vastes ressources le peu 
dont nous disposons. Nous croyons qu'avec lui ces souhaits seront exaucés en matière de 

santé également au sein de l'Organisation et nous espérons qu'il en sera de même pour son 
pays 

Il est très difficile de progresser dans le domaine de la santé. Néanmoins, il faut 
toujours s'interroger sur le prix des tâches à accomplir parce qu'il est bien pire de 
s'interroger par la suite sur le prix à payer pour ne pas les avoir menées à bien. Je 

voudrais répéter un dicton souvent cité au Ministère de la Santé du Pérou et qui, je crois, 
peut s'appliquer aux tâches que l'Organisation doit accomplir désormais : ici, le facile est 
déjà fait; le difficile nous le faisons; quant à l'impossible, ce sera pour un peu plus 
tard, mais nous le ferons aussi. 

M. AL- ARRAYED (Bahrein) (traduction de l'arabe) :1 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs, que la paix soit avec vous ! C'est pour moi un 
grand plaisir que d'adresser mes félicitations au Président de l'Assemblée, aux Vice - 
Présidents et aux Présidents des commissions pour leur élection à leur poste et de leur 
souhaiter à tous tout le succès possible dans leurs différentes tâches. 

Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour la session annuelle de notre Assemblée, mais 
cette session est différente de toutes les précédentes car nous sommes venus pour célébrer 
le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata 
qui a jeté les véritables bases des programmes de soins de santé primaires. Nous sommes tous 

vraiment fiers de ce qu'a réalisé l'OMS au cours de ces quarante dernières années; dans le 

domaine du développement de la santé, cela relève presque du miracle. Les résultats obtenus 
sont la preuve indubitable qu'il existe une coopération et une coordination vraiment effi- 
caces entre les Etats Membres d'une part et cette distinguée Organisation d'autre part. 

Monsieur le Président, permettez -moi de passer en revue quelques -uns des progrès que 

l'Etat de Bahrein a accomplis dans le domaine de la santé. Notre Etat s'est engagé à 
dispenser gratuitement des soins de santé à toute la population. Malgré les difficultés 
financières auxquelles le monde entier est confronté aujourd'hui, Bahrein reste fermement 
attaché à cette politique sanitaire et ne ménagera pas ses efforts pour remplir ses engage- 
ments et instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 au cours des douze années qu'il nous 
reste, en mettant à contribution, comme par le passé, les dix -huit centres de santé répartis 
équitablement dans tout le pays ainsi que les hôpitaux publics et privés. Nous avons atteint 
un rapport médecins /population de 1 pour 800. Nous avons également élaboré une stratégie 
sanitaire pour les années à venir qui consiste principalement à : 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de Bahrein pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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1) fournir à tous les citoyens et résidents des soins de santé primaires grâce à des 

centres de santé répartis équitablement dans tout le pays; 
2) donner la meilleure formation possible aux personnels de santé; 
3) sensibiliser les citoyens aux questions de santé et notamment aux maladies liées à 

la civilisation moderne qui étaient jusque -là inconnues dans notre partie du monde; 
4) renforcer les systèmes d'information sanitaire pour faciliter l'élaboration de 
politiques sanitaires et la formulation de stratégies dans ce domaine; 
5) promouvoir la santé maternelle et infantile, en développant les services de soins 
de santé pour les femmes enceintes et le suivi des enfants pendant leurs premières 
années de vie. Le niveau de couverture vaccinale en ce qui concerne les trois premières 
doses de vaccin DTC et antipoliomyélitique est à l'heure actuelle de 97,9 X; 98,9 X des 
enfants naissent aujourd'hui à l'hôpital. La mortalité infantile est tombée à 18,4 pour 
1000 naissances vivantes, et 98,7 X des femmes enceintes reçoivent des soins dans des 
maternités réparties dans tout le pays. Nous avons appliqué le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel, car nous pensons que des soins de 

santé infantiles et une bonne nutrition contribuent à la croissance normale des enfants 
et les protègent contre les maladies; 
6) promouvoir une éducation sanitaire continue et créer des écoles de médecine et des 
établissements sanitaires pour former des médecins et autres agents de santé. L'Ecole 
des Sciences de la Santé a fait des progrès sensibles dans ce sens et, si Dieu le veut, 
la première promotion de l'Ecole de Médecine et des Sciences médicales sera diplômée 
l'année prochaine. 
Bahreïn fonde sa politique sanitaire sur la coordination et la coopération entre les 

différents services de santé d'une part et d'autre part sur des activités de développement 
car nous sommes convaincus que l'épanouissement complet de l'individu, de la famille et de 
la société est la condition sine qua non d'un développement économique et social total. 

Le Comité spécial pour la protection de l'environnement, comprenant des représentants 
des différents ministères et autres organismes concernés, qui a été créé a contribué avec 
succès à réduire la pollution. Les citoyens bahreinites sont à présent tout à fait 
conscients de leurs responsabilités dans la lutte contre la pollution de l'environnement. 
A cet égard, j'aimerais saluer l'étroite coopération qui existe entre l'Etat de Bahrein et 
l'OMS, qui nous a aidés à mener à bien de nombreux projets sanitaires et à faire des progrès 
sensibles dans le domaine de la santé, notamment en ce qui concerne les soins de santé 
primaires; nous n'aurions pas pu enregistrer de tels progrès sans l'aide de l'Organisation 
et sans la coopération d'autres Etats du Golfe. Nous sommes tous fiers des résultats que 
nous avons obtenus ces dernières années. 

Monsieur le Président, distingués délégués, permettez -moi de vous rappeler que si des 
progrès matériels sans précédent ont été enregistrés dans le monde, il semble néanmoins que 
l'anxiété, l'insécurité et la violence règnent aujourd'hui sur toute la planète. Nous en 

sommes tous responsables car nous avons dépouillé l'homme moderne de toutes les valeurs 
spirituelles pour le laisser dans un monde en friche livré au désespoir et où il erre sans 
dessein. Je vous invite à dispenser les soins de santé tant à l'âme qu'au corps et à concen- 
trer vos efforts tant sur l'aspect spirituel que sur l'aspect physique de l'existence 
humaine. 

Je demande instamment à cette distinguée Organisation de prendre immédiatement des 
mesures pour mettre un terme au néo- nazisme israélien et aux actes de génocide qu'il commet 
dans nos territoires occupés. 

Enfin, à l'heure où nous célébrons le quarantième anniversaire de cette grande Organi- 
sation humanitaire qui, en moins d'un demi- siècle, a éradiqué de nombreuses maladies et 
épidémies de la surface du globe et soulagé l'humanité de souffrances indicibles, j'aimerais 
m'arrêter un moment, le temps d'exprimer l'admiration et le respect profond que je voue à un 
homme qui, de par son dévouement sans faille, ses grandes facultés de compréhension, son 
courage, sa sensibilité, son attention et son ardeur, a contribué à faire de ce monde un 
monde où il est plus agréable de vivre et a rendu l'ensemble de l'humanité plus heureuse en 
proposant l'idée de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Grâce à son intelligence brillante 
et à sa détermination, le Dr Mahler, qui il y a dix ans encourageait tous les Etats à 
adopter la Déclaration d'Alma -Ata, a transformé son rêve en réalité, une réalité qui, à vrai 
dire, relève presque du miracle. Ce dirigeant novateur mérite notre respect et notre recon- 
naissance; cet homme, qui grâce à sa générosité, son dévouement, sa détermination et sa 
clairvoyance est entré dans les annales de l'histoire, mérite notre admiration et notre 
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respect; nous lui devons le bonheur de voir des sourires sur des millions de visages respi- 
rant la santé. Adieu, Docteur Mahler, vous serez toujours présent dans nos esprits et nous 
n'oublierons jamais les efforts que vous avez déployés sans relâche. Nous espérons que votre 
successeur marchera sur vos traces et poursuivra votre action avec autant de dévouement et 
de persévérance afin que l'humanité puisse aller de l'avant avec dignité et fierté, guidée 
par la lumière de la santé pour tous. 

M. WARD (Papouasie- Nouvelle -Guinée) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la Papouasie -Nouvelle- Guinée, je voudrais présenter mes félicitations 
les plus sincères au Président et aux Vice -Présidents pour leur élection. J'aimerais égale- 
ment saisir cette occasion pour remercier le Directeur général de son rapport sur l'activité 
de l'OMS. Je tiens particulièrement A le féliciter pour l'impulsion qu'il a donnée A la 
lutte contre le tabac. La Papouasie -Nouvelle- Guinée, soucieuse de la santé de sa population, 

a promulgué cette année une loi qui interdit la publicité pour les produits du tabac, rend 
obligatoire les avertissements sur les paquets de cigarettes et permet de restreindre 
l'usage du tabac dans les lieux publics et les avions des lignes intérieures. La Papouasie - 
Nouvelle- Guinée est d'ailleurs très reconnaissante A l'OMS des avis fournis par le biais de 
consultants lors de l'élaboration de ce texte. Je souhaite exprimer la gratitude de mon pays 
au Directeur général pour ce concours et pour toutes les autres formes de soutien que 
l'Organisation a offertes à la Papouasie- Nouvelle- Guinée. 

La Papouasie -Nouvelle - Guinée accepte et soutient fermement le principe de la santé pour 
tous et elle le montre en entreprenant de vastes programmes pour rendre les services de 
soins de santé plus proches de la population. L'accent est mis sur les services de santé 
ruraux dans notre plan sanitaire national pour 1986 -1990. Notre pays se distingue par le 
fait que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on y privilégie les services de soins communautaires, 
puisque c'est au début de ce siècle que les premiers agents de soins de santé primaires ont 
été formés sur le terrain. Les premières écoles de formation d'infirmiers de postes sani- 
taires ont été créées dans les années 50. On a commencé A former des agents de vulgarisation 
sanitaire pour diriger les centres de santé dans les années 60 et des médecins pour les 
hôpitaux dans les années 70. L'usage rationnel des médicaments se pratique depuis 
longtemps : tous les personnels de santé utilisent les manuels de posologie standard tant en 
médecine générale qu'en pédiatrie, ainsi qu'en obstétrique et en gynécologie, ce qui réduit 
ainsi l'usage irrationnel des médicaments. En outre, l'achat de médicaments génériques au 
fournisseur de bonne réputation offrant les meilleurs prix nous a permis d'assurer un appro- 
visionnement adéquat en médicaments A tous les niveaux du service de santé. 

Je voudrais maintenant passer au principal sujet des discussions techniques qui auront 
lieu durant la présente Assemblée : la formation au "leadership ". Comme on l'a déjà 

souligné, un bon "leadership" exige une ouverture sur l'avenir. C'est le cas de notre 
nouveau plan sanitaire national, qui comporte des objectifs mesurables et limités dans le 

temps pour le développement des services de santé. Mais le "leadership" exige également que 

l'on donne aux responsables les pouvoirs nécessaires pour prendre des décisions. La 

Papouasie -Nouvelle- Guinée a adopté une forme de gouvernement décentralisé dans les années 70 

afin de faciliter la prise de décisions au niveau local et de maximiser la participation 
communautaire. La décentralisation des services de santé est devenue une réalité en 1983, 
lorsque la gestion financière des services de santé ruraux est passée entièrement entre les 
mains des provinces, le niveau central continuant à fixer les normes de santé pour tous et 
jouant le rôle de conseiller technique à l'égard des provinces. 

Le processus de décentralisation a cependant amené des problèmes bien particuliers. Il 

a créé une forte demande de "leaders" qui soient compétents en santé et capables de plani- 
fier et gérer les services de santé provinciaux. Or, nous n'en avons pas assez car la 
plupart des programmes de formation laissent de côté les questions de planification, de 

gestion et de "leadership ". Notre pays a beaucoup fait appel à des experts étrangers pour la 

gestion sanitaire. Lors de la décentralisation, il a rapidement été décidé de pourvoir les 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Papouasie -Nouvelle - Guinée pour 

insertion dans le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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postes de santé provinciaux par un recrutement local, augmentant ainsi la nécessité d'avoir 
des planificateurs et des gestionnaires techniquement compétents. Il a fallu des approches 
soigneusement pesées pour redéfinir les rôles des personnels nationaux et provinciaux et 
pour répondre aux différentes attentes des agents de santé. 

Il était donc urgent de former des "leaders" à divers niveaux. Une maitrise en santé 
communautaire pouvait déjà être obtenue à l'Université de Papouasie- Nouvelle -Guinée, mais 
comme la moitié environ des principaux responsables sanitaires provinciaux, qui ont le titre 
de secrétaire adjoint à la santé, étaient des agents de vulgarisation sanitaire, c'est -à- 
dire des cadres moyens, ils ne répondaient pas aux conditions requises pour s'inscrire. 
Aussi un nouveau cycle permettant d'acquérir un diplôme en un an a -t -il été créé pour former 
ces agents aux rôles de "leaders" dans les infrastructures sanitaires provinciales. L'OMS a 

fourni des bourses d'études utilisables sur place pour que ce programme se concrétise. Mais 
cette formation était insuffisante à elle seule. Un appui gestionnaire permanent pour les 
programmes provinciaux a donc été institué au Département national de la Santé afin 
d'assurer une assistance à toute l'équipe de santé au niveau provincial. On met l'accent sur 
une meilleure utilisation de l'information sanitaire pour la prise de décisions, la plani- 
fication sanitaire provinciale et la mise en place d'un programme de contrôle régulier des 
centres de santé. Cet appui favorise une approche collective de la planification et de la 
résolution des problèmes. La formation donnée est axée sur les problèmes concrets qui se 
posent dans la gestion sanitaire au niveau provincial. Encore une fois, nous devons remer- 
cier l'OMS de son appui pour ce programme. Des actions analogues visant à former des 
"leaders" sont également menées au niveau des centres de santé grâce aux efforts de coordon- 

nateurs de la formation en cours d'emploi. 

La nécessité de former des "leaders" a également été mise en lumière lors d'une récente 
étude sur la réforme hospitalière en Papouasie -Nouvelle -Guinée. Cette étude préconise une 
formation à la gestion des directeurs médicaux, des infirmières en chef et des secrétaires 
travaillant dans les hôpitaux. Effectivement, le personnel actuel n'a pas revu la formation 
voulue en gestion et en "leadership ", ce qui nous a empêchés d'utiliser au maximum les 
ressources limitées dont nous disposons pour que les hôpitaux puissent jouer un rôle complé- 
mentaire vis -à -vis des services de santé ruraux. Or, en cette époque d'austérité, il est 
plus important que jamais d'améliorer la gestion de nos ressources. 

Je n'ai fait que citer à titre d'exemple quelques -unes des initiatives prises par la 
Papouasie -Nouvelle- Guinée pour former ses "leaders" sanitaires. Je voudrais souligner encore 
une fois notre gratitude à l'égard de l'OMS pour le rôle clé qu'elle a joué dans les 
nombreuses et importantes réalisations de notre pays dans ce domaine. La planification sani- 
taire, l'appui gestionnaire aux provinces et d'autres modalités de formation au "leadership" 
dans les systèmes de santé de la Papouasie -Nouvelle- Guinée continuent à nécessiter le 
concours de l'OMS. Mon pays se félicite donc de voir se poursuivre notre partenariat dans 
l'action que nous menons pour améliorer la santé de notre population tout entière. 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs les délégués, je donne maintenant la parole au délégué de l'Iraq 
pour qu'il exerce son droit de réponse, conformément à l'article 59 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je lui demande d'être aussi bref que possible. 

Le Dr AL -KAHDI (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir prié le délégué 
de la République islamique d'Iran de s'en tenir à l'ordre du jour, justifiant ainsi ma 
demande de présentation d'une motion d'ordre. Merci en outre de m'avoir permis d'exercer mon 
droit de réponse. 

Je voudrais, par votre intermédiaire, poser une question à la délégation iranienne : 

que faisaient les troupes iraniennes dans la ville iraquienne de Halabja ? Les troupes 
iraniennes ont occupé Halabja, mutilé ses enfants et ses vieillards et chassé de chez eux 
70 000 citoyens iraquiens. 

Si le délégué de la République islamique d'Iran allègue que les troupes iraquiennes ont 
fait usage d'armes chimiques, j'aimerais vous rappeler la conclusion du Comité, créé à la 

demande du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (document 19832), selon 

laquelle il a été prouvé que les forces iraniennes avaient utilisé des armes chimiques en 

Iraq. 
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Il est étrange que le délégué de la République islamique d'Iran se réfère au Protocole 
de Genève de 1925 alors que le régime iranien, comme vous le savez, ne reconnait ni le droit 
public ni le droit humanitaire internationaux, qu'il considère comme des manifestations de 
l'arrogance mondiale. Le droit international étant indivisible et n'autorisant pas de sélec- 
tion arbitraire, le régime iranien doit tout d'abord se conformer à la Charte des Nations 
Unies, qui est la charte fondamentale de toutes les organisations internationales, et 

observer toutes les résolutions adoptées par les instances internationales appelant à la 

paix, cette paix que veut l'OMS. Il y a huit ans maintenant que l'Iran poursuit son agres- 
sion et repousse la paix. Si le délégué de la République islamique d'Iran souhaite adhérer 
au Protocole de Genève de 1925 - ce que nous faisons pour notre part - j'attire son 
attention sur les quatre Conventions de Genève, et en particulier sur la troisième qui 
traite de la protection des prisonniers de guerre. Comme vous le savez tous, la République 
islamique d'Iran a violé de façon flagrante les droits fondamentaux des prisonniers de 
guerre iraquiens en Iran, ne leur laissant que deux issues, la mort ou la trahison. Ce sont 
là les termes mêmes employés par M. Alexandre Hay, Président du Comité international de la 

Croix -Rouge. 
Le droit international est indivisible. Le régime iranien encourage le terrorisme et 

les détournements, qui sont totalement opposés aux principes de ce droit. Enfin, j'aimerais 
poser une dernière question au délégué de la RépuЫique islamique d'Iran : peut -il réelle- 
ment parler de paix ? Absolument pas ! Si pourtant il répond par l'affirmative, il est tenu 

de souscrire à la résolution 598 du Conseil de Sécurité, seule capable d'apporter la paix et 
de mettre fin aux maux actuels, aux meurtres et à la destruction des peuples iraquien et 
iranien. 

Le PRESIDENT : 

Je donne la parole pour la seconde fois au délégué de la République islamique d'Iran, 
cette fois pour qu'il puisse exercer son droit de réponse. Je lui demande de limiter son 
intervention à deux minutes. 

M. HOSSEINI (RépuЫique islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Deux minutes ? Je pense que le délégué de l'Iraq, Monsieur le Président, a parlé 
pendant environ huit minutes. Aussi suis -je surpris de n'avoir que deux minutes. 

Le PRESIDENT : 

Je voudrais rappeler à l'honorable délégué de la RépuЫique islamique d'Iran que le 
Règlement intérieur lui permet d'exercer un droit de réponse. Il peut maintenant exercer ce 
droit et je limite son intervention à deux minutes. 

M. HOSSEINI (RépuЫique islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Je vous remercie, Monsieur le 

Président, de me donner la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 
distingués délégués, vous savez tous que le régime iraquien, bafouant les principes fonda- 
mentaux du droit international, et plus particulièrement ceux de la Charte des Nations 
Unies, a envahi mon pays le 22 septembre 1980. C'est un fait bien établi et que nous 
connaissons tous. Pourtant, voilà maintenant que le délégué iraquien parle de droit inter- 
national. Si vous respectez le droit international et la Charte des Nations Unies, pourquoi 
avez -vous envahi mon pays, au mépris des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 de la 

Charte des Nations Unies ? Je suis sйr que le délégué de l'Iraq ne connaît pas cet article. 
Laissez -moi aussi expliquer ce qui s'est passé dans la ville de Halabja. C'est la chose la 
plus horrible qui se puisse entendre. Cette ville compte environ 70 000 habitants. Les 
bombardiers iraquiens ont d'abord largué des bombes classiques. Les gens sont ensuite sortis 
pour constater les dégâts. Soudain, un autre groupe d'avions iraquiens est apparu dans le 
ciel et a lâché sur la ville des bombes chimiques contenant des gaz toxiques qui ont fait 
5000 victimes innocentes. Cela est proprement stupéfiant : un pays, un régime, bombarde sa 
propre population avec des armes chimiques. Comment ce régime peut -il parler de droit inter- 
national ? N'est -ce pas ridicule ? 
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Etant donné que je n'en ai pas le temps, je ne peux m'appesantir davantage sur ce qu'a 

dit le délégué de l'Iraq et vous expliquer ce que les Iraquiens ont fait contre mon pays, en 

violation du droit international, et aussi contre leur propre population. 

Le PRESIDENT : 

Avant de lever la séance, je rappelle que la prochaine séance plénière aura lieu demain 
matin à 9 heures. Nous commencerons par l'examen du premier rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs. A la suite de quoi, nous nous réunirons en séance privée pour 
l'examen du point 14 de l'ordre du jour (Directeur général) et de ses deux sous -points. Je 

rappelle que, conformément à l'article 20 du Règlement intérieur, seuls sont admis aux 
séances privées les délégués des Etats Membres, les représentants des Membres associés et le 
représentant de l'Organisation des Nations Unies. Dès la fin de la séance privée, 
l'Assemblée se réunira à nouveau en séance publique, et les décisions prises en séance 
privée seront annoncées. Puis, si l'horaire le permet, nous continuerons le débat sur les 
points 10 et 11 de l'ordre du jour. 

Honorables délégués, la séance est levée. 

La séance est levée à 18 h 10. 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 4 mai 1988, 9 heures 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. Le premier point à l'ordre du jour ce matin est l'examen du 
premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous la 

présidence du Dr Alderete Arias. J'invite Mme Martins Gomes, Rapporteur de la Commission, à 

venir à la tribune pour nous donner lecture de ce rapport, qui est contenu dans le 

document A41/26. 

Mme Martins Gomes (Portugal), Rapporteur_de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs, donne lecture du premier rapport de la Commission (voir page 353). 

Le PRESIDENT : 

Merci, Madame. Je donne la parole au Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) : 

Merci, Monsieur le Président. Simplement, une petite clarification : après la réunion 
de la Commission de Vérification des Pouvoirs, le Directeur général a reçu des pouvoirs de 
la République fédérale islamique des Comores. Ces pouvoirs n'ont donc pas été examinés par 
la Commission de Vérification des Pouvoirs. Ils semblent pour le Secrétariat tout à fait en 
ordre, mais vous désirerez peut -être, Monsieur le Président, demander à l'Assemblée si elle 
serait prête à reconnaitre les pouvoirs de cette délégation avant l'important vote qui doit 
avoir lieu tout à l'heure, de façon que les choses soient tout à fait en règle. 

Le PRESIDENT : 

Merci. Y a -t -il des commentaires ? Je rappelle que les délégations doivent parler de 
leur place. D'abord, y a -t -il des observations sur les pouvoirs des Comores ? I1 n'y en a 
pas; nous prenons acte que les Comores peuvent siéger. Alors y a -t -il d'autres observations 
après la présentation du rapport de la Commission ? Je donne la parole au délégué du 
Kampuchea démocratique. 

M. NGO HAC TEAM ( Kampuchea démocratique) : 

Monsieur le Président, se référant aux assertions contenues dans le paragraphe 5 du 
document A41/26, émises par la délégation de la République démocratique allemande au nom 
d'un certain nombre de délégations dont l'Union des Républiques socialistes soviétiques et 
le Viet Nam, la délégation du Gouvernement de Coalition du Kampuchea démocratique souhaite 
faire part à l'Assemb ée de ce qui suit : 

a) Ces assertions ne visent qu'à justifier le fait accompli de l'agression et de 
l'occupation vietnamiennes du Kampuchea, fait qui est en violation flagrante des 
principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. 
b) Le Kampuchea démocratique est l'Etat légal et légitime du Kampuchea, Membre de 

l'Organisation des Nations Unies et victime de cette invasion vietnamienne. Quant à la 

soi - disant République populaire du Kampuchea mentionnée, elle n'en est que le produit, 

donc illégale et illégitime. 

- 80 - 
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c) Ces assertions constituent un grave défi aux résolutions pertinentes de 1'Assem- 
blée générale des Nations Unies sur le Kampuchea, résolutions dont la dernière a été 
votée par 117 voix et demande le retrait des troupes d'occupation étrangère et le 

respect de l'exercice du droit inaliénable du peuple du Kampuchea à l'auto- 
détermination, les deux points fondamentaux nécessaires pour le règlement politique 
de la question du Kampuchea. 
d) La délégation du Gouvernement de Coalition du Kampuchea démocratique souhaite 
attirer l'attention de notre auguste Assemblée sur le fait qu'A ce jour, au Kampuchea, 
les occupants vietnamiens continuent quotidiennement A perpétrer des crimes abominables 
à l'encontre du peuple du Kampuchea. Cette persistance de l'occupation menace la paix, 
la stabilité et la sécurité en Asie du Sud -Est. 
Ma délégation souhaite que ces observations soient dûment reflétées dans les comptes 

rendus in extenso de l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT : 

Le délégué de l'Afghanistan a demandé la parole. 

Le Dr KIERAD (Afghanistan) : 

Monsieur le Président, si j'ai demandé la parole, c'est parce que le délégué du 
Pakistan a formulé quelques observations dans le paragraphe 6 du rapport de la Commission 
de Vérification des Pouvoirs à l'égard des pouvoirs de notre délégation. En ce qui concerne 
ces observations, ma délégation vient affirmer également la position du Mouvement de la 
République d'Afghanistan, telle qu'elle a été exprimée lors de la dernière session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le PRESIDENT : 

Y a -t -il d'autres commentaires ? Non. Le rapport est adopté. 

2. NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL ET APPROBATION DE SON CONTRAT 

Le PRESIDENT : 

Je vais maintenant suspendre la séance pour quelques minutes seulement afin de per- 
mettre à toute personne n'ayant pas accès à la séance privée de quitter la salle. Je 
rappelle que seuls les délégations des Etats Membres, les représentants des Membres associés 
et le représentant de l'Organisation des Nations Unies peuvent assister à la séance privée, 
ainsi qu'un nombre restreint de membres du Secrétariat dûment désignés par le Directeur 
général. La séance est suspendue pour quelques minutes. 

L'Assemblée se réunit en séance privée de 9 h 15 A 10 h 40; la séance publique reprend 
à 10 h 45. 

Le PRESIDENT : 

L'Assemblée est maintenant réunie en séance publique. 
J'ai le plaisir de vous donner lecture de la résolution qui vient d'être adoptée en 

séance privée au sujet de la nomination du Directeur général : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Sur la proposition du Conseil exécutif; 
NOMME le Dr Hiroshi Nakajima Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé.1 

L'Assemblée a également adopté en séance privée une seconde résolution approuvant le 
contrat du Directeur général, dont je vous donne lecture : 

1 Résolution WHA41.1. 
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La Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé, 
I 

Conformément à l'article 31 de la Constitution et à l'article 109 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d'engagement, le traitement 
et les autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général; 

II 

Conformément à l'article 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 

Santé; 
AUTORISE le Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé à 

signer ce contrat au nom de l'Organisation.1 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous allons maintenant entendre la prestation 
de serment du nouveau Directeur général. J'ajouterai qu'en recevant la prestation de serment 
du nouveau Directeur général, l'Assemblée mondiale de la Santé fait plus qu'accomplir une 
formalité, si solennelle soit -elle : elle met l'accent sur un point essentiel de sa Consti- 
tution, à savoir le caractère exclusivement international du rôle du Directeur général et le 

fait qu'il n'a d'instructions à recevoir que de cette Assemblée ou du Conseil exécutif, à 

l'exclusion de toute autorité extérieure à l'Organisation. Je précise, d'autre part, que le 
serment que le Dr Nakajima va prêter prendra seulement effet à compter du jour où il assu- 
mera effectivement la charge de Directeur général, en application des dispositions du 
contrat que l'Assemblée vient d'approuver. 

Docteur Hiroshi Nakajima, je vous invite й prêter le serment prévu par les 
articles 1.10 et 1.11 du Statut du Personnel, en application de l'article 37 de la 
Constitution. 

Le Dr NAKAJIMA, Directeur général élu (traduction de l'anglais) : 

Je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les 
fonctions qui me sont confiées en qualité de fonctionnaire international de l'Organisation 
mondiale de la Santé, de m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant 
exclusivement en vue les intérêts de l'Organisation mondiale de la Santé, sans solliciter ni 
accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à l'Organisation 
en ce qui concerne l'accomplissement de mes devoirs. 

Le PRESIDENT : 

Merci, Docteur Nakajima. Mesdames et Messieurs, la prestation de serment solennelle й 
laquelle nous venons d'assister marque la conclusion d'un processus suivi par le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé conformément aux principes énoncés dans notre 
Constitution. Ce processus a été appliqué dans la dignité et selon les principes démocra- 
tiques, ce qui prouve une fois de plus la maturité de notre Organisation. 

Au moment où l'OMS s'engage dans les années 90, elle s'est donné un nouveau Directeur 
général, le quatrième dans cette lignée qui avait débuté avec le Dr Brock Chisholm, suivi du 
Dr Candau et du Dr Mahler. 

Nous avons tous été les témoins du premier acte officiel du nouveau Directeur général : 

il a prêté le serment qui lui impose une si lourde responsabilité, celle d'exercer les 
fonctions de principal responsable technique et administratif de l'Organisation mondiale de 
la Santé, devant répondre de ses actes devant les Etats Membres en ne gardant à l'esprit que 
les intérêts de l'Organisation. 

Mais le Dr Nakajima n'est pas pour nous un nouveau venu. Nombreux sont ceux qui, parmi 
nous, le connaissent déjà fort bien par suite de sa longue association avec l'OMS, où il 
occupe actuellement le poste de Directeur régional pour le Pacifique occidental. 

Le Dr Nakajima est né en 1928 au Japon, et le grade de docteur en médecine lui fut 
conféré en 1955 par l'Ecole de Médecine de Tokyo. Il se spécialisa en neuropsychiatrie et en 
pharmacologie à l'Université de Paris, et l'Ecole de Médecine de Tokyo lui décerna en 1960 
le grade de docteur ès sciences médicales. Il consacra ensuite six années à la recherche 
fondamentale et clinique en psychopharmacologie à l'Institut national de la Santé et de la 
Recherche médicale à Paris, puis, pendant les sept années suivantes, il fut Directeur de la 

1 Résolution WHA41.2. 
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Recherche et de l'Administration au Centre de Recherche Nippon Roche à Tokyo. Pendant cette 
période, il collabora étroitement avec le Bureau des Affaires pharmaceutiques du Ministère 
japonais de la Santé en vue de l'institution de normes et de spécifications pour l'innocuité 
des médicaments et de méthodes pour l'évaluation clinique des nouveaux produits pharmaceu- 
tiques. En 1974, il fut nommé spécialiste scientifique principal au service d'Evaluation des 
produits pharmaceutiques et de pharmacovigilance, Division des Substances prophylactiques et 

thérapeutiques, au Siège de l'OMS à Genève. 
A la suite de la réorientation du programme de cette Division, le Dr Nakajima fut nommé 

en 1976 médecin principal du service des Politiques et de la gestion pharmaceutiques. Il 

développa le programme des politiques et de la gestion pharmaceutiques, en particulier 
l'aspect touchant les médicaments essentiels. Il exerça les fonctions de secrétaire du 
Comité d'experts des Médicaments essentiels qui se réunit à Genève en octobre 1977. 

Le Dr Nakajima fut désigné pour occuper son poste actuel de Directeur régional pour le 
Pacifique occidental en 1978 et il fut nommé Directeur régional par le Conseil exécutif en 
janvier 1979. Il fut nommé à nouveau en qualité de Directeur régional pour un second mandat 
en 1983. 

Pendant ses deux mandats de Directeur régional, les politiques régionales ont mis 
l'accent sur le renforcement du développement et de la gestion des ressources humaines, sur 
l'importance du développement et du transfert de la technologie parmi les pays, et sur la 

nécessité de disposer de systèmes d'information nouveaux et efficaces aux niveaux national 
et régional pour appuyer une gestion efficiente et efficace. 

En 1984, le Dr Nakajima se vit décerner le Prix Kojima, la plus haute distinction 
japonaise dans le domaine de la santé publique. Le Dr Nakajima est l'auteur de plus de 
soixante articles et communications scientifiques dans le domaine des sciences médicales et 
pharmaceutiques, qui ont paru en anglais, en français et en japonais. 

L'Organisation mondiale de la Santé a été confrontée au cours des années à nombre de 
problèmes en apparence insolubles, mais grâce à sa tradition de collaboration démocratique, 
aux efforts qu'elle a déployés pour s'en tenir à son mandat technique en évitant toute poli- 
tisation, à son système de valeurs en matière de santé et à sa stratégie mondiale clairement 
définie de la santé pour tous, elle a évité toutes les embûches, de sorte qu'elle peut 
aborder avec vigueur les années 90. 

Toutefois, il est clair que la route ne sera pas facile : non seulement le monde 
connaît un bouleversement financier, mais de plus nous traversons une période où, sur le 

plan national et individuel, l'égoïsme prend le dessus. En cette année marquant notre 
quarantième anniversaire, nous sommes encore loin du but de la santé pour tous. Il est vrai 
que nous avons réalisé l'éradication de la variole, mais les autres adversaires de la santé 
sont encore présents, beaucoup gagnent du terrain, et nous sommes tous menacés désormais par 
un nouvel ennemi, le SIDA. 

Au cours des quinze dernières années, nous avons clarifié notre pensée, préparé et 
affûté nos armes, et entrepris une action sanitaire de grande envergure. Ce qu'il nous faut 
maintenant, c'est poursuivre notre combat pour la santé conformément à notre Constitution, à 

notre système de valeurs en matière de santé et à notre stratégie mondiale, tout en faisant 
face aux nouveaux défis et aux nouveaux problèmes des années 90. 

Mesdames et Messieurs, j'ai la conviction qu'avec le Dr Nakajima nous avons fait le bon 
choix. Par ses antécédents, son expérience et sa compétence, il est tout désigné pour 
accomplir la tâche qui l'attend et il sera, j'en suis persuadé, le digne successeur des 
éminents Directeurs généraux qui l'on précédé. Docteur Nakajima, nos voeux les meilleurs 
vous accompagnent. 

J'ai maintenant le plaisir d'inviter le Directeur général élu, le Dr Hiroshi Nakajima, 
à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Dr NAKAJIMA, Directeur général élu : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Président et 
Messieurs les représentants du Conseil exécutif, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 
et Docteur Mahler, il est bien difficile de trouver les mats justes pour exprimer de manière 
adéquate ce que je ressens à l'occasion de mon élection, par la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je suis profondément touché de la confiance que vous placez en moi et de l'honneur que vous 

faites ainsi à moi -même bien sûr, mais aussi à mon pays. 
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C'est également un honneur pour les Etats Membres des Régions du Pacifique occidental 
et de l'Asie du Sud -Est et pour mes collègues de ces Régions avec lesquels j'ai eu le grand 
plaisir de travailler au cours des neuf dernières années. D'autre part, et cela aussi est 
très important, mon élection entérine le processus démocratique que l'Organisation mondiale 
de la Santé a le privilège de connaitre. 

L'OMS est sortie sans dommage de l'examen minutieux auquel est soumis l'ensemble 
du système des Nations Unies. Elle a été jugée comme une organisation qui accomplit un 
excellent travail et qui s'est engagée dans la bonne direction. Ceci est assurément un 
reflet de la justesse de nos objectifs communs, de la sagesse de nos décideurs, du 
dévouement et de la loyauté de notre personnel, du leadership inspiré de nos anciens 
Directeurs généraux, et particulièrement de celui du Dr Halfdan Mahler, et aussi - c'est 
très important - de l'engagement des Directeurs régionaux et de l'appui et de la coopé- 
ration inébranlables de tous nos Etats Membres. 

En acceptant les fonctions de Directeur général, je me sens inspiré par tout ce qui a 
été accompli par l'OMS au cours de ses quarante années d'existence. Je suis également 
influencé par ma propre expérience de jeune homme né au Japon, qui a vu la misère et la 
tragédie de la guerre puis a vécu la prospérité et le développement au cours des années de 
paix qui ont suivi. Cette expérience a renforcé ma conviction que la voie du développement 
social est directement liée à notre capacité de maintenir la paix dans le monde. J'ai vécu 
la moitié de ma vie loin de mon pays natal et cela m'aidera certainement à m'acquitter de 
mes responsabilités au cours des cinq années à venir, afin d'être digne de la confiance que 
vous mettez en moi. 

Je suis profondément conscient de l'immensité de la tâche qui nous attend. 
Monsieur le Président, nous vivons des temps précaires. Le fossé entre les nantis et 

les défavorisés ne s'est pas comblé. Si nous tous, Etats Membres et OMS, voulons réaliser 
notre objectif de la santé pour tous dans un esprit de justice sociale, il nous faudra 
rechercher de nouveaux partenariats et réorienter les dialogues avec l'ensemble de la 
communauté internationale - non seulement le Nord et le Sud, mais aussi l'Est et l'Ouest - 
et le monde entier. Mais nos dialogues devront être concrétisés par une action concertée et 
opportune. Les discours ne suffisent plus. 

Avant même de pouvoir gagner la bataille contre les maladies transmissibles, tâche qui 
nous occupe depuis la création de notre Organisation, nombreux sont les pays qui doivent 
maintenant faire face également au fardeau du vieillissement et des maladies chroniques et 
dégénératives. Dans le même temps, trop de gens dans le monde vivent encore sans avoir accès 
à de l'eau potable et à un assainissement élémentaire. Et chaque jour qui passe, l'environ- 
nement est menacé par la pollution créée par l'homme lui -тêте et qui rend plus incertaine 
encore notre propre survie. A cette triste liste s'ajoute la menace d'une maladie nouvelle 
et terrible, le SIDA, pour lequel il n'existe encore aucun remède. 

Résoudre ces problèmes pèserait lourdement sur les pays même les plus riches, mais j'ai 
le regret de le dire, au milieu de ces dures réalités, le redressement économique de notre 
monde est lent et demeure incertain. 

Toutefois, des signes encourageants nous donnent à penser que le désir de paix que nous 
avons tous pourrait être bientôt réalisé. J'ai l'optimisme de croire que la paix aura pour 
résultat un accroissement des ressources affectées à la santé et au développement social, et 

qu'elle nous rapprochera de notre but de la santé pour tous. 

En toute humilité, je m'engage envers vous à ne ménager aucun effort pour entretenir la 
fière image de votre Organisation. Avec l'appui constant de vous tous, Etats Membres, parte- 
naires égaux travaillant dans un esprit de coopération amicale, nous nous engageons, au 
Secrétariat de l'OMS, à réaliser nos objectifs communs en faveur de la santé, avec l'appui 
indéfectible des Directeurs régionaux. Ainsi, nous conduirons assurément l'Organisation 
mondiale de la Santé vers une excellence plus grande encore et nous apporterons notre 
contribution A la paix dans le monde. 

Le PRESIDENT : 

Merci, Docteur Nakajima. Y a -t -il des délégations qui veulent intervenir ? La déléga- 

tion des Etats -Unis d'Amérique. 

M. NEWMAN (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Permettez -moi de saisir cette occasion pour dire toute la satisfaction que nous 

ressentons devant l'élection du Dr Nakajima et l'unanimité dont a fait montre l'Assemblée 
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mondiale de la Santé; je tiens également à féliciter chaleureusement le Dr Nakajima en mon 
nom personnel et au nom du Gouvernement des Etats -Unis pour son élection au poste de 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Alors qu'il était Directeur du 
Bureau régional du Pacifique occidental, le Dr Nakajima a fait preuve d'un attachement 
indéfectible aux idéaux de l'Organisation et montré sa détermination à promouvoir la santé 
et à lutter contre la maladie. Sa réputation de médecin et d'administrateur n'est plus à 
faire. Nous avons la conviction que, sous la houlette du Dr Nakajima, l'Organisation conti- 
nuera d'apporter une contribution importante й l'amélioration de la santé dans le monde 
entier, poursuivant ainsi son idéal de la santé pour tous. Docteur Nakajima, mon Gouver- 
nement est prêt à vous aider dans toute la mesure possible dans vos efforts pour améliorer 
et promouvoir la santé de par le monde. Permettez -moi à nouveau de vous féliciter chaleu- 
reusement. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'en avoir donné l'occasion. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de la nomination du 
Dr Hiroshi Nakajima au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 
nous tenons à le féliciter chaleureusement et à lui souhaiter un excellent mandat. C'est 
aussi avec plaisir que nous constatons que pour ce poste de responsabilité le choix de cette 
auguste Assemblée mondiale s'est porté cette fois -ci sur notre continent, témoignant ainsi 
du caractère international d'une organisation du système des Nations Unies. Sa longue expé- 
rience professionnelle des problèmes de santé et son association avec l'OMS à différents 
niveaux aussi bien dans un programme technique qu'en qualité de Directeur régional nous 
permettent d'espérer des programmes équilibrés et leur application effective dans l'intérêt 
des Etats Membres. Nous avons toujours apprécié le vif intérêt que portait le Dr Nakajima au 
bien -être des pays pauvres et le souci que lui inspiraient les besoins des pays en dévelop- 
pement en matière de santé. Nous sommes heureux de son attachement aux arrangements régio- 
naux de l'OMS prévus par la Constitution et de la priorité donnée aux opérations menées au 
niveau des pays et aux principes de gestion collective dans la planification et la mise en 
oeuvre des programmes. Au nom de la délégation de Sri Lanka et en mon nom personnel et, je 

crois aussi pouvoir le dire, au nom des Etats Membres, en particulier ceux de l'Asie du 
Sud -Est, nous lui souhaitons bonne chance et plein succès dans ses hautes fonctions de 
Directeur général de l'OMS. En cette occasion, où le Dr Nakajima devient le nouveau 
Directeur général, nous souhaitons également qu'il soit pris note de notre satisfaction 
quant à la manière remarquable dont le Dr Mahler s'est acquitté de sa charge et l'oeuvre 
accomplie pendant son mandat. Nous lui souhaitons une retraite très active et efficace et 
beaucoup de succès dans ce róle de "terroriste international de la santé" qu'il entend jouer 
désormais. 

Le Professeur CHELA Minzhang (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, au nom de la délégation 
chinoise, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations au Dr Hiroshi Nakajima pour 
sa nomination au poste de Directeur général de TOMS. 

Le Dr Hiroshi Nakajima a acquis au cours de sa longue carrière une grande expérience 
de la gestion et de l'organisation sanitaires internationales. Les efforts qu'en tant que 
Directeur régional pour le Pacifique occidental il a déployés sans relâche pour promouvoir 
la coopération technique entre les Etats Membres et entre ces derniers et l'OMS afin 
d'atteindre l'objectif stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans la Région du 
Pacifique occidental ont abouti à des résultats substantiels. Maintenant qu'il est sur le 
point d'assumer des fonctions encore plus importantes et de remplir une mission dont 
l'histoire retiendra toute la gloire, la délégation chinoise espère et pense sincèrement que 

le Dr Hiroshi Nakajima continuera à rapprocher l'OMS de son objectif stratégique suprême : 

la santé pour tous d'ici l'an 2000, obtenant sans cesse des résultats tangibles qui amélio- 
reront le niveau de santé des populations. Docteur Hiroshi Nakajima, soyez assuré que la 

Chine, comme de coutume, vous apportera son soutien et sa collaboration dans vos efforts 
pour atteindre l'objectif stratégique mondial de l'OMS et pour développer la coopération 
dans ce domaine. 

Le Professeur GIRARD (France) : 

Monsieur le Président, alors que chacun d'entre nous veut exprimer en cet instant 

solennel tout son soutien au nouveau Directeur général, je voudrais brièvement au nom de mon 
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pays m'associer à cette cérémonie et souhaiter au Dr Nakajima tout le succès dont l'humanité 
a besoin. Nous le félicitons chaleureusement et l'assurons de tout notre soutien. 

Le Professeur DJEDJÉ (Côte d'Ivoire) : 

Monsieur le Président, en ma qualité de Vice -Président du dernier Comité régional OMS 
de l'Afrique, et également au nom de mon pays, je voudrais présenter toutes les félici- 
tations de la Région africaine au Dr Nakajima pour son élection à la direction générale de 
notre Organisation. L'Afrique tout entière nourrit un espoir dans l'action à poursuivre avec 
notre nouveau Directeur général dans le sillage de l'action combien positive du Dr Mahler, 
qui a pris à coeur les différents problèmes que l'Afrique a eu à lui présenter. Nous 
espérons que cette qualité de coopération continuera avec le nouveau Directeur général, et 
nous saluons quand il a dit tout à l'heure que certains pays ont encore besoin d'instaurer 
des mesures élémentaires d'assainissement pour une santé de qualité. Nous espérons qu'avec 
lui une bataille sera engagée en ce sens pour une meilleure santé dans les différentes 
parties du monde. Tous nos voeux l'accompagnent. 

Le Professeur CHEPINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du 
russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi au nom de la délégation et 
du Gouvernement soviétiques d'adresser mes félicitations chaleureuses et sincères au 
Dr Hiroshi Nakajima pour son élection au poste éminent de Directeur général de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. Nous savons tous que le Dr Nakajima est profondément attaché à 

l'activité de notre Organisation, qu'il la connait bien, qu'il a une grande expérience de la 
coopération internationale dans le domaine de la santé, et qu'il est sans conteste digne 
d'assumer cette haute fonction de responsabilité. La délégation soviétique est convaincue 
que le Dr Nakajima s'acquittera pleinement des tâches nombreuses et délicates qui lui 
incombent à l'heure où l'Organisation traverse une passe difficile. Nous sommes convaincus 
également que la direction de l'Organisation mondiale de la Santé continuera à poursuivre 
ses nobles objectifs et idéaux, valeurs uniques qui ont été établies et confirmées tout au 
long de l'existence de l'OMS et que l'on retrouve dans la Déclaration d'Alma -Ata, dans la 
notion de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et dans la mise en pratique de cette notion au 
moyen de la stratégie mondiale. L'évolution positive des relations internationales récemment 
enregistrée a ouvert des possibilités qui donneront certainement un nouvel élan aux acti- 
vités de l'Organisation, consolidant son unité et renforçant encore la coopération dans 
l'intérêt de la paix et du progrès social. 

Le Dr Hyock KWON (République de Corée) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du peuple et du Gouvernement de la RépuЫique de Corée, la délégation de la 
RépuЫique de Corée se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Dr Hiroshi Nakajima 
de sa nomination au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous 
avons pleinement confiance en lui et nous sommes fermement convaincus que sous sa direction 
et son autorité éclairées, les nobles idéaux de la santé pour tous deviendront réalité grâce 
au concours de tous les Membres ici présents. Je souhaite encore une fois le féliciter et 
lui souhaiter plein succès. 

M. GAMBOA (Philippines) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de la délégation philippine, je tiens à exprimer mes sincères félicitations à 
notre Directeur régional, le Dr Hiroshi Nakajima, aujourd'hui élu Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Pour notre pays qui accueille le Bureau régional OMS du 
Pacifique occidental, cet événement est doublement important. Notre expérience nous permet 
d'affirmer que le Dr Nakajima saura amener l'Organisation à relever victorieusement les 

innombrables défis auxquels elle doit faire face. Nous tenons à assurer le Dr Nakajima du 
soutien indéfectible de notre pays. 
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Sir Donald ACНESON (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de 
l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom du Gouvernement du Royaume -Uni, 
je souhaite présenter nos félicitations les plus sincères au Dr Nakajima et l'assurer, ainsi 
que l'Organisation mondiale de la Santé, de notre soutien sans faille et sans réserve. 

M. RAIDER (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Pakistan, je tiens à exprimer mes félicitations les plus chaleureuses au 
Dr Nakajima, le nouveau Directeur général de l'OMS. Le Dr Nakajima est une personnalité 
remarquable dont il n'est plus besoin de rappeler la longue et méritoire contribution à 

l'Organisation mondiale de la Santé. Mon pays l'assure de son appui sincère et je lui 
souhaite plein succès dans sa tâche. 

Le Dr BAZUNGA GANGA (Zaïre) : 

Au nom de la délégation du Zaïre, nous avons le grand plaisir d'adresser nos vives 
félicitations au Dr Nakajima pour son élection comme Directeur général de notre Organi- 
sation. Nous avons pleinement confiance en l'expérience et en la compétence du Dr Nakajima, 
et lui souhaitons, en ces circonstances solennelles, bonne chance et pleine réussite dans 
ses fonctions. Nous voudrions également renouveler au Dr Mahler nos félicitations pour la 
façon si brillante avec laquelle il a conduit notre Organisation à des destinées meilleures. 
Nous lui souhaitons une retraite longue et active, et nous assurons au nouveau Directeur 
général notre entière collaboration dans ses lourdes fonctions. 

Le Dr EL ARABY (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Je voudrais, au nom du Gouvernement égyptien, féliciter le nouveau Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Nakajima, et lui assurer, en tant qu'Etat hôte 
du Bureau régional de la Méditerranée orientale, que nous coopérerons avec l'OMS et lui 
apporterons toute l'aide possible afin qu'elle puisse mener à bien ses activités. Nous 
connaissons le Dr Nakajima et n'ignorons pas ses compétences. Nous lui souhaitons le plus 
grand succès. Je voudrais enfin féliciter le Dr Mahler pour le rôle important et constructif 
qu'il a jоué et que le Dr Nakajima, nous en sommes convaincus, remplira parfaitement. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) (traduction de l'anglais) : 

L'Australie tient à adresser ses félicitations au Dr Nakajima pour son élection au 
poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette élection est par- 
dessus tout l'expression de la confiance que l'Assemblée mondiale de la Santé place en lui 
et dans sa capacité de relever les grands défis de notre temps. J'aimerais assurer le 
Dr Nakajima du soutien sincère de l'Australie aux efforts qu'il fera pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mme WOLF (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de la délégation de la RépuЫique fédérale d'Allemagne et au nom de la Commu- 
nauté européenne, je tiens à féliciter très sincèrement et chaleureusement, le Dr Nakajima 
de son élection au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous 

rendons hommage à son expérience des problèmes de santé et à son engagement, et nous 
aimerions l'assurer du soutien total et indéfectible de la République fédérale d'Allemagne. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses travaux. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) : 

Monsieur le Président, la délégation italienne joint ses meilleures félicitations à 
celles déjà adressées au Dr Nakajima pour son travail, et elle est sûre que son expérience 
et sa compétence l'amèneront à diriger notre Organisation de la meilleure façon. A cette 

occasion, notre délégation désire remercier le Dr Mahler pour l'activité dévouée et compé- 

tente qu'il a menée pendant les années où il a dirigé notre Organisation. 
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Le Dr HAMZEH (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Au nom du Royaume hachémite de Jordanie, j'ai le plaisir de féliciter le Dr Nakajima 
de sa nomination au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Travaillant depuis longtemps à l'OMS, il saura la diriger de la même façon que son prédé- 
cesseur, le Dr Halfdan Mahler. Je suis convaincu que nous le soutiendrons tous dans ses 

efforts et collaborerons avec lui pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr ANTELO РÉRЕZ (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

La délégation de mon pays souhaite féliciter le Dr Nakajima de son élection en espérant 
que sous sa direction, pendant les cinq prochaines années, l'Organisation continuera A 
lutter pour atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous aimerions 
également féliciter le Dr Mahler pour le travail accompli pendant ses trois mandats et nous 
espérons que la ligne d'action qu'il a établie sera maintenue avec le Dr Nakajima. 

Le Dr POUTASI (Nouvelle -Zélande) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du peuple de Nouvelle -Zélande, j'aimerais présenter mes félicitations au 
Dr Nakajima pour son élection au poste de Directeur général. Nous lui souhaitons plein 
succès dans cette tâche difficile et nous l'assurons de notre soutien indéfectible. Nous 
tenons également à saluer le Dr Mahler pour l'oeuvre accomplie et à lui souhaiter bonne 
chance dans ses futures activités. 

M. VIRA (Inde) (traduction de l'anglais) : 

J'aimerais exprimer ma satisfaction personnelle et celle de mon Gouvernement devant 
l'élection du Dr Nakajima comme nouveau Directeur général de l'OMS et lui transmettre nos 
félicitations. Nous sommes persuadés qu'avec ses qualités d'administrateur et de médecin, 
il saura nous guider et nous aider à atteindre l'objectif de la santé pour tous. Nous 
l'assurons de notre soutien total dans ses activités. Nous félicitons également et 
remercions le Dr Mahler pour la contribution qu'il a apportée à l'OMS et nous formulons 
tous nos voeux de bonheur. 

Le Dr AL -ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe) : 

La délégation libyenne a le plaisir d'approuver le choix de l'Assemb ée pour ce poste 
international important et nous espérons que le Dr Nakajima se montrera le successeur idéal 
d'un prédécesseur idéal, le Dr Mahler, qui a été un remarquable Directeur général de l'OMS 
et a rendu de très grands services A l'humanité. La délégation libyenne lui exprime sa 
reconnaissance pour la bataille qu'il a menée en faveur de la justice et de 1a promotion de 
la santé pour tous. Nous souhaitons au Dr Nakajima tout le succès possible dans la réali- 
sation des objectifs humanitaires et sociaux de l'OMS. Nous lui apporterons notre entière 
collaboration par l'intermédiaire du Bureau régional afin d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

M. TEPAIKA (Iles Salomon) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement et du peuple des Iles Salomon, je voudrais exprimer au nouveau 
Directeur général de l'OMS, le Dr Hiroshi Nakajima, nos félicitations les plus vives et les 
plus sincères. Mon pays a pu se rendre compte des remarquables qualités de dirigeant dont le 
Dr Nakajima a fait preuve comme Directeur régional pour le Pacifique occidental et il lui 

fait toute confiance A son nouveau poste de Directeur général de l'OMS. Nous tenons égale- 
ment A exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude au Dr Mahler pour le travail 
qu'il a accompli. 

M. YAVUZALP (Turquie) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement turc, je souhaite féliciter très sincèrement le Dr Nakajima A 

l'occasion de sa nomination au poste de Directeur général de l'OMS. Nous sommes persuadés 

que son expérience et ses compétences hors du commun lui permettront d'assumer avec succès 
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la tâche humanitaire dont il vient de prendre la responsabilité. Je tiens à l'assurer que 
mon Gouvernement sera heureux d'apporter au nouveau Directeur général tout l'appui possible 
pour l'aider dans l'accomplissement de sa tâche. Nous voudrions également exprimer toute 
notre gratitude au Dr Mahler pour l'oeuvre remarquable qu'il a accomplie avec tant de zèle. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

La délégation tchécoslovaque félicite le Dr Hiroshi Nakajima de son élection au poste 
de Directeur général et lui souhaite tout le succès possible dans la direction de l'Organi- 
sation. Nous sommes convaincus qu'il s'acquittera avec succès des tâches qui l'attendent et 
nous l'assurons de notre soutien total dans ce travail difficile. 

M. ELIAV (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement israélien, je voudrais exprimer nos plus vives félicitations et 
nos meilleurs voeux au Dr Hiroshi Nakajima pour son élection au poste de Directeur général 
de notre Organisation. Nous avons pleine confiance dans ses capacités et dans son autorité, 
et nous sommes persuadés que sous sa direction l'Organisation fera les progrès d'importance 
vitale qui s'imposent. Nous voudrions aussi exprimer nos plus vifs remerciements au 
Dr Mahler pour l'impulsion extraordinaire qu'il a donnée à l'Organisation durant son mandat. 

Le Dr GRANT (Ghana) (traduction de l'anglais) : 

La délégation ghanéenne exprime ses plus vives félicitations au Dr Nakajima, nouveau 
Directeur général de l'OMS. Nous sommes persuadés que, avec la somme de connaissances et 
d'expériences qu'il a accumulée, il dirigera d'une main sûre les affaires de notre Organi- 
sation dans les années à venir. Le Ghana l'assure de son concours total dans tout ce qu'il 
entreprendra pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il remercie aussi le 
Dr Mahler pour la volonté, le dévouement et le zèle dont il a fait preuve dans l'exécution 
de ses fonctions pendant ses quinze années de mandat et lui présente ses meilleurs voeux 
pour les années à venir. 

Le Professeur RANSOME -KUTI (Nigeria) (traduction de l'anglais) : 

La délégation nigériane félicite le Dr Hiroshi Nakajima de son élection au poste de 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Les années qui viennent seront 
difficiles pour de nombreux pays, surtout ceux de la Région africaine. Cependant, nous 
sommes sûrs qu'il les rendra aussi passionnantes et fructueuses que celles que nous avons 
connues sous la direction éclairée du Dr Mahler et qu'il continuera à nous diriger sur la 
voie de l'instauration de la santé pour tous. 

M. WASIKE (Kenya) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de la délégation, du Gouvernement et du peuple kényens, je tiens â exprimer au 
Dr Hiroshi Nakajima nos plus sincères félicitations pour son élection au poste de Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé. La connaissance et l'expérience qu'il a des 

problèmes de santé à travers le monde seront des plus utiles à l'Organisation. Nous nous 
félicitons à la perspective de travailler en étroite liaison avec lui. 

M. JAMEEL (Maldives) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom du peuple et du Gouvernement des Maldives, je voudrais 
féliciter le Dr Hiroshi Nakajima de son élection aux hautes fonctions de Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé. Sa contribution à la santé des populations de la 
Région du Pacifique occidental est bien connue et nous sommes sûrs que son expérience et sa 
sagesse l'aideront à guider l'ensemble de la communauté mondiale vers la réalisation de 
l'objectif tant souhaité de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous voudrions également 
saisir cette occasion pour exprimer notre sincère gratitude au Dr Mahler pour sa contri- 
bution exceptionnelle à la santé et au bien -être des populations du monde et lui souhaiter 
de jouir en parfaite santé d'une retraite active et heureuse. 
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Mme TÉLLEZ ARGÜELLO (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : 

En tant que Présidente du Conseil de la Santé d'Amérique centrale et du Panama, 
j'aimerais adresser nos félicitations au Dr Nakajima pour son élection et lui exprimer notre 
confiance dans sa capacité de conduire l'Organisation vers d'autres succès et des victoires 
encore plus grandes. Nous souhaitons également témoigner notre gratitude au Dr Mahler pour 
le travail extraordinaire qu'il a accompli pendant ces quinze années consacrées à la santé 
des peuples du monde entier. 

Le Dr EL AWAD (Soudan) (traduction de l'arabe) : 

Je voudrais, en mon nom et au nom de mon pays, m'associer aux félicitations adressées 
au Dr Nakajima. Le Soudan soutiendra notre nouveau Directeur général dans tous ses efforts. 
Je souhaite santé et bonheur au Dr Mahler, qui a rempli son rôle avec on ne peut plus 
d'honnêteté, de sincérité et de dévouement. 

Le Professeur MATIN (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation, du peuple et du Gouvernement du 
Bangladesh et en mon nom propre, je voudrais m'associer à tous les orateurs qui ont 
chaudement félicité le Dr Nakajima pour son élection au poste de Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes persuadés que grйce à sa longue expérience 
et й ses éminentes qualifications, le Dr Nakajima réussira à guider l'Organisation avec la 
plus grande efficacité vers la réalisation de ce noble objectif qu'est l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous saisissons cette occasion pour lui donner l'assurance 
de notre coopération pleine et entière dans l'accomplissement de ses fonctions de Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé. Enfin, nous tenons également à exprimer 
notre sincère reconnaissance au Dr Mahler pour les réalisations remarquables qu'il a mises à 

son actif ces quinze dernières années. 

Le Dr SALCEDO (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Au nom de la délégation vénézuélienne et du Gouvernement de mon pays, j'aimerais 
exprimer notre satisfaction devant l'élection du Dr Nakajima comme Directeur général de 
l'OMS. Sa vaste expérience nous parait être une garantie de succès pour l'Organisation. 
Nous espérons que, pendant les cinq prochaines années, nous franchirons des étapes très 
importantes sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Docteur Nakajima, vous pouvez 
compter sur l'appui de mon pays pour toutes les initiatives qui seront prises en faveur de 
la santé de tous les peuples. 

Le Dr CHIWELE (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement zambien, ma délégation désire féliciter le Dr Hiroshi Nakajima 
de son élection triomphale au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé. La Zambie est persuadée qu'avec sa large expérience dans le domaine de la santé, il 

ne manquera pas de diriger l'organisme responsable de la santé dans le monde de façon à 
assurer l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans le même esprit, le 

Gouvernement zambien désire rendre hommage au Dr Mahler pour les éminents services qu'il a 
rendus й l'Organisation. 

M. WILLYBIRO -SAKO (République centrafricaine) : 

La délégation de la Rdpublique centrafricaine, au nom du peuple centrafricain et de son 
Gouvernement, tient й présenter ses vives félicitations au Dr Hiroshi Nakajima pour sa 
brillante élection й la tête de notre grande Organisation. Comme il l'a souligné lui -même 
dans son discours inaugural, nous sommes convaincus qu'il saura prendre à coeur les pro - 
blèmes de santé particuliers des pays en développement. Nous pensons aussi qu'A ce titre, 
nous devons profiter de cette occasion pour exprimer notre vive reconnaissance au Dr Mahler 
pour l'action combien louable qu'il a menée en faveur de nos pays, et plus particulièrement 
de la République centrafricaine. Nous souhaitons au Dr Hiroshi Nakajima tous les succès 
possibles dans la longue carrière qu'il amorce aujourd'hui. 
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M. LOAYZA (Bolivie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, je tiens à transmettre au Dr Nakajima les félicitations les plus 
vives de la délégation bolivienne pour son élection au poste de Directeur général de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé. 

Il est certes très difficile d'assumer des fonctions d'une telle importance à l'Organi- 
sation mondiale de la Santé après l'oeuvre considérable accomplie par le Dr Mahler, leader, 
visionnaire et grand idéaliste de la santé mondiale, mais nous sommes convaincus que le 

Dr Nakajima a lui aussi toutes les capacités, la volonté et l'idéalisme nécessaires pour 
poursuivre l'oeuvre entamée par le Dr Mahler. 

Nous avons connu le Dr Nakajima comme administrateur et comme scientifique ici, dans 
cette Organisation, quand il gérait des programmes aussi importants que celui des médi- 
caments essentiels, et nous pensons qu'il a toutes les qualités requises pour réussir dans 
la mission que nous lui avons confiée. 

Toutes mes félicitations au Dr Nakajima. 

M. BARCLAY (Libéria) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement de la République du Libéria, je félicite chaudement le 

Dr Nakajima de son élection au poste de Directeur général. Nous lui adressons nos meilleurs 
voeux pour les années à venir et je l'assure de l'appui constant de mon Gouvernement. 
Celui -ci rend aussi hommage au Dr Mahler pour les services qu'il a rendus à cette grande 
Organisation au cours des quinze dernières années. Nos meilleurs voeux l'accompagnent au 
moment où il entre dans une vie nouvelle. 

M. CHAN SIANG SUN (Malaisie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, hier dans mon discours devant cette Assemblée, j'ai salué la 
désignation du Dr Nakajima comme candidat au poste de Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé. C'est donc avec grand plaisir que je le félicite aujourd'hui pour sa 
nomination. Nous lui souhaitons plein succès et nous l'assurons de tout notre appui. Nous 
tenons également à souligner l'excellent travail réalisé par le Dr Mahler et à lui dire que 
nous nous souviendrons toujours de lui. 

Le Dr KOHL (Luxembourg) : 

La délégation luxembourgeoise exprime au Dr Nakajima son sentiment de profonde satis- 
faction pour son élection au poste de Directeur général de notre Organisation, et lui pré- 
sente ses plus vives félicitations. Nous pouvons l'assurer dès à présent de notre pleine 
confiance et de notre soutien et de notre appui pour son activité future. Nous tenons aussi 
à renouveler nos plus vifs remerciements au Dr Mahler pour l'oeuvre remarquable qu'il a 

accomplie à l'OMS, en lui souhaitant une retraite bien active. 

Le Dr TAITAI (Kiribati) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement kiribatien, je voudrais féliciter chaudement le Dr Nakajima 
d'avoir été appelé à exercer les fonctions difficiles de Directeur général. En tant que 
Membre de la Région du Pacifique occidental, nous connaissons ses capacités de dirigeant et 
nous ne doutons pas qu'il sera le digne successeur du Dr Mahler, qui a également fait de 
l'excellent travail pendant son mandat de Directeur général. Mon pays continuera à soutenir 
pleinement le Dr Nakajima lorsqu'il exercera ses fonctions de Directeur général. 

Le Dr AL-KHADURI (Oman) (traduction de l'arabe) : 

Au nom du Gouvernement du Sultanat d'Oman, je voudrais adresser mes félicitations au 
Dr Hiroshi Nakajima pour sa nomination au poste de Directeur général de l'OMS et lui 

souhaiter mes meilleurs voeux. A cette occasion je voudrais également rendre hommage au 
Dr Mahler pour les services éminents qu'il a rendus à l'OMS. 
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Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Ma délégation tient A exprimer ses 
félicitations les plus vives et les plus sincères au Dr Nakajima pour son élection au poste 
de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et A lui souhaiter plein succès 
pour les années A venir. Je voudrais aussi remercier plus particulièrement le Dr Mahler pour 
le travail remarquable qu'il a réalisé au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) : 

La délégation de la RépuЫique démocratique allemande exprime également au nom de son 
Gouvernement ses félicitations sincères au Dr Nakajima pour son élection au poste de 
Directeur général de notre Organisation. En méme temps, nous exprimons notre profonde 
gratitude et reconnaissance au Dr Mahler pour son oeuvre digne de mérite au service de la 

santé des peuples du monde. 

Le Dr MUCHEIWA (Zimbabwe) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement du Zimbabwe, ma délégation voudrait exprimer ses félicitations 
au Dr Nakajima pour sa brillante élection au poste de Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Nous sommes persuadés que son mandat sera fructueux et prospère et 
nous tenons A l'assurer, en tant que nouveau Directeur général, de notre plein appui et de 
notre coopération sans réserve dans les années A venir. De mémе, je souhaite transmettre les 
remerciements sincères de mon Gouvernement au Dr Mahler pour son appui indéfectible au monde 
en développement, et plus particulièrement au Zimbabwe. Son nom restera toujours gravé dans 
nos coeurs. 

M. BRISTOL (Namibie) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du peuple namibien, si douloureusement éprouvé, et" du Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie, qui est habilité A administrer le territoire, je voudrais me joindre aux 
orateurs précédents pour féliciter chaudement le Dr Hiroshi Nakajima de son élection bien 
méritée au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Je voudrais 
également féliciter le Directeur général sortant, le Dr Mahler, pour son mandat fructueux A 
la tête de l'Organisation et surtout pour toute l'attention qu'il a accordée aux besoins 
sanitaires des réfugiés namibiens. 

M. GETACHEW (Ethiopie) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement éthiopien, je voudrais adresser nos vives et sincères félici- 
tations au Dr Hiroshi Nakajima pour son élection au poste de Directeur général de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé et l'assurer de notre plein appui. Nous sommes persuadés qu'il 
poursuivra les louables efforts de son prédécesseur, le Dr Mahler, auquel nous rendons 
hommage pour son administration et sa contribution exceptionnelles, et que tous nos voeux 
accompagnent. 

Le Dr RODRIGUEZ (Argentine) (traduction de l'espagnol) : 

Au nom du peuple et du Gouvernement de la RépuЫique argentine, nous félicitons chaleu- 
reusement le Dr Nakajima de son élection qui annonce d'autres années de prospérité pour 
notre Organisation grâce aux efforts déployés conjointement par les peuples pour assurer la 
santé A tous les habitants de cette terre d'ici l'an 2000. 

Notre Gouvernement et notre peuple souhaitent remercier le Dr Mahler pour son dévoue- 
ment, ses efforts, les sacrifices qu'il a consentis et les enseignements qu'il nous a légués 
tout au long de ces quinze années. 

Le Dr FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) (traduction de l'arabe) : 

La délégation marocaine s'associe aux félicitations que les autres délégations ont 

adressées au Dr Hiroshi Nakajima pour sa nomination au poste de Directeur général de l'OMS. 
Nous sommes convaincus qu'il fera tout son possible pour poursuivre la stratégie de la santé 
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pour tous. Nous lui souhaitons tout le succès possible et lui garantissons notre soutien 
total dans l'accomplissement de ses nouvelles responsabilités. A cette occasion, je voudrais 
également rendre hommage au Dr Mahler pour tous les efforts qu'il a déployés et pour la 
façon dont il a su conduire les activités de l'OMS ces quinze dernières années. 

Le Dr SCHUSTER (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

La délégation du Chili félicite chaleureusement le Dr Hiroshi Nakajima de son élection 
au poste de Directeur général de l'OMS et réitère le soutien indéfectible du Chili aux 
activités de l'Organisation ainsi que ses sentiments de gratitude A l'endroit du Dr Mahler 
pour sa brillante gestion qui s'achève aujourd'hui. 

Le Dr WAHEDI (Afghanistan) (traduction du russe) : 

Au nom de son Gouvernement, la délégation afghane félicite le Dr Nakajima de son 
élection au poste de Directeur général et lui garantit son soutien dans sa noble mission. 
Elle tient aussi A remercier sincèrement le Dr Mahler de sa contribution remarquable aux 
activités de l'Organisation. 

Le Dr HOSEIN (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement et du peuple de la Trinité -et- Tobago et de ma délégation, et 

aussi en mon nom propre, je souhaite féliciter chaudement le Dr Nakajima pour sa nomination 
au poste de Directeur général. Nous l'assurons de notre plein appui pour l'avenir et nous 
sommes persuadés qu'avec ses années d'expérience et son attachement A l'objectif de la santé 
pour tous, il sera capable d'assumer son mandat comme son prédécesseur, le Dr Mahler, l'a 
fait avec tant de compétence pendant ces quinze dernières années. Encore une fois, recevez 
nos plus vives félicitations, Docteur Nakajima. 

Le Dr KAMBERI (Albanie) (traduction de l'anglais) : 

La délégation albanaise exprime son plaisir de voir le Dr Nakajima élu Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous espérons et nous croyons que vous 
serez, Docteur Najakima, un digne successeur du Dr Mahler, auquel nous aimerions rendre un 
hommage particulier pour son excellente gestion pendant ses quinze ans de mandat comme 
Directeur général. Nous vous souhaitons, Docteur Nakajima, plein succès dans vos hautes 
fonctions A l'OMS. 

M. WILLIAMS (Grenade) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement de la Grenade, je félicite le Dr Nakajima de son élection au 
poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. La carrière du 
Dr Nakajima est le garant de sa capacité d'assumer ces hautes fonctions, ce pour quoi je 
lui souhaite plein succès. Je remercie également au nom du Gouvernement de la Grenade le 

Dr Mahler pour sa contribution exceptionnelle A l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la 
Santé et je lui souhaite plein succès pour ses futures entreprises. 

Le Dr Uthai SUDSUKH (Thaïlande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation et du Gouvernement royal thaïlandais, je 
voudrais exprimer nos vives félicitations au Dr Nakajima pour son élection au poste de 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Ma délégation est persuadée que sa 
longue expérience, tant dans son pays qu'A l'étranger dans divers postes de l'OMS, ainsi que 
sa profonde compréhension des problèmes de santé et son humanité seront une base solide sur 
laquelle notre Organisation ne pourra que prospérer. Le Dr Nakajima peut compter sur le 
plein appui du Gouvernement royal thaïlandais dans l'accomplissement de ses hautes responsa- 
bilités. Quant au Dr Mahler, ma délégation voudrait également lui exprimer notre profonde 
gratitude pour tout ce qu'il a fait pour notre Organisation. Les diverses méthodes théo- 

riques que les fondateurs de l'OMS ont énoncées dans la Constitution sont devenues opéra- 

tionnelles sous la direction dynamique et éclairée du Dr Mahler, donnant ainsi A l'Organi- 

sation des fondements solides pour réaliser ses objectifs et satisfaire A ses principes. Je 

lui souhaite une vie heureuse et toujours fructueuse pendant sa retraite. 
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Le Dr AL -KABAB (Yémen) (traduction de l'arabe) : 

Au nom du Gouvernement de la République arabe du Yémen, je voudrais féliciter le 
Dr Nakajima et rendre hommage au Dr Mahler pour les actions qu'il a menées au nom de l'OMS 
et les efforts qu'il a déployés pour mettre au point des programmes de soins de santé 
primaires. Nous espérons que le Dr Nakajima poursuivra ces efforts afin d'atteindre les 

objectifs de l'OMS. Je lui souhaite tout le succès possible dans sa mission qui vise A 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. NGOUBEYOU (Cameroun) : 

Monsieur le Président, au nom de la République du Cameroun et de sa délégation, je 

voudrais adresser à mon tour nos très vives félicitations au Dr Hiroshi Nakajima pour sa 
très brillante élection comme Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Le 
Cameroun l'assure de sa sincère et entière collaboration. Nous profitons de cette occasion 
pour rendre hommage à son éminent prédécesseur, le Dr Mahler, pour l'oeuvre immense et 
remarquable qu'il a accomplie à la tête de notre Organisation. Au Dr Nakajima, dont le 
curriculum vitae éloquent témoigne A la fois de son expérience et de sa compétence, nous 
souhaitons plein succès dans sa nouvelle fonction. Quant au Dr Mahler, nos meilleurs voeux 
de bonheur et de santé l'accompagnent dans sa retraite bien méritée. 

М. HASSANALY (Comores) : 

Au nom du Gouvernement de la République fédérale islamique des Comores et en mon nom 
personnel, je voudrais me joindre aux délégations qui m'ont précédé pour féliciter le 
Dr Nakajima de son élection et lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (lexique) (traduction de l'espagnol) : 

Tout comme cette Assemb ée unanime, la délégation du lexique félicite le Dr Nakajima de 
son élection au poste de Directeur général de l'OMS. Elle lui souhaite, dans l'intérêt de 
l'Organisation et de la santé des peuples du monde entier, succès, efficacité et efficience. 

Nous aimerions également dire que le bilan du Dr Mahler nous parait exemplaire et nous 
le remercions d'avoir pendant quinze ans guidé l'Organisation vers le succès. 

M. TSERENNADMID (Mongolie) (traduction du russe) : 

Permettez -moi, au nom de la RépuЫique populaire mongole et de mon Gouvernement, 
d'adresser mes félicitations les plus chaleureuses au Dr Hiroshi Nakajima pour son élection 
au poste éminent et honorable de Directeur général et de lui souhaiter tout le succès 
possible dans sa noble mission visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je 
voudrais également assurer le Dr Nakajima de l'appui total de mon Gouvernement aux activités 
de l'OMS. Je profite de cette occasion pour exprimer mes remerciements sincères au Dr Mahler 
pour l'énergie et l'abnégation avec lesquelles il a assumé ses fonctions de Directeur 
général et lui souhaiter bonheur et santé. 

Le Dr YOUNTEN (Bhoutan) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement du Bhoutan, ma délégation voudrait exprimer ses plus vives 
félicitations au Dr Nakajima pour son élection au poste de Directeur général de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. Nous l'assurons de la coopération constante et entière de notre 
Gouvernement et, pour ma part, je forme pour lui des voeux de plein succès. Je voudrais 
également exprimer tous mes remerciements au Dr Mahler pour sa contribution exceptionnelle 
aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous nous souviendrons toujours de 
lui. 

M. TAITT (Barbade) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, le Gouvernement et le peuple de la Barbade sont heureux de se 
joindre à tous ceux qui ont déjà présenté leurs félicitations au Dr Nakajima pour son 

élection au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes 
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persuadés que son expérience et son attachement aux grands idéaux garantiront la poursuite 
de l'excellent travail que fait l'Organisation et nous nous réjouissons à l'avance de colla- 
borer avec lui. Ma délégation saisit aussi cette occasion pour remercier le Dr Mahler de son 
dévouement indéfectible à la cause de la santé dans le monde, en particulier durant ces 
quinze dernières années. Tous nos voeux l'accompagnent dans sa retraite. 

Le Dr MIGUES BARON (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : 

La délégation de l'Uruguay souhaite, au nom de son Gouvernement et de son peuple, se 

joindre aux témoignages de confiance et de soutien que le Dr Nakajima a reçus des pays 
Membres à l'occasion de son élection comme Directeur général de notre Organisation. Nous lui 
prédisons beaucoup de succès au service de la santé de tous les peuples, et surtout de ceux 
qui continuent à lutter contre le sous -développement. 

Au Dr Mahler nous exprimons notre sincère gratitude. Sa gestion dynamique, éclairée et 
imaginative a incité nos peuples à adopter des politiques de santé appropriées. Nous sommes 
certains que l'oeuvre exemplaire qu'il a accomplie durant ces quinze dernières années sera 
poursuivie par le nouveau Directeur, dont les talents et les services rendus à notre Organi- 
sation sont bien connus. Nous souhaitons donc au Dr Nakajima plein succès dans ses hautes 
fonctions. 

M. SÉNÉ (Sénégal) : 

Monsieur le Président, au nom de ma délégation, je voudrais adresser les félicitations 
les plus chaleureuses au Dr Nakajima à la suite de sa brillante élection, qui témoigne de la 
reconnaissance de la communauté internationale à l'égard des qualités intellectuelles, 
morales et professionnelles dont il a fait preuve durant les années qu'il a passées au 
service de l'OMS. Nous avons ainsi la certitude que le Dr Nakajima assumera ses nouvelles 
fonctions avec la volonté inébranlable qu'on lui connait pour promouvoir la réalisation du 
programme de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et à cet égard nous l'assurons de tout 
notre soutien. 

Ma délégation saisit aussi cette occasion pour remercier très sincèrement le Dr Mahler, 
dont l'action à la tête de l'OMS depuis quinze ans a marqué de manière ineffaçable la voie 
du progrès et du dynamisme, du pragmatisme et de l'humanisme qui ne cesseront d'animer et 
d'inspirer notre Organisation. Le Dr Mahler gardera dans l'histoire de la coopération inter- 
nationale en matière de santé une place privilégiée dans nos coeurs, en raison de son 
dévouement et de son engagement, de son oeuvre exemplaire et de l'immense capital de 
prestige et d'admiration dont il jouit à travers le monde. Nous lui adressons le voeu ardent 
de pouvoir bénéficier d'une retraite fructueuse et bien méritée afin qu'il poursuive ses 

réflexions fécondes sur la problématique de la santé dans le monde. 

Le Dr MEJIA (Colombie) (traduction de l'espagnol) : 

Au nom du Gouvernement et du peuple de Colombie, notre délégation félicite le 
Dr Hiroshi Nakajima de son élection comme Directeur général de l'Organisation mondiale de 
la Santé. C'est là la simple reconnaissance d'un parcours exemplaire au service de la santé 
dans le monde. Nous sommes persuadés que le Dr Nakajima saura assumer cette charge pleine- 
ment et courageusement. Par la même occasion, nous disons toute notre admiration et notre 
estime pour l'oeuvre accomplie par le Dr Mahler, pour la détermination, le sens de la soli- 
darité humaine et la compétence avec laquelle il a pris en main les destinées de notre 
Organisation ces quinze dernières années et nous lui adressons tous nos voeux de bonheur et 
de réussite dans ses activités futures. 

Le Professeur POPIVANOV (Bulgarie) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation bulgare et de mon Gouvernement, je tiens 
à féliciter très chaleureusement M. le Dr Nakajima et à lui témoigner tout notre soutien 
dans sa tâche difficile, humaine et noble. J'adresse également mes remerciements les plus 
sincères à notre très estimé Directeur général sortant, M. le Dr Mahler. 
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M. MOTHIBAMELE (Botswana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Botwsana et en mon nom propre, je 
souhaite féliciter le Dr Nakajima de sa nomination au poste de Directeur général de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé. Ses hautes qualités professionnelles et sa compétence admi- 
nistrative avérée sont pour cette auguste Assemblée le garant du maintien d'une direction 
efficace de l'Organisation mondiale de la Santé. De même, ma délégation exprime ses félici- 
tations au Dr Mahler, dont l'administration efficace a assuré à l'Organisation de solides 
fondements pour l'avenir, et que nos voeux de succès et de bonne santé accompagnent. Ma 
délégation souhaite en outre s'engager à soutenir le Dr Nakajima dans ses entreprises. 

Le Dr ZOUBGA (Burkina Faso) : 

Monsieur le Président, au nom de ma délégation, au nom de mon pays le Burkina Faso, au 
nom de mon peuple, mais aussi en ma qualité de président du bureau du groupe africain de 
l'OMS qui regroupe l'ensemble des Etats Membres de l'Organisation de l'Unité africaine, 
j'adresse toutes nos vives félicitations au Dr Nakajima à l'occasion de son élection au 
poste de Directeur général de l'OMS. Certes, la tâche sera difficile, mais nous sommes 
convaincus que le nouveau Directeur général réussira dans sa mission. Les peuples d'Afrique 
attendent beaucoup du nouveau Directeur général. Quant à vous, Docteur Mahler, je vous 
adresse toute la reconnaissance de mon peuple. 

М. SAMSOM (Pays-Bas) (traduction de l'anglais) : 

Nous souhaitons remercier le Dr Mahler de tout ce qu'il a fait pour l'Organisation et 
nous nous félicitons de l'élection de son successeur, le Dr Nakajima. Nous saluons sa 
compétence professionnelle et, après l'avoir entendu ce matin, nous sommes certains qu'il 
assurera la continuité du "leadership" dont l'Organisation mondiale de la Santé a besoin. 

М. BELMONT (Seychelles) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom du Gouvernement des Seychelles et de ma délégation, je 
voudrais exprimer nos plus vives félicitations au Dr Nakajima pour son élection au poste 
éminent de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et l'assurer de l'appui 
de mon pays. Je suis persuadé qu'il a toutes les qualités voulues pour nous guider vers 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et je lui souhaite de réussir. Je voudrais 
aussi exprimer nos remerciements au Dr Mahler pour ce qu'il a accompli durant ces quinze 
dernières années à la tête de l'Organisation mondiale de la Santé et lui souhaiter plein 
succès dans sa retraite. 

M. THOMAS (Antigua -et- Barbuda) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement et du peuple d'Antigua -et- Barbuda, je me joins aux autres délé- 
gations pour exprimer nos sincères félicitations au Dr Nakajima à l'occasion de son élection 
et de sa nomination au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Il 

est certain que, de par sa brillante carrière et son expérience, le Dr Nakajima est éminem- 
ment qualifié pour amener cette importante Organisation à atteindre son généreux objectif : 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ma délégation assure le Dr Nakajima que le Gouvernement 
d'Antigua -et- Barbuda fera tout son possible pour le soutenir pleinement dans les efforts 
qu'il déploiera dans les mois et les années à venir pour guider l'Organisation mondiale de 
la Santé vers la réalisation des buts qu'elle s'est fixés et en particulier du noble 
objectif de la santé pour tous. 

Je voudrais aussi exprimer nos remerciements et notre gratitude sincères à son 
distingué prédécesseur, le Dr Mahler, pour sa contribution éminente à l'oeuvre de 
l'Organisation mondiale de la Santé et pour la direction inspirée qui a été la sienne 
pendant son mandat. Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite. 

Le Dr HENNA (Mauritanie) (traduction de l'arabe) : 

La délégation mauritanienne approuve entièrement les orateurs précédents et félicite le 

Dr Nakajima de son élection au poste de Directeur général de l'OMS. Elle profite de cette 
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occasion pour rendre hommage au Dr Mahler pour tout ce qu'il a réalisé au service de l'OMS 
et en faveur de la santé dans le monde entier. 

Le Professeur MAMMERI (Algérie) : 

La délégation algérienne se joint aux autres délégations pour exprimer à 
M. le Dr Nakajima nos sincères félicitations pour sa brillante élection au poste élevé de 
Directeur général de notre Organisation. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et l'assu- 
rons du soutien de notre Gouvernement. La délégation algérienne exprime également son sen- 
timent de reconnaissance à M. le Dr Mahler pour l'oeuvre exemplaire qu'il a accomplie au 
sein de notre Organisation. 

Le Dr MUNASSAR (Somalie) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de la délégation de la République démocratique somalie, j'aimerais présenter mes 
félicitations chaleureuses au Dr Nakajima pour son élection comme Directeur général de l'OMS 
et lui souhaiter plein succès. J'aimerais également souligner que le Dr Mahler a fait preuve 
de grandes qualités de dirigeant pendant les quinze années passées à la tête de l'Organi- 
sation et lui adresser mes remerciements. 

M. OUMARA (Niger) : 

La délégation du Niger que j'ai l'honneur de conduire et moi -m @me adressons nos 
sincères félicitations au Dr Nakajima, notre nouveau Directeur général. Nous lui souhaitons 
plein succès dans ses nouvelles fonctions. Nous exprimons également tous nos remerciements 
et toute notre gratitude à l'endroit du Dr Mahler, notre Directeur général sortant, pour le 

travail remarquable accompli de façon constante pendant ces quinze années passées à la tête 
de notre grande Organisation. 

М. KOTIGA (Tchad) : 

La délégation de la République du Tchad s'associe à celles qui l'ont précédée pour 
adresser, au nom du Gouvernement tchadien et de son peuple, ses vives félicitations au 
Dr Hiroshi Nakajima pour sa brillante élection au poste de Directeur général de notre Orga- 
nisation. Nous lui souhaitons plein succès au cours de son mandat et l'assurons de notre 
totale collaboration. Nous tenons également à remercier le Dr Mahler pour toutes les acti- 

vités qu'il a accomplies pendant son mandat et lui souhaitons beaucoup de bonheur et une 
bonne retraite bien méritée. 

M. KOHDA (Japon) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de la délégation japonaise, je souhaite remercier toutes les délégations qui ont 
apporté leur soutien au Dr Nakajima dans cette élection et tous ceux qui lui ont adressé 
tant de paroles aimables. J'aimerais également féliciter vivement le Dr Mahler pour tous les 
efforts qu'il a déployés en tant que Directeur général pendant ces quinze dernières années, 
où il a constamment fait la preuve de ses très grandes qualités de dirigeant. Je lui 
souhaite bonne chance pour les années à venir. 

M. KERKINOS (Grèce) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom du Gouvernement et du peuple grecs, j'aimerais m'associer 
à tous ceux qui ont adressé au Dr Nakajima leurs sincères félicitations pour sa brillante 
élection d'aujourd'hui au poste élevé de Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, où il succède au Dr Mahler, brillant et distingué Directeur général que nous aime- 

rions, en cette occasion, remercier et féliciter pour l'excellent travail accompli pendant 
quinze ans en tant que Directeur général de l'OMS. Le Dr Nakajima est déjà connu par ses 
travaux et ses activités dans de nombreux domaines. Je souhaite l'assurer du soutien total 

de la Grèce dans ses nouvelles fonctions de Directeur général de l'Organisation. 
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M. GOMES PIRAS ( Brésil) (traduction de l'anglais) : 

C'est un grand plaisir et un grand honneur tant pour le peuple brésilien que pour le 
Gouvernement du Brésil de féliciter le Dr Hiroshi Nakajima à l'heureuse occasion de son 
élection à cette haute charge. Je tiens donc, au nom de mon pays, à souhaiter au Dr Nakajima 
des années très fructueuses à la tête de l'Organisation mondiale de la Santé. Comme cela a 
déjà été dit plusieurs fois au sein de cette Assemblée, le poste de Directeur général n'est 
pas une sinécure. Cependant, nous sommes persuadés que le Dr Nakajima saura, comme son 
prédécesseur, accomplir cette tâche avec efficacité et faire face à tous les problèmes qui 
pourraient surgir dans son travail au service de l'Organisation. Tout en saisissant cette 
occasion pour exprimer au Dr Mahler la gratitude du Brésil pour son dévouement pendant 
quinze ans à cette Organisation, j'aimerais encore une fois féliciter le nouveau Directeur 
général et lui souhaiter plein succès dans l'accomplissement de son importante tâche. 

M. NEKYON (Ouganda) (traduction de l'anglais) : 

La délégation ougandaise se joint aux orateurs qui l'ont précédée pour féliciter le 
Dr Nakajima de son élection à cette haute charge de Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Sa grande expérience des problèmes de santé et son passé de fonction- 
naire au sein de cette Organisation lui permettront, nous en sommes convaincus, de conduire 
notre Organisation encore plus loin. La meilleure façon, à notre avis, d'entamer ce mandat 
de Directeur général serait de visiter l'Ouganda avant toute autre chose. Mon Gouvernement 
lui apportera son appui total pendant son mandat. Ma délégation aimerait également exprimer 
au Dr Mahler notre gratitude pour sa remarquable et généreuse contribution à l'oeuvre de 
l'Organisation mondiale de la Santé. L'Ouganda n'oubliera jamais le soutien qu'il lui a 
apporté pendant son mandat. Nous lui souhaitons une retraite active dans le prolongement de 
ce qu'il a vécu jusqu'ici et nous l'assurons qu'il sera reçu très chaleureusement en Ouganda 
s'il souhaite nous rendre visite. Bienvenue, Docteur Mahler. 

Le Dr HAKENETE (Lesotho) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de notre délégation et de notre pays, le Lesotho, nous souhaitons saisir cette 
occasion pour remercier le Dr Mahler pour ces quinze dernières années passées à la tête de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Permettez -moi de lui rappeler un dicton de notre chef 
d'Etat : la récompense du travail bien fait, c'est encore plus de travail. Nous souhaitons 
également nous joindre aux autres délégations pour féliciter le Dr Nakajima de son élection. 
Nous lui conseillons, lorsque des difficultés se présenteront, ce qui ne saurait manquer, de 

penser au serment qu'il vient de prêter et qui devrait toujours être pour lui une source 
d'inspiration à des moments pareils. Nous l'assurons de notre soutien total dans ses futures 
activités. 

Le Dr BIZIMUNGU (Rwanda) : 

La délégation rwandaise, au nom du Gouvernement et du peuple rwandais, exprime sa 
profonde reconnaissance au Dr Mahler pour le dévouement, la compétence, le savoir -faire et 
la vigilance avec lesquels il s'est consacré à la direction et à la consolidation de 
l'Organisation mondiale de la Santé durant les quinze années écoulées. C'est pour nous, 
également, une occasion de dire au Dr Hiroshi Nakajima que mon pays le soutient entièrement 
dans sa noble et difficile tâche de propulser le monde dans une ère nouvelle, une ère où la 
bonne santé et une meilleure longévité auront le dessus sur la maladie et la misère, en 
agissant d'abord sur les causes qui en sont responsables. La grande expérience, le dyna- 
misme, la perspicacité, la simplicité et la clairvoyance qui caractérisent le Dr Nakajima 
lui permettront, j'en suis persuadé, grâce à l'appui des Etats Membres de l'OMS, de bien 
s'acquitter des fonctions pour lesquelles il vient de prêter serment, il y a quelques 
instants. La délégation rwandaise lui souhaite bonne santé et grand succès. 

М. FARIA E ALMEIDA (Portugal) : 

Au nom de la délégation portugaise, je voudrais m'associer aux félicitations qui ont 

été adressées au Dr Nakajima pour son élection au poste de Directeur général de l'OMS, 

laquelle signifie la reconnaissance par cette Assemblée de ses grandes qualités pour ce 
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poste. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions et nous l'assurons de 
la coopération des autorités portugaises. Comme vous le savez, nous avons déjà développé une 
politique de coopération, surtout avec les pays africains de langue officielle portugaise. 
Je saisis cette occasion pour souligner l'action remarquable du Dr Mahler au sein de l'OMS. 
Nous le remercions et nous lui adressons nos meilleurs voeux. 

Le Dr TAPA (Tonga) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, aujourd'hui est un jour faste pour notre Organisation. Cet 
après -midi, l'Assemb ée de la Santé célébrera le quarantième anniversaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé et ce matin, elle a nommé le nouveau Directeur général pour les cinq 
prochaines années. Au nom de ma délégation et du Gouvernement et du peuple des Tonga, je 
suis très heureux de présenter au Dr Hiroshi Nakajima nos félicitations les plus chaleu- 
reuses pour son élection au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé. Je rappelle aussi le soutien total et indéfectible du Gouvernement des Tonga au 
Dr Nakajima, notre nouveau Directeur général, et à l'Organisation mondiale de la Santé qu'il 
devra guider pendant ces cinq prochaines années. Ma délégation saisit également cette occa- 
sion pour remercier le Dr Mahler pour tout ce qu'il a fait, de façon si remarquable, pour 
l'Organisation mondiale de la Santé pendant ces quinze années où il a été Directeur général. 

Le Dr GIGLIO (Malte) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement et du peuple de Malte, je souhaite féliciter le Dr Nakajima de 
son élection comme Directeur général. Je saisis également cette occasion pour exprimer notre 
gratitude au Dr Mahler pour son action remarquable au service de l'Organisation. 

Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) : 

La délégation de la RépuЫique démocratique populaire lao, au nom de son Gouvernement, 
tient à adresser ses meilleures et très sincères félicitations au Dr Nakajima à l'occasion 
de son élection au poste de Directeur général de notre Organisation, et lui souhaite grand 
succès dans sa noble fonction. Nous tenons également à adresser au Dr Mahler nos meilleurs 
voeux, spécialement formés à l'occasion de sa retraite bien méritée. 

Mlle MONTAGUE (Jamaïque) (traduction_de l'anglais) : 

Au nom de ma délégation et du Gouvernement de la Jamaïque, nous souhaitons adresser nos 
plus vives félicitations au Dr Hiroshi Nakajima pour son élection. Nous sommes certains que 
sa très grande expérience sera d'une grande utilité et constituera un atout pour l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. Nous souhaitons par la m @me occasion dire à son prédécesseur, 
le Dr Mahler, notre sincère reconnaissance pour la remarquable et généreuse contribution 
qu'il a apportée à l'Organisation ces quinze dernières années, et lui présenter nos voeux 
les plus sincères pour l'avenir. 

M. TUN WAI (Birmanie) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de la délégation de la RépuЫique socialiste de l'Union birmane, je souhaite 
adresser mes chaleureuses félicitations au Dr Hiroshi Nakajima pour son élection comme 
Directéur général de l'Organisation mondiale de la Santé et l'assurer de notre soutien total 
dans ses activités futures. J'aimerais également rendre un hommage sincère au Dr Mahler pour 
la contribution qu'il a apportée à l'Organisation et lui souhaiter une retraite heureuse. 

Le Professeur DAVY- PENNINGSFELD (Saint- Vincent -et- Grenadines) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement de Saint -Vincent -et- Grenadines, j'aimerais présenter mes 
félicitations au Dr Nakajima pour sa brillante élection au poste de Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé et formuler tous mes voeux de succès pour ses activités 
futures. Mon Gouvernement souhaite également exprimer au Dr Mahler son admiration pour le 
dynamisme et le dévouement inlassable dont il a fait preuve pendant son mandat. 
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Le Dr JOHNSON (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) : 

Le Gouvernement et le peuple de la République de Sierra Leone se joignent au reste du 
monde pour féliciter le Dr Nakajima de cette élection qui l'élève au poste le plus enviable 
et le plus prestigieux de l'Organisation mondiale de la Santé, celui de Directeur général. 
Nous l'assurons de notre soutien sans réserve dans cette tâche herculéenne qui l'attend 
- guider cette planète vers la santé d'ici l'an 2000. Nous remercions sincèrement le 

Dr Mahler pour ces quinze années de dévouement A l'Organisation. Nos meilleurs voeux 
l'accompagnent dans sa retraite bien méritée, que nous lui souhaitons longue et paisible. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie. Je crois que nous en avons terminé avec toutes les délégations qui 
étaient inscrites. 

3. Dr Н. MAILER, DIRECTEUR GENERAL EMERITE 

Le PRESIDENT : 

J'ai maintenant le plaisir d'inviter le Président du Conseil exécutif, le Dr Grech, A 

venir A la tribune pour nous donner lecture de la résolution EB81.R11, dans laquelle le 

Conseil exécutif recommande A la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé d'adopter 
une résolution exprimant sa gratitude au Dr Mahler et lui décernant le titre de Directeur 
général émérite de l'Organisation mondiale de la Santé A dater de son départ A la retraite. 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Conseil exécutif, je tiens A saisir cette occasion qui m'est donnée de 
m'associer aux orateurs précédents pour féliciter le Dr Hiroshi Nakajima de sa prestigieuse 
élection au poste de Directeur général, pour formuler nos voeux de succès et l'assurer de 
notre soutien indéfectible dans la tâche difficile qui l'attend. Mais j'ai aussi le grand 
plaisir et l'honneur de faire part au Dr Halfdan Mahler de la reconnaissance du Conseil 
exécutif, sentiment que vous partagez tous, j'en suis certain. Le Conseil exécutif, profon- 
dément reconnaissant des éminents services rendus A la cause de la santé et du développement 
dans le monde par le Dr Halfdan Mahler durant sa longue carrière A l'Organisation mondiale 
de la Santé, et en particulier dans l'accomplissement de ses fonctions de Directeur général 
de 1973 A 1988, recommande A la Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé d'adopter 
la résolution suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Exprimant sa profonde gratitude au Dr Halfdan T. Mahler pour les éminents services 

qu'il a rendus A la cause de la santé et du développement dans le monde durant sa 
longue carrière A l'Organisation mondiale de la Santé, et en particulier dans l'accom- 
plissement de ses fonctions de Directeur général de 1973 A 1988; 

Rendant hommage en particulier A ses qualités personnelles d'intégrité, de sincé- 
rité et d'autorité, à sa vaste connaissance de tous les aspects de la santé et A son 
profond intérêt, affectif et moral, pour l'OMS et tout ce qu'elle représente; 

Appréciant son ferme engagement en faveur de la santé de tous les peuples, tant 
pour sa valeur humanitaire que pour sa contribution au développement social et écono- 
mique, et profondément touchée par l'empathie qu'il témoigne aux défavorisés, notamment 
aux populations des pays en développement; 

Partageant son sentiment de responsabilité morale face au fossé entre ceux qui ont 
les moyens de promouvoir et préserver leur santé et de garantir le cas échéant des 
soins appropriés et ceux qui n'ont pas de tels moyens, et soulignant les efforts qu'il 
n'a cessé de déployer toute sa vie pour combler ce fossé et inciter les autres A agir 
de m@me; 

Considérant que, sous sa conduite inspirée, l'Organisation mondiale de la Santé 
s'est acquittée mieux que jamais de son rôle constitutionnel en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 

caractère international; 
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DECERNE au Dr Halfdan T. Mahler le titre de Directeur général émérite de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé à dater de son départ à la retraite. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT : 

La résolution qui nous a été proposée par le Conseil exécutif est adoptée.1 
Docteur Mahler, dans votre premier discours devant cette Assemb ée après avoir prêté 

serment en qualité de nouveau Directeur général, vous avez fait observer que si vous pouviez 
vous montrer digne de la confiance que vous témoignait l'Assemblée, c'était pour quatre 
raisons : primo, l'adhésion de tout votre être aux principes humanitaires et sociaux énoncés 
dans la Constitution de l'OMS; secundo, votre liberté de toute allégeance vis -à -vis d'un 
groupement national, ethnique, religieux ou politique quelconque; tertio, votre espoir de 
pouvoir compter sur l'appui sans réserve de tous les Etats Membres et des organes direc- 
teurs; quarto, votre intention de partager la lourde charge qui vous était impartie avec 
tous vos collègues de l'OMS à tous les échelons. 

Pour ces attributs et beaucoup d'autres, vous avez pleinement mérité la confiance, le 

respect et l'admiration de l'Assemb ée de la Santé. Nous pouvons certainement affirmer que 
votre élection marqua le début d'une ère de grandes réalisations, du renforcement de la 

crédibilité internationale de l'Organisation et, ce qui importe le plus, de la codification 
de notre système de valeurs en matière de santé fondé sur la justice sociale et l'équité. 

Dans mon allocution présidentielle, j'ai dit que vous n'aviez pas seulement fait preuve 
de qualités d'homme d'Etat pendant la durée de votre mandat; vous avez réellement traduit en 
actes vos paroles d'il y a quinze ans, à savoir votre profonde adhésion personnelle aux 
principes humanitaires et sociaux énoncés dans la Constitution. Du point d'observation qui 
fut le vôtre au sommet de la pyramide internationale de la santé, vous avez été en mesure de 

montrer votre compassion pour l'humanité qui souffre dans toutes les régions du monde. Votre 
franc -parler est légendaire, car en toute circonstance c'est votre coeur qui s'exprime pour 
rappeler à chacun les principes auxquels nous avons souscrit. 

Votre honnêteté, votre intégrité et votre sincérité furent un exemple pour chacun de 
nous. Par votre profond engagement affectif et moral à l'égard de l'OMS et de ses idéaux de 
justice sociale et d'équité en matière de santé, par votre vision audacieuse d'un monde 
nouveau et meilleur, par votre infatigable dévouement à la tâche et par votre connaissance 
et votre compréhension immenses de ce que signifie réellement la santé, vous avez brillé 
comme une étoile au firmament de la santé, chef incontesté de la croisade pacifique de la 

santé pour tous. 
Docteur Mahler, en votre qualité de principal responsable technique et administratif de 

l'OMS, vos réalisations ont été brillantes. Parfaitement secondé par le Dr Thomas Lambo, 
Directeur général adjoint, et par tout le personnel, vous avez permis à l'Organisation 
d'aller de l'avant en en faisant l'une des organisations les plus respectées de la famille 
des Nations Unies. Son rôle d'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 
santé internationale, tel qu'il est défini dans la Constitution, a été réaffirmé et, par 
l'orientation que vous lui avez imprimée, un autre rôle, qui n'a pas encore été entériné par 
les textes, est venu s'y ajouter, celui de conscience du monde pour la santé. 

Lorsque vous prendrez votre retraite après avoir servi activement l'Organisation 
mondiale de la Santé pendant trente -sept ans, je suis certain que vous continuerez à 

stimuler la conscience du monde en matière de santé en jouant le rôle qui, je crois le 

savoir, vous attire le plus : le combat pour un authentique développement humain, pour les 

déshérités et pour la dignité humaine, en nous aidant tous à rester sur le droit chemin qui 
mène à la santé pour tous. 

Je vous adresse mes félicitations à l'occasion de l'attribution du titre de Directeur 
général émérite et je vous souhaite une longue vie, active et heureuse. (Applaudissements) 

Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai maintenant le plaisir d'inviter le Dr Mahler à 
s'adresser à l'Assemb ée. 

Le DIRECTEUR GENERAL : 

Monsieur le Président, je ne pense pas que ce soit le moment de le faire, et donc, si 

je vais le faire, ce sera en quinze secondes. Je le ferai avec toute ma gratitude, toute ma 

sincérité : Xiè -xiè - Choukran - Spassibo - Gracias - Merci - Thank you ! 

1 Résolution WHA41.3. 
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Le PRESIDENT : 

Avant de lever la séance, je rappelle que nous nous réunirons A nouveau en séance 
plénière cet après -midi A 14 h 30 pour la cérémonie de la remise des distinctions (point 15 
de l'ordre du jour). 

A 16 heures aura lieu la célébration du quarantième anniversaire de l'Organisation 
(point 12 de l'ordre du jour). 

La séance est levée. 

La séance est levée A 13 heures. 
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Mercredi 4 mai 1988, 14 h 30 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

1. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. 
Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis, nous sommes réunis cet après -midi pour 

la remise des distinctions indiquées au point 15 de notre ordre du jour, c'est -A -dire le 

Prix de la Fondation Léon Bernard, le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha et le Prix 
Sasakawa pour la Santé. 

J'ai le privilège de saluer la présence parmi nous de M. Ryoichi Sasakawa, le fondateur 
du Prix prestigieux qui porte son nom, ainsi que celle de nos distingués lauréats. 

Nous allons commencer par la remise du Prix de la Fondation Léon Bernard. Lors de sa 
quatre -vingt- unième session, le Conseil exécutif a attribué le Prix de la Fondation 
Léon Bernard au Dr Méropi Violaki- Paraskeva, Directeur général honoraire de la Santé en 
Grèce. 

Nous connaissons bien tous le charme du sourire du Dr Violaki. Une grande dame, 
vaillante, au sourire engageant, qui sait toujours trouver le mot juste et la bonne solution 
pour la santé des populations : telle est l'image que nous avons d'une personne qui a occupé 
au cours de sa carrière de nombreux postes dont, il n'y a pas si longtemps, celui de 

Président de cette Assemblée. 
Née dans le pays de notre maitre Hippocrate, le Dr Violaki a obtenu en 1940 son diplôme 

à la Faculté de Médecine de l'Université d'Athènes, avant de suivre les cours de l'Ecole de 
Santé publique d'Athènes, puis de l'Ecole de Santé publique de Harvard, qui lui a décerné le 

titre de Master of Public Health. 
C'est au milieu des troubles et des bouleversements de la guerre que le Dr Violaki a 

commencé й travailler pour la santé et le bien -être de son peuple. Elle est entrée en 1941 
aux Services de Santé du Ministère des Services sociaux, où elle a occupé différents postes 
de responsabilité dans le domaine de la santé publique et de la médecine sociale. Après 
trente années de service, elle a été promue aux fonctions les plus élevées, celles de 
Directeur général de l'Hygiène, qu'elle a assumées pendant sept ans. Elle a été la première 
femme й occuper en Grèce un poste de directeur général. Les ravages de la guerre avaient 
placé le Dr Violaki devant une tйche formidable : i1 lui fallait reconstruire et réorganiser 
tous les services de santé publique en s'inspirant des conceptions modernes appliquées dans 
les pays les plus avancés. 

Elle a décidé, dès le début de sa carrière, de consacrer son immense énergie й la santé 
publique et й la médecine sociale. Donner aux hommes la santé ou une meilleure santé lui 
paraissait, et lui parait toujours, une chose primordiale. Le Dr Violaki est "Fellow" de la 

Fondation Rockefeller et s'est vu, dès 1962, attribuer la Gold Cross of the Order of Charity 
and Social Welfare. Aujourd'hui encore, elle joue un rôle important dans un domaine névral- 
gique, celui des organisations non gouvernementales, et elle a mis sa science et son expé- 
rience au service des associations pour les Nations Unies susceptibles d'assurer le soutien 
des populations aux stratégies de la santé pour tous. 

Pendant plus de trente ans, le Dr Violaki s'est préoccupée des problèmes de la santé 
publique et de la médecine sociale en général, ainsi que de l'organisation et du contrôle 
des centres de santé sur tout le territoire grec. En tant que membre du Conseil de l'Asso- 
ciation des Hauts Fonctionnaires, elle a participé й l'élaboration des nouvelles politiques 
en matière de soins médicaux aux agents de la fonction publique. Ses efforts ont abouti en 
1963 й l'établissement d'un système de soins médicaux couvrant tous les fonctionnaires. 

- 103 - 
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Au début des années 60, elle a participé avec l'O15 et le FISE A la création en 
Thessalie du premier centre (expérimental) de soins de santé primaires qui, en étroite 
collaboration avec l'Ecole d'Hygiène de l'Agriculture, forme des médecins, des infirmières 
et des sages -femmes aux soins de santé primaires. A partir de 1967, le Dr Violaki s'est 
attachée A vaincre les préjugés qui stigmatisent la maladie de Hansen (la lèpre), ainsi qu'A 
améliorer les conditions de vie des malades grâce A des subventions du Ministère de la 

Santé. En 1972, elle a institué, avec l'aide du PNUD et de l'OMs, le programme de lutte 
contre la pollution de l'air et de l'eau dans la zone métropolitaine d'Athènes. C'est la 
première fois que des principes directeurs ont été établis et des mesures prises pour lutter 
contre la pollution en zone métropolitaine. C'est A elle également que l'on doit le "carnet 
de santé" des enfants, sur lequel sont consignées toutes les données médicales et qui est 
remis aux parents. Le Dr Violaki, qui a créé en 1977 un centre de premiers secours pour les 
urgences médicales, a aussi institué en 1976 -1977 le premier centre de traitement de la 

thalassémie, maladie qui pose en Grèce un important problème. Elle a enfin mis sur pied des 
programmes de recherche sur les maladies cardio -vasculaires, le diabète et les problèmes 
particuliers des personnes âgées. 

On peut vraiment dire que, dès le début de sa carrière, le Dr Violaki a été fermement 
persuadée du rôle fondamental de la médecine sociale et de la santé publique, et c'est 
pourquoi elle a pris une part active A la création de centres de santé s'occupant de pré- 
vention, de soins médicaux et de soins A domicile. Elle a siégé en tant que consultant dans 
différents comités : sur les transplantations, sur les systèmes d'information pour les 
services de santé, sur les organisations d'assurance -maladie, sur la formation des médecins 
travaillant dans les centres de santé, et sur les formulaires nationaux de médicaments. 

En tant que chef de la délégation grecque, le Dr Violaki a pris maintes fois part aux 
travaux du Comité d'experts de la Santé publique du Conseil de l'Europe. Toujours A la tête 
de la délégation grecque, elle a aussi participé pendant de nombreuses années aux débats de 
l'Assemb ée mondiale de la Santé et du Comité régional OMS de l'Europe. En 1975, A Alger, 
élue Vice -Président du Comité régional de l'Europe, elle en a présidé la plupart des 
séances. En 1977, elle était élue Président de la Commission A de l'Assemblée de la Santé. 

Désignée en mai 1976 comme membre du Conseil exécutif, elle est choisie en 1978 et 1979 
comme représentant du Conseil A l'Assemblée. C'est elle qui, en 1976, a organisé et présidé 
la session du Comité régional de l'Europe à Athènes. Enfin, en mai 1981, elle a été élue 
Président de la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, qu'elle a dirigée avec 
autant de tact et de bonne grâce que d'autorité. 

Longue vie, bonne santé, encore et toujours le succès, c'est ce que nous souhaitons au 
Dr Violaki qui, année après année, a si fidèlement servi la cause de la santé publique 
internationale. Et nous espérons la retrouver en de nombreuses occasions. 

J'ai maintenant le grand plaisir de remettre au Dr Violaki le Prix de la Fondation 
Léon Bernard pour 1988. 

Le Président remet au Dr Méropi Violaki - Paraskeva le Prix de la Fondation Léon 
Bernard. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT : 

J'invite la distinguée lauréate A s'adresser A l'Assemblée. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président, de vos aimables paroles. 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, chers amis qui êtes rassemblés ici 

aujourd'hui, il m'est difficile d'exprimer aussi bien que je le voudrais ma profonde grati- 
tude aux membres de la Fondation Léon Bernard et du Conseil exécutif de l'OМS qui m'ont fait 
l'honneur de me distinguer parmi d'autres candidats dont les mérites étaient certainement 
tout aussi grands. Lorsque vous, Docteur Mahler, m'avez officiellement notifié la décision 
du Conseil exécutif, j'ai éprouvé une grande joie et une grande fierté; je suis reconnais- 
sante aux autorités nationales et aux précédents lauréats du Prix Léon Bernard d'avoir 
proposé mon nom aux membres du Comité de la Fondation. En m'accordant cette distinction, 
vous rendez hommage aux femmes de tous les pays qui jouent un rôle fondamental dans la 

prestation de soins de santé et vous faites également honneur A mon pays, la Grèce, patrie 

d'Hippocrate, père de la médecine. 
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Pendant les dix -neuf années durant lesquelles j'ai participé à l'action de l'OMS à 
différents titres, et au cours de ces dernières années, à titre de représentante de la 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies, j'ai beaucoup appris de 
fonctionnaires de 1'01S qui ne sont plus parmi nous, de ceux qui ont pris leur retraite et 

de ceux qui sont responsables de notre Organisation, le Dr Mahler, le Dr Lambo, les Sous - 

Directeurs généraux, les Directeurs des Bureaux régionaux et leurs collaborateurs. Pendant 
toutes ces années, j'ai eu l'honneur de collaborer avec des spécialistes dont l'expérience 
m'a beaucoup apporté, notamment le Professeur Aujaleu, le Professeur Canaperia, le Profes- 
seur Halter, le Dr Kaprio, Sir John Reid, le Professeur Rexed et le Professeur Senault. 

Permettez -moi maintenant, Monsieur le Président, de vous parler de quelque chose de 
très personnel, c'est -à -dire des raisons pour lesquelles j'ai choisi de me spécialiser en 
santé publique et en médecine sociale plutôt que dans un autre domaine. Outre ma conviction 
que cette spécialité peut faire beaucoup pour la santé de tous les peuples, j'ai été mue par 
des raisons d'ordre sentimental : très jeune, j'ai perdu mon père et ma mère, victimes de 
maladies qui pouvaient être prévenues et soignées : ma mère est morte d'une fièvre puerpé- 
rale peu après ma naissance et mon père d'une hémorragie cérébrale alors que j'avais dix 
ans. Ces décès prématurés m'ont incitée à me spécialiser et à faire carrière dans la santé 
publique. Malgré mes efforts, ma carrière n'aurait pas été aussi réussie sans l'aide, 
l'amour et la compréhension que m'ont toujours témoignés mon mari et mes filles, que je 
remercie du fond du coeur. 

Monsieur le Président, beaucoup des précédents lauréats de ce Prix ont évoqué au moins 
l'un des grands problèmes dont s'occupait à ce moment -1A l'OMS. Fidèle à la tradition, je 

vais m'efforcer de vous faire part des pensées que m'inspire le problème de la santé et des 
soins médicaux. 

Ceux qui sont en bonne santé estiment A juste titre qu'ils ont de la chance. La chance 
n'est cependant pas ce qui détermine les schémas de morbidité et de mortalité observés dans 
toute société. Je dirais plutôt que la santé d'une population est le reflet de son environ- 
nement physique et social. Et pourtant, même dans des conditions physiques et sociales 
idéales, une société complètement exempte de maladies est impossible car les collectivités 
humaines sont marquées par l'apparition périodique de maladies nouvelles, dont le SIDA n'est 
que l'exemple le plus récent. De тêте, l'environnement biologique et chimique de notre monde 
évolue rapidement, créant de nouveaux dangers pour la santé de l'homme. Nous pouvons cepen- 
dant beaucoup contribuer à prévenir la maladie et les décès prématurés en modifiant les 
attitudes individuelles et les structures sociales. Agir ainsi nous rapprocherait d'une 
communauté internationale relativement préservée de la maladie, beaucoup mieux que ne 
pourraient le faire des investissements axés uniquement sur la mise en place de systèmes de 

santé coûteux. 
Nous sommes incontestablement en meilleure santé aujourd'hui que jamais auparavant dans 

l'histoire grâce aux acquis de la médecine préventive et curative. Jamais les soins de santé 

n'ont été accessibles à un aussi grand nombre. Les extraordinaires progrès de la médecine 
nous ont permis de soigner des maladies longtemps jugées incurables, de prévenir la propa- 
gation des maladies infectieuses grâce au programme élargi de vaccination, de réduire 
l'impact de certains handicaps, de soulager la douleur et de retarder la mort. Si nous ne 
sommes pas parvenus A vaincre la mort, nous avons apporté des améliorations spectaculaires à 
l'état de santé d'un nombre considérable de personnes. 

Ces succès ne nous autorisent cependant pas à nous abandonner A l'autosatisfaction. Les 

progrès de la médecine, par exemple les avances fantastiques de la technologie médicale, la 

stupéfiante augmentation de nos pouvoirs de guérison, se sont accompagnés d'une remise en 
cause sérieuse du rôle de l'éthique dans la médecine. Bien sûr, certains des problèmes 
éthiques et des dilemmes moraux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés sont aussi 
anciens que la médecine. D'autres ont pris une acuité nouvelle A mesure qu'augmentait notre 
pouvoir de retarder la mort. Je pense, quant A moi, que les valeurs morales fondamentales 
n'ont pas changé depuis qu'elles ont été définies et énoncées dans le serment d'Hippocrate : 

les médecins ont l'obligation d'entretenir entre eux des relations satisfaisantes pour 
garantir l'autorité scientifique et morale nécessaire A l'exercice correct de leur art; ils 

ont l'obligation de veiller au bien -être de leurs patients, ainsi que de respecter leurs 
voeux et leur personnalité. 

Le problème plus épineux de la responsabilité de la société A l'égard de la santé de 

chacun de ses membres n'a pas été résolu non plus une fois pour toutes. Le droit de chacun A 

la santé et A des prestations médicales de base, même relativement modestes, est menacé, 
contesté par d'autres priorités telles que la sécurité de la nation et de l'individu, 
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l'éducation, l'amélioration de l'habitat, l'élévation du niveau de vie et l'amélioration des 
conditions de travail. Mais qu'entendons -nous exactement par "droit à des prestations médi- 
cales" ? Nous ne voulons bien entendu pas dire que nous avons le droit d'être toujours en 
bonne santé, de n'être jamais malades ou de vivre éternellement. De telles aspirations ne 
sauraient résister à la dure réalité qui est justement celle de la vie : notre condition de 
mortels. Mais si le droit à la santé perpétuelle est utopique, le droit à des soins médicaux 
adéquats est réaliste et devrait être incontesté. 

L'objectif de la santé de tous par le biais des soins de santé primaires ne pourra être 
atteint que par une réforme adéquate de nos systèmes de santé à tous les niveaux, la réduc- 
tion des influences de l'environnement qui sont néfastes pour la santé et un changement 
radical de nos modes de vie. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers délégués, chers amis, la 

présente Assemьlée marque le quarantième anniversaire de TOMS. Depuis sa création, l'Orga- 
nisation s'est efforcée d'atteindre le but que lui fixe sa Constitution, soit "amener tous 
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ", en soulignant l'importance de la 

médecine préventive, réaffirmée dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Nous nous devons aujourd'hui de rendre un hommage particulier à tous ceux qui ont 
oeuvré en vue de ce but empreint d'une si profonde signification humaine et sociale. 

L'harmonie et la coopération entre les divers Etats Membres de notre Organisation 
seront les plus sûres garanties des progrès des prestations de santé et de la réalisation 
des objectifs de l'OMS. C'est seulement ainsi que nous pourrons obtenir, pour nous et nos 
enfants - notre investissement dans le futur - la vie la meilleure possible en termes de 
santé 

Avant de conclure, j'aimerais rendre un hommage particulier au Directeur général, le 

Dr Mahler qui, généreusement, s'est dépensé sans compter pour atteindre les objectifs de 

l'Organisation et qui est pour moi un précieux ami. Permettez -moi aussi d'exprimer à son 
successeur, le Dr Nakajima, tous mes voeux de succès face à la tâche importante qui 
l'attend. 

Monsieur le Président, distingués délégués, chers amis, j'aimerais, tout en acceptant 
avec la plus profonde gratitude le suprême honneur que vous me faites, offrir le montant du 
Prix au capital de cette Fondation. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Docteur Violaki. 

2. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs, j'en viens maintenant à la remise du Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha. La médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha sont remis chaque 
année, lors de l'Assemblée mondiale de la Santé, à une personne ayant apporté une contribu- 
tion particulièrement marquante à la santé "dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha 
a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé ". Le Conseil exécutif, à sa 
quatre -vingt- unième session, a attribué le Prix pour 1988 au Dr Hanni A. Shammout, de 

Jordanie. 
Le Dr Shammout, qui est un éminent spécialiste de la santé infantile dans la Région de 

la Méditerranée orientale, a également apporté une importante contribution à la lutte contre 
les maladies transmissibles dans son pays. 

Le Dr Shammout a fait ses études médicales à l'Université du Caire, puis à l'Université 
de Londres, dont il a obtenu le diplôme de santé infantile en 1965. 

Il a commencé sa carrière comme médecin de l'Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche - Orient (UNRWA) en 1957. Au cours 
de ses vingt années de travail dans le domaine de la pédiatrie, le Dr Shammout a occupé le 
poste de directeur de l'Hôpital pédiatrique d'Amman. Il est également membre du Comité 
national jordanien de la Nutrition, et a participé à plusieurs enquêtes nutritionnelles dans 

son pays. 
En 1979, le Dr Shammout a été nommé Directeur du Programme élargi de vaccination en 

Jordanie. Il est aussi aujourd'hui, au Ministère de la Santé, à la tête du Département des 

Maladies transmissibles et du Programme de prévention du SIDA. 
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En tant que consultant de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Shammout a parti- 

cipé aux examens du programme élargi de vaccination dans un certain nombre de pays de la 

Région de la Méditerranée orientale. Depuis longtemps membre de l'Association médicale de 

Jordanie et de la Société jordanienne de Pédiatrie, il est le coauteur de plusieurs 

publications. 
J'invite le Dr Shammout à venir recevoir le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. 

Le Président remet au Dr Hanni A. Shammout le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. 

(Applaudissements) 

Le PRESIDENT : 

J'invite le distingué lauréat à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Dr SHAMMOUT (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs et membres des délégations, Mesdames et 
Messieurs, c'est un grand honneur pour mon pays, la Jordanie, et pour moi -même de recevoir 
le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. J'en suis d'autant plus heureux que l'attribution 
de ce Prix coïncide avec le quarantième anniversaire de l'OMS, dont l'action humanitaire 
doit tant au Dr Shousha. 

Je n'aurais jamais pu remporter cette précieuse distinction sans la collaboration des 
éminents collègues avec lesquels je suis associé au sein d'une équipe. Ils ont épaulé mes 
efforts dans les différents domaines des soins de santé primaires, dont le plus important 
est le programme national de vaccination. J'ai d'ailleurs eu l'honneur de superviser ce 

programme depuis sa création dans le Royaume hachémite de Jordanie. La vaccination des 
enfants contre les maladies mortelles de l'enfance a maintenant atteint un taux de couver- 
ture très élevé, et nous espérons parvenir à une couverture totale d'ici à 1990. Ces 

maladies sont maintenant devenues relativement rares en Jordanie, et les taux de mortalité 
infanto- juvénile ont de ce fait nettement régressé. 

Loin de se limiter à la vaccination, mon action s'est également étendue au programme de 
lutte contre les maladies transmissibles, grâce auquel nous tentons d'intervenir avant 
l'apparition de la maladie, ou du moins à ses tout premiers stades, avec un maximum d'effi- 
cacité et un minimum de frais. 

En outre, le Ministère de la Santé a réalisé de très grands progrès dans la promotion 
d'activités de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Les plus impor- 
tantes sont la santé maternelle et infantile et l'extension de la protection sanitaire grâce 
à la mise en place dans tout le Royaume de centres de santé dans lesquels des services de 

soins de santé sont assurés, notamment d'éducation pour la santé, à laquelle nous attachons 
beaucoup d'importance, y voyant une partie intégrante des services de santé. 

L'attribution de ce Prix ne pourra que m'inciter à redoubler d'efforts pour contribuer 
à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je serai fier de 
porter la médaille qui m'a été décernée. Quant au montant du Prix, je serai heureux d'en 
faire don au Fonds de l'Aumône rituelle, administré par le Ministère jordanien des Fonda- 
tions pieuses, suivant ainsi l'exemple de S. M. le roi Hussein qui a remis sa liste civile à 

ce Fonds afin de soutenir les services de santé dans nos territoires occupés. C'est d'autant 
plus important à l'heure actuelle que notre peuple s'est soulevé contre l'occupation et 

risque de pâtir psychologiquement et physiquement des pratiques utilisées contre lui par les 
autorités d'occupation. 

Je vous remercie. 

3. REMISE DU PRIX SASAKAWA POUR LA SANTE 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs, nous en venons maintenant à la remise du Prix Sasakawa pour la 
Santé. Ce Prix, institué en 1985 par M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de 
l'Industrie de la Construction navale du Japon et Président de la Fondation commémorative 
Sasakawa pour la Santé, qui honore de sa présence notre cérémonie, récompense des travaux 
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novateurs remarquables en matière de développement sanitaire, en vue d'encourager le déve- 

loppement ultérieur de ces travaux. 
Comme cela a déjà été le cas, le Comité du Prix Sasakawa pour la Santé a de nouveau 

choisi de récompenser plusieurs personnalités. Ce Prix important sera donc partagé cette 
année entre deux lauréats, le Dr Christian Aurenche (France) pour ses travaux au Cameroun, 
et le Mouvement indonésien de Protection de la Famille. 

J'ai l'honneur de présenter notre premier lauréat, le Dr Christian Aurenche, de France, 
distingué pour s'être employé sans relâche à aider les habitants de la région de Tokombéré, 
au nord du Cameroun, à réaliser leur propre développement sanitaire. 

Le Dr Aurenche a commencé sa carrière comme médecin volontaire en République 
centrafricaine. De 1966 à 1976, il a accompli plusieurs missions à court terme en Afrique et 
s'est occupé de promouvoir les activités de Medicus Mundi (France), organisation non gouver- 
nementale très active dont il est actuellement le Vice -Président. 

A partir de 1976, il a entrepris d'encourager et de développer un projet de promotion 
de la santé dans le district de Tokombéré, situé dans une région rurale montagneuse du nord 
du Cameroun, dont la population éparse, d'environ 55 000 habitants, est pour une très grande 

part illettrée et composée surtout d'agriculteurs. A son arrivée à Tokombéré, le Dr Aurenche 
a trouvé un hôpital rural de mission doté d'un personnel local qualifié et consciencieux. 
Mais, malgré des investissements accrus et une augmentation de la consommation de médi- 
caments, la situation sanitaire de la population locale ne s'améliorait pas. Afin d'inflé- 
chir la situation, le Dr Aurenche a adopté une approche novatrice, abandonnant la conception 
traditionnelle selon laquelle le système de santé était axé sur l'hôpital pour faire du 
village le centre de soins, du villageois le premier acteur de santé et des professionnels 
de la santé un personnel d'appui technique aux villageois. L'hôpital est donc devenu un 
centre de promotion de la santé. 

Cette réorientation en profondeur des services de santé a notamment permis les inno- 

vations suivantes : 1) établissement de liens étroits et réguliers entre le personnel hospi- 
talier et les villageois; 2) mise en place d'une formation complète, orientée vers les 

problèmes de santé de la population, par l'intermédiaire d'agents itinérants; 3) promotion 
d'un système de formation du personnel fondé sur la communication continue avec les 
villageois; 4) appui aux villageois décidés à mener une action communautaire. 

Sous l'impulsion et grâce au dévouement du Dr Aurenche, la preuve a été faite que les 
principes des soins de santé primaires peuvent être appliqués même dans les communautés 
rurales les plus éloignées. Il a montré que l'essentiel pour réussir était de permettre aux 
populations d'assumer elles -mёmes la responsabilité de leur santé, par un processus constant 
d'information, d'éducation et de participation. Cette expérience novatrice est utile non 
seulement pour le Cameroun, mais aussi pour bien d'autres pays en développement. 

J'ai maintenant le plaisir de présenter le deuxième lauréat du Prix Sasakawa pour la 
Santé, le Mouvement indonésien de Protection de la Famille, représenté ici par Mme Kardinah 
Soepardjo Roestam. Ce Mouvement est un mouvement communautaire de volontaires qui a été 
reconnu par le Gouvernement indonésien pour son action dévouée et novatrice en faveur de la 

mobilisation des femmes à tous les niveaux de la société à l'appui des soins de santé 
primaires. Le but à long terme du Mouvement, ou PKK comme on l'appelle en Indonésie, est la 
justice et la prospérité des familles et de la société selon la philosophie d'Etat 
(Pancasila). Pour atteindre ce but, le Mouvement a élaboré dix grands programmes, parmi 
lesquels figurent l'incitation à l'autoprise en charge collective, l'amélioration de la 

nutrition, l'amélioration de l'habillement, la santé et la protection de l'environnement. 
Afin de ramener le taux de mortalité infantile au- dessous de 75 pour 1000 d'ici à 1989, 

le Gouvernement indonésien a adopté une stratégie accélérée de services de santé maternelle 
et infantile, de planification familiale, de vaccination, de nutrition et de lutte contre 
les maladies diarrhéiques dans les villages, par l'intermédiaire d'un poste de santé commu- 
nautaire intégré. C'est le Mouvement indonésien de Protection de la Famille qui joue le rôle 
moteur essentiel dans la mise en place de ces postes de santé vitalement nécessaires. 

Parmi les réalisations importantes à l'actif du Mouvement au cours des cinq dernières 
années, on citera la surveillance nutritionnelle de plus de huit millions d'enfants de moins 
de cinq ans, l'éducation et la motivation des mères en ce qui concerne les soins aux enfants 

et la participation des femmes à d'autres activités de développement communautaire. Des 
données récentes du Ministère de la Santé commencent à révéler une nette progression dans la 

fréquentation des services de planification familiale et de vaccination et une diminution de 
la mortalité infantile. Le Mouvement a également accru la participation des femmes aux 
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décisions relatives aux activités de développement. Il y est parvenu en organisant des 
réunions de femmes, en formant des volontaires féminines et en lançant des campagnes d'édu- 
cation pour apprendre aux femmes à lire et à écrire. Les activités de développement commu- 
nautaire qu'il organise et qu'il appuie comprennent entre autres l'installation de réser- 
voirs d'eau dans les villages, l'assainissement dans les villages, la création de potagers 
familiaux et l'entretien des routes. 

Le Mouvement indonésien de Protection de la Famille est un mécanisme exceptionnel de 
mobilisation communautaire, et plus particulièrement de participation des femmes au déve- 
loppement. Il a joué un rôle notable dans le développement des contributions volontaires 
pour l'extension de la surveillance et de l'éducation nutritionnelles et la vaccination des 
enfants de moins de cinq ans dans les zones rurales. Son rôle est considéré comme particu- 
lièrement crucial par le Gouvernement indonésien pour l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

J'ai le plaisir de remettre le Prix Sasakawa pour la Santé au Dr Christian Aurenche et 
à Mme Kardinah Soepardjo Roestam, représentant le Mouvement indonésien de Protection de la 
Famille. 

Le Président remet le Prix Sasakawa pour la Santé au Dr Christian Aurenche et à 

Mme Kardinah Soepardjo Roestam, représentant le Mouvement indonésien de Protection de la 
Famille (PKK). (Applaudissements) 

Le PRESIDENT : 

J'invite le Dr Christian Aurenche à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Dr AURENCHE : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, lorsque nous avons appris que nous avions 
reçu le Prix Sasakawa - je dis nous : la communauté de Tokombéré - nous avons été très 
heureux, mais en même temps étonnés. Etonnés parce que notre action reste une action très 
limitée, très à ras du sol, mais très heureux parce que cela nous semblait être la recon- 
naissance de l'engagement de populations locales en faveur de leur propre santé, et c'est 
pourquoi nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous voilà presque dix ans 
après le jour innovateur qui vit la naissance, par la Déclaration d'Alma -Ata, de la stra- 
tégie des soins de santé primaires. Nous y avons cru, nous avions déjà commencé avant cette 
Déclaration à travailler sur le terrain, et le dynamisme de l'OMS et en particulier de son 
Directeur général, le Dr Mahler, nous a à la fois sécurisés et ensuite encouragés. 

J'ai trois paroles à vous transmettre de la part de ces populations de nos lointaines 
montagnes. La première, c'est qu'il faut croire en la responsabilisation d'une population 
lorsqu'on la lui confie. Qu'elle soit urbaine ou qu'elle soit rurale, une communauté à qui 

on ouvre l'accès à la responsabilité de sa santé s'y engage sans détour, s'y engage béné- 
volement et sans limite de temps. Une fois pris cet engagement, il ne nous faudra plus 
tromper cette population en changeant de stratégie, car elle va s'organiser et nous autres, 
les techniciens de la santé, nous ne serons plus les maitres d'oeuvre mais les conseillers; 
elle va prendre des initiatives, et nos centres de santé ne seront plus le nombril du monde 
sanitaire; elle réussira ses actions, et nous ne serons plus - nous les personnels de 

santé - les tout -puissants de la région. Nous devrons reconnaître les leaders de cette 
population, nous devrons leur faire confiance et nous devrons penser à toujours passer par 
eux. Bien sür, plus ils créeront, plus ils auront besoin de conseils, d'accompagnement et de 
technique, et ce sera alors le rôle exaltant des techniciens de la santé de les leur 
apporter, non en maitres, mais en serviteurs. 

Deuxième parole, il nous faut intégrer nos centres de santé à la stratégie des soins de 

santé primaires, ce qui me semble difficile, mais capital. Premièrement, il faudra former ou 
réformer les divers corps du personnel de santé qui n'y croient pas, parce qu'ils ne sont 
pas formés et qu'on ne les a pas recyclés dans cette ligne, et qui sont les vraies causes 
des blocages, des difficultés de la mise en oeuvre de cette stratégie. Par peur, par orgueil 
ou par incompétence, nous admettons difficilement que le premier agent de santé, c'est 
l'homme du village lui -même, et que le premier lieu où l'on soigne la santé, c'est le 
village lui -même ou le quartier de la ville. Mais il faudra aussi que nous ayons le courage 
de modifier les structures, l'architecture, les horaires de travail du personnel et ses 
plans de soins, son organigramme, la composition des pharmacies de nos centres de santé, 
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pour que nos populations qui sont déjà conscientes ne se sentent pas déroutées, mais 

accueillies et écoutées dans l'exercice de leurs responsabilités mêmes au centre de santé. 

Il nous faudra enfin mettre au même diapason les discours et les pratiques de nos hôpitaux 
et de nos centres de santé et les discours et les pratiques de nos animateurs au village, 
qu'il s'agisse des paroles d'animation ou d'éducation sanitaire, des pratiques médicales 
comme la réhydratation par voie orale (et non pas, par exemple, certaines médications), ou 

encore de l'introduction de la médecine traditionnelle dans nos centres de santé. C'est 
alors que les différentes cultures feront irruption avec succès dans le monde de la santé et 

que la rencontre explosive de ces différentes techniques fera naitre - nous l'espérons - de 

nouvelles stratégies et des découvertes médicales. 
Troisième parole, il nous faut une politique de santé, il faut que nos gouvernements, 

qui ont déjà adopté par leur vote ou par acclamation ces stratégies, le fassent dans la 
pratique, adoptent une politique de santé réelle intégrant à sa place la stratégie des soins 

de santé primaires et organisant sérieusement les liens entre le village et les centres de 

santé. Pour cela, il nous faut accepter de faire des choix économiques, et dans le difficile 
contexte économique mondial, ces choix seront probablement terribles, en particulier dans 
les grands centres de référence médicaux. Il est évident que nous en avons besoin, mais il 

nous faut cesser de compter les succès de l'action de santé en lits pour 1000 habitants, et 

désormais les voir dans l'amélioration qualitative du niveau de vie des populations. Il ne 

faut plus, non plus, que nos gouvernements confient la totalité des programmes de soins de 

santé primaires à des organisations qui ne sont pas issues de la localité ou du terrain 
eux -mêmes, il faut que l'entière et définitive responsabilité de ces actions de soins de 

santé primaires revienne aux services locaux, en particulier aux services de santé dûment 
réformés, bien sûr, et encadrés éventuellement par des organismes ou des organisations 
compétents. Il nous faut enfin coordonner autour du service de santé réformé tous ceux qui 
vont maintenant mener une action de développement intersectoriel, car il est évident que la 

santé dépend autant des parasites qu'elle dépend de l'éducation, de l'agriculture, de la 

promotion féminine, de l'alphabétisation, de l'aménagement du territoire. Il nous faut 
cependant bien admettre que la population n'est pas un cobaye corvéable à merci par de 
multiples organisations qui se répètent et qui se succèdent dans les mêmes villages. Il faut 
donc un coordinateur, et ce coordinateur c'est le service de santé officiel bien formé. 

C'est ainsi que les populations de notre région, par exemple, ont parfaitement répondu 
à notre confiance en elles. La lente marche de notre projet - pendant des dizaines 
d'années - a permis une connaissance mutuelle et une renaissance des relations réciproques, 
l'élaboration de techniques nouvelles, une évolution des statistiques médicales et sani- 
taires, et une heureuse évolution et des populations et de l'état de l'hôpital. 

Je crois, en terminant, pouvoir dire que la clé de ce travail est que chacun de nous, 
dans notre équipe intersectorielle du centre de promotion de la santé de Tokombéré, au 
Cameroun, a foi, et j'insiste sur le mot, en la personne humaine et en la possibilité 
qu'elle a de créer elle -même son avenir. 

Le PRESIDENT : 

C'est maintenant au tour de Mme Soepardjo Roestam de prendre la parole. 

Mme SOEPARDJO ROESTAM (Mouvement indonésien de Protection de la Famille (PKK)) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi tout d'abord, au nom du Mouvement indonésien de Protection de la 
Famille (PKK), de remercier sincèrement le Conseil exécutif d'avoir choisi cette année notre 
Mouvement comme l'un des lauréats du Prix Sasakawa pour la Santé. Pour nous, ce Prix repré- 
sente non seulement la reconnaissance de l'oeuvre du PKK mais aussi la confirmation que 
l'orientation suivie par le PKK depuis sa création, en 1967, est bien la bonne. 

Si nous avons été très heureux de recevoir le Prix, nous sommes tout aussi conscients 
de notre grande responsabilité dans l'élargissement des services bénévoles du Mouvement au 
bénéfice de notre population. Il est de fait que les résultats obtenus par le PKK n'ont pas 
toujours été atteints sans heurts puisqu'il a fallu relever deux défis cruciaux, à savoir le 

bénévolat et des activités orientées vers la base. Pour relever ces défis, le PKK a dû bien 
évidemment affronter de nombreux problèmes, car l'Indonésie est un pays en développement 
dont les 170 millions d'habitants sont éparpillés sur des milliers d'îles. 
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Néanmoins, après quelque vingt et un ans d'un travail acharné, le PKK est en train de 

devenir en Indonésie l'un des agents importants du développement national, surtout pour la 
promotion du bien -être des membres de la collectivité. Ce résultat ne peut être atteint que 
par un engagement résolu des membres du Mouvement avec l'appui et l'encouragement de divers 
milieux, et notamment du Gouvernement. Certains membres du PKK se trouvent ici aujourd'hui. 

Notre Mouvement est convaincu qu'une bonne santé est une condition indispensable à 
l'épanouissement de tous les peuples. Par conséquent, en fixant ses objectifs, le PKK 

s'efforce surtout de promouvoir l'harmonie et la paix dans la cellule familiale, en amé- 
liorant les connaissances et les pratiques dans les domaines de la santé, de la nutrition, 
de la planification familiale, etc. Ces efforts ont été couronnés de succès, car ceux qui 
s'attachent A encourager le bien -être de la population, notamment sur le plan de la santé, 

se sont fermement engagés en faveur de cette cause humanitaire. Pour nous, la promotion de 
la santé n'est pas quelque chose d'individuel : chacun est concerné, car le développement de 
la santé est la responsabilité collective de la nation. Ce principe fondamental est profon- 
dément ancré dans la philosophie même de l'Etat indonésien, Pancasila, ainsi que dans la 
Constitution; il se reflète clairement aussi dans la politique et la stratégie nationales de 

développement sanitaire. 
Monsieur le Président, permettez -moi maintenant d'évoquer brièvement le rôle et les 

aspects importants du PKK dans le développement de mon pays, et notamment sa contribution à 

la promotion du développement sanitaire de la population. La stratégie à long terme du 
développement sanitaire vise A atteindre la santé pour tous par l'amélioration des soins de 
santé familiaux grâce à la mise en place de services de soins de santé à base communautaire. 
Ces services reposent sur trois éléments clés : 1) l'intégration des services, 2) la parti- 
cipation de la communauté, et 3) la modicité des dépenses. A partir de 1A, nous avons créé 
le Posyandu, ou poste de services communautaires intégré. Ce poste assure cinq services de 
base : vaccination, nutrition, santé maternelle et infantile, planification familiale et 
lutte antidiarrhéique. 

Dès le tout début, la préoccupation primaire du PKK a été - ce qu'elle continuera 
d'être - de développer et d'améliorer les soins de santé aux niveaux familial et communau- 
taire. Le PKK est un mouvement bénévole dont les membres sont surtout des femmes au foyer. 
Elles consacrent leur temps libre A des activités communautaires visant à améliorer le 

bien -être familial. Pour l'Indonésien, la famille reste l'unité centrale de la société, et 

le centre de la vie personnelle, non seulement pendant l'enfance mais tout au long de la 
vie. Le PKK applique dix programmes fondamentaux qui visent à maintenir et A cultiver cette 
cellule sociale de base pour que chaque membre de la famille s'épanouisse pleinement. Ces 
dix programmes sont directement liés aux besoins essentiels de la famille : logement, vête- 
ments, alimentation, santé, éducation, protection de l'environnement et planification finan- 
cière, etc. La mise en place de ces dix programmes n'en laisse pas moins toute la souplesse 
nécessaire pour adopter d'autres programmes ou élaborer des programmes spéciaux répondant A 
des priorités et A des besoins locaux. Notre approche s'inspire de la tradition du Gotong 
Royong ou auto -assistance mutuelle. On ne s'attend pas A recevoir des services de l'exté- 
rieur, c'est la collectivité qui prend des mesures et des initiatives en lançant et en 
favorisant les activités familiales et communautaires. Nous considérons cette tradition 
comme un facteur déterminant pour la survie, la croissance et la contribution du PKK au 
développement national indonésien. 

Le PKK a un rôle important à jouer dans le Posyandu grâce A trois séries d'acti- 
vités : celles qui intéressent les cadres, le Dasa Wisma ou groupe de dix ménages, et 

enfin celles qui ont pour objet la supervision et l'orientation technique de l'équipe de 

motivation du PKK. Le fonctionnement du Posyandu est assuré par des cadres et des volon- 
taires qui ont reçu une formation spéciale en matière de santé ou d'autres programmes 
fondamentaux du PKK. Les cadres sont les agents principaux qui donnent des conseils sur les 
soins de santé aux clients du Posyandu; ils contribuent aussi A organiser le Dasa Wisma, 
qui constitue une approche relativement nouvelle destinée A faciliter la communication sur 
les questions pertinentes avec les groupes familiaux et entre eux. Après élection d'un chef, 
le groupe se réunit régulièrement pour des discussions et pour poursuivre les travaux de 
vulgarisation liés au Posyandu. Bien que cette approche n'en soit encore qu'à ses débuts, 
nous espérons qu'elle constituera un moyen de communication efficace pour l'information sur 
les soins de santé, notamment en ce qui concerne les mères et les enfants de moins de cinq 
ans. Le PKK collabore avec l'équipe intégrée de santé et de planification familiale aux 
niveaux national, provincial et local afin de superviser et de renforcer la participation A 
la mise en oeuvre et aux services du Posyandu. 
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Outre le Posyandu, le PKK favorise d'autres activités visant à améliorer le bien -être 
de la famille. Je citerai notamment la sensibilisation des gens à l'amélioration du milieu, 
à l'assainissement, à l'hygiène personnelle, à l'importance d'une eau saine et à la campagne 
de vaccination antitétanique chez les femmes en áge de procréer. Ces activités sont menées 
en coopération avec les personnels des centres de santé locaux et d'autres services publics 
de caractère technique. 

Le PKK, grâce au rôle qu'il joue dans les antennes communautaires, permet de couvrir 
tous les plans de la société. La clé de la santé pour tous, c'est d'assurer des services aux 
niveaux les moins accessibles. L'expérience nous a beaucoup appris et nous avons beaucoup 
travaillé pour assurer une répartition équitable des services de santé entre les villes et 
les campagnes, entre les hommes et les femmes et entre les générations présentes et les 

générations futures. Mais nous sommes bien conscients que nous commençons à peine à obtenir 
des résultats. Il reste encore beaucoup à faire et beaucoup à apprendre. 

C'est un grand honneur pour nous de recevoir le Prix Sasakawa et nous sommes recon- 
naissants de cette occasion qui nous est donnée de poursuivre nos recherches sur : 1) les 

problèmes du bénévolat - comment organiser et motiver les membres de la collectivité, surtout 
les femmes, afin d'assurer une participation efficace et soutenue en vue d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 2) des systèmes simples et permanents de 

surveillance et d'évaluation du Posyandu - portant sur l'institution elle -même et sur les 

volontaires, en s'intéressant plus particulièrement au niveau du village et du voisinage; et 

3) les activités familiales génératrices de revenu, notamment leur organisation, leur mise 
en oeuvre et l'utilisation constructive des recettes nouvelles afin d'améliorer le bien -être 
de la famille, et en particulier son état de santé. 

Enfin, permettez -moi de conclure par le témoignage sincère de la gratitude de tous les 
membres du Mouvement indonésien de Protection de la Famille. La reconnaissance du renfor- 
cement du rôle et de la mobilisation de la participation des femmes au développement du 
bien -être social constitue quelque chose d'important non seulement pour les femmes indoné- 
siennes et leur famille, mais pour les femmes du monde entier car elle souligne l'importance 
du rôle de la femme et de l'équité dans le développement. Nous espérons que cette recon- 
naissance qui nous est conférée avec le Prix Sasakawa encouragera les femmes du monde entier 
à oeuvrer en faveur de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A M. Sasakawa, qui a pu personnellement observer l'an dernier en Indonésie des acti- 
vités du PKK, nous présentons nos remerciements les plus chaleureux. Votre visite, Monsieur, 
et l'attribution de ce Prix sont pour nous un grand encouragement à poursuivre assidûment 
nos efforts. Nous espérons que vous reviendrez nous voir et que vous pourrez vous féliciter 
du développement de notre Mouvement. 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs les délégués, c'est avec une joie toute particulière que je donne 
maintenant la parole à notre illustre invité, M. Ryoichi Sasakawa. 

M. SASAKAWA (traduction de l'interprétation anglaise du japonais) :1 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Excellences, Messieurs les 

Docteurs Mahler, Directeur général, et Nakajima, Directeur général élu, Madame et Monsieur 
les lauréats du Prix Sasakawa pour la Santé, Mesdames et Messieurs les délégués des Etats 
Membres, Mesdames et Messieurs, permettez -moi d'abord de vous dire tout mon respect et toute 
ma gratitude pour les efforts que vous consacrez au bien -être de l'humanité. 

Je me sens profondément honoré de cette occasion qui m'est donnée de m'adresser à la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au moment même où se célèbre le quaran- 
tième anniversaire de l'heureux événement que constitue la création de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Je suis très heureux aussi du déjeuner que le Dr Mahler a eu l'amabilité d'organiser 
pour mon quatre - vingt -neuvième anniversaire, qui tombe justement aujourd'hui, le 4 mai. Mais 
je suis plus ravi encore d'avoir reçu de l'OMS, au cours de ce déjeuner, une distinction 
commémorant les efforts que j'ai déployés en faveur du concept d'une société sans tabac. 

Il y a déjà longtemps que je dis et répète que les êtres humains pourraient vivre deux 
cents ans. Pour moi, vous le savez sans doute, une fois que l'on a atteint l'âge de soixante 
ans, il faut recommencer sa vie et calculer son áge en conséquence. Ainsi, tel que vous me 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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voyez, je suis un jeune homme de vingt -neuf ans, prёt et disposé à travailler jour et nuit 
au mieux -être de tous les peuples, sans rémunération ni vacances - ces vacances, j'ai bien 

l'intention de les prendre en une seule fois, quand je mourrai. J'appartiens à cette caté- 
gorie de gens qui se font une joie des défis, qui aiment s'attaquer à l'impossible. C'est 

cette disposition qui m'a jadis incité à dire oui au Dr Mahler, lorsqu'il m'a demandé de 

m'associer à sa campagne pour l'élimination d'un terrible fléau, la variole, et c'est à 

cette même tribune qu'il y a huit ans il m'a été donné d'entendre la Déclaration attestant 
que tous les peuples du monde étaient désormais libérés de la variole. Ce fut pour moi un 
grand honneur que d'être la seule personne invitée à l'Assemblée qui n'appartint pas aux 
professions de la santé. 

L'objectif que je me suis fixé ensuite a été l'éradication de la maladie de Hansen 
- la lèpre - et j'ai soutenu les efforts du Dr Mahler dans la campagne lancée contre cette 
maladie. Estimant que la mise au point d'un vaccin préventif est un élément crucial de la 

campagne, j'ai demandé à être le premier sur qui l'on essaie un vaccin expérimental, et de 

ce fait il y a deux ans, au moment où un vaccin prophylactique est devenu disponible, j'ai 
été le premier volontaire non touché par la maladie à le recevoir. Mon raisonnement était le 

suivant : un vaccin, quelle qu'en soit l'efficacité théorique, n'aura aucune utilité 
pratique si les gens n'ont pas confiance en lui. Si l'on peut démontrer que le vaccin 
n'entraine chez une personne de quatre -vingt -neuf ans aucun effet secondaire défavorable, 
les gens accourront se faire vacciner contre cette horrible maladie qu'est la lèpre. Tel 
était mon voeu fervent il y a deux ans, lorsque j'ai revu ce vaccin préventif. C'est ici 
même à Genève que le 8 décembre 1986, mon compatriote le Professeur Ito m'a administré le 

vaccin, en trois points de l'avant -bras gauche. Je n'ai pas ressenti d'effets secondaires 
notables et, comme vous pouvez le constater, à peine reste -t -il une légère cicatrice aux 
points d'inoculation. En conséquence je viens aujourd'hui vous prier instamment, vous tous 
ici présents, de faire en sorte que ce vaccin sûr soit mis à la disposition de tous ceux qui 
courent le risque d'être atteints de cette redoutable maladie qu'est la lèpre, afin que nous 
puissions arriver à éradiquer la lèpre tout comme nous avons réussi à faire disparaître la 

variole de notre planète. 
Je crois en l'action : une seule action vaut plus qu'une centaine de discussions. A ma 

grande satisfaction, sous la direction compétente du Dr Mahler, l'OMS a mis activement en 
oeuvre un programme de santé pour tous, auquel j'apporte activement un soutien total, plus, 

ces dix dernières années, une contribution de US $4 millions par an; c'est également pour 
soutenir cette noble cause qu'a été créé le Prix Sasakawa pour la Santé. Je suis en effet 
convaincu que le monde ne pourra trouver de paix véritable que lorsque nous aurons libéré 
l'humanité de la faim, de la pauvreté et de la maladie. J'ai été très heureux d'apprendre 
que vous avez encore une fois aujourd'hui choisi pour ce Prix les lauréats les plus 
méritants. Je tiens à vous remercier pour la grande sagesse de votre choix. 

La santé pour tous vise en fin de compte à amener toutes les nations à pouvoir compter 
sur elles -mêmes plutôt qu'à demeurer constamment dépendantes d'une assistance extérieure, et 

c'est là un idéal qui concorde également avec l'une de mes convictions les plus profondes. 
J'espère que la flamme que le Dr Mahler et vous tous, Etats Membres, ainsi que moi -même, 
avons allumée continuera à briller d'un éclat de plus en plus vif jusqu'à atteindre tous les 
coins de la terre. Je m'engage à continuer à faire de mon mieux pour collaborer avec vous et 
avec le nouveau Directeur général, le Dr Nakajima, pour que la santé pour tous devienne un 
grand succès. 

En terminant, je souhaite à chacun des Etats Membres de 1'OMS un avenir prospère, et je 
souhaite non seulement à chacun de ceux qui sont ici présents, mais à tous les hommes de 

cette terre, santé, bonheur et longévité. 

Le PRESIDENT : 

Merci, Monsieur Sasakawa, pour vos paroles pleines de sagesse. Sachez combien nous 
apprécions votre générosité et l'intérêt que vous ne cessez de porter aux activités de notre 
Organisation. 

La séance est levée pour quelques minutes. Nous nous réunirons à nouveau à 16 heures 
précises pour la cérémonie du quarantième anniversaire de l'Organisation. 

La séance est levée à 15 h 55. 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 4 mai 1988, 16 heures 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 

QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. 
Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les 

Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, distingués délégués, Monsieur le 

Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, le 7 avril 

de cette année, les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé 
ainsi que tous les peuples du monde ont célébré avec espoir la Journée mondiale de la Santé. 

Notre Assemb ée assume aujourd'hui le privilège d'ouvrir les cérémonies commémoratives du 
quarantième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé célèbre un événement historique, 
capital pour l'humanité, car voilà quarante ans que des hommes et des femmes de bonne 
volonté ont accepté de s'associer pour tenter de protéger et de promouvoir le bien le plus 
précieux de tous les êtres humains : la santé, cette santé que la Constitution de notre 
Organisation définit comme un état de complet bien -être physique, mental et social, et pas 
seulement une absence de maladie ou d'infirmité. 

Le besoin de s'associer et de coopérer pour prémunir la société contre les maladies 
s'est fait jour dès le milieu du XIXe siècle et s'est précisé avec une continuité et une 
grande cohésion organique jusqu'à la création de l'Organisation des Nations Unies, en 1945, 
et à la naissance de l'OMS, en 1948. 

Les premières initiatives de coopération internationale en matière sanitaire se sont 
concrétisées en 1851 lorsque fut réunie à Paris la première Conférence sanitaire inter- 
nationale. L'objectif poursuivi par cette Conférence était d'harmoniser les formalités en 
vigueur au sein des nations européennes et de prendre des mesures pour enrayer et prévenir 
les épidémies de peste, de choléra et de fièvre jaune. Jusqu'en 1926, plusieurs Conférences 
sanitaires internationales se sont réunies en vue d'adopter des réglementations sanitaires 
pour la prévention contre les trois grandes maladies susmentionnées. En 1902, les nations du 
continent américain s'étaient également groupées pour créer le Bureau sanitaire inter- 
national dans le but de veiller à l'application des réglementations en matière de prévention 
contre les maladies. Ce Bureau deviendra par la suite le Bureau sanitaire panaméricain. 

Nous sommes en plein dans la période de la protection sanitaire internationale dont les 
objectifs étaient d'instaurer une coopération internationale pour lutter contre la propa- 
gation des maladies contagieuses et dangereuses, et d'arriver à un accord sur un règlement 
de quarantaine applicable entre Etats. Pour assurer la réalisation de ces objectifs, les 

efforts de coopération sanitaire de l'époque évoluèrent vers la création d'organisations 
internationales permanentes. C'est en 1907, lors d'une réunion de représentants de certaines 
nations européennes à Rome, que la décision fut prise d'établir à Paris un Office inter- 
national d'Hygiène publique (OIHP). Toutes ces organisations avaient pour fonctions 
d'assurer l'échange régulier d'informations sur les maladies contagieuses, de surveiller 
l'application des accords existants et de formuler de nouveaux accords. 

En 1923 fut créée l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations. La Société des 

Nations, née du désir universel de paix des nations sortant de la Première Guerre mondiale, 
avait revu pour tâche de "s'efforcer de prendre des mesures d'ordre international pour 
prévenir et combattre les maladies ". Cette organisation, tout comme la Section d'Hygiène de 
l'Administration des Nations Unies pour le Secours et la Reconstruction fondée en 1943, 

- 114 - 
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avait un mandat plus large, celui de conseiller et de fournir une assistance technique pour 

aider et prévenir les maladies contagieuses, ainsi que de transmettre des informations 

d'éducation sanitaire relatives aux soins médicaux, à la nutrition, etc. 

Le développement des organisations sanitaires internationales ci- dessus mentionnées a 

eu une influence déterminante sur la création de l'OMS - qui fut considérée comme un élément 

essentiel du renforcement de l'action entreprise par la toute naissante Organisation des 

Nations Unies. En 1945, un monde déchiré et traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, 
aspirant à la paix et à la tranquillité, adoptait la Charte des Nations Unies pour assurer 
une paix durable à l'humanité, en signe d'espérance et de foi en un monde meilleur. 

Le 2 mai 1945, trois hommes s'installèrent pour déjeuner dans un restaurant de 
San Francisco, et ces hommes ne soupçonnaient nullement que leur conversation s'achèverait 
par la formulation d'un rêve, ni que ce rêve se réaliserait ! Ils faisaient partie des délé- 

gations du Brésil, de la Chine et de la Norvège à la Conférence de San Francisco, qui se 
réunissait pour organiser le monde en vue d'y promouvoir et d'y maintenir la paix. En 

qualité de médecins, ils avaient le souci d'inscrire la santé sur le nouvel organigramme des 

institutions spécialisées des Nations Unies. Dès la fin du repas, ils étaient convenus de 
chercher à convaincre le Brésil et la Chine de proposer la création d'une institution qui 
serait chargée des questions de santé à l'échelle mondiale. 

Presque trois ans plus tard, le 7 avril 1948, l'Organisation mondiale de la Santé vit 
le jour officiellement. La gestation avait été marquée par des problèmes multiples dont la 
plupart avaient connu une solution heureuse. L'enfant était né, il était vigoureux, ayant 
commencé à fonctionner bien avant le jour de sa naissance : en effet, des informations sani- 
taires avaient été dépouillées et diffusées, des comités d'experts s'étaient réunis et 
avaient produit des rapports techniques, et une collaboration directe s'était instaurée avec 
les futurs Etats Membres. Il est tout à fait à propos qu'en ce jour nous ayons une pensée 
pour les pionniers de la santé dont la vigilance et l'énergie infatigable donnèrent à 
l'Organisation non seulement un bon départ, mais aussi une Constitution qui reflète la luci- 

dité et le sens de l'organisation et expose clairement la mission historique de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. 

Après les incertitudes des premières années, et aussi les certitudes de l'adolescence, 
l'OMS est maintenant parvenue à l'áge mûr : elle est capable de tirer les enseignements du 
passé - des succès comme des erreurs - et d'examiner le présent d'une manière rationnelle; 
mais elle est aussi suffisamment jeune pour regarder vers l'avenir avec un judicieux mélange 
d'imagination et de réalisme. 

A la Première Assemb ée mondiale de la Santé, le Professeur Laugier, un Français, 
souhaita la bienvenue à la nouvelle Organisation au nom du Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies. Il esquissa pour la nouvelle Organisation deux principaux 
objectifs : premièrement, "préparer la mise à la disposition de tous les hommes dans le 

monde des bienfaits de la science médicale" et, deuxièmement, "étendre et approfondir les 
connaissances médicales en aidant à développer la recherche et à promouvoir la découverte 
dans les sciences médicales ". Nos prédécesseurs parlaient donc déjà d'équité et de techno- 
logie appropriée en matière de santé. 

Mon premier prédécesseur dans ce fauteuil, le Professeur Stampar, Président de la 

Première AssemЫée mondiale de la Santé, fit observer que les facteurs économiques et 

sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans les problèmes de santé, lesquels ne 
doivent pas être abordés seulement du point de vue technique, car il faut aussi améliorer 
les relations économiques, sociales et autres. Nous appellerions cela aujourd'hui l'action 
intersectorielle. L'un des délégués insista sur l'importance de la participation commu- 
nautaire en soulignant que la collectivité entreprend 70 % de toute l'activité en faveur de 
la santé. 

Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai évoqué ces faits historiques non seulement 
pour illustrer la clairvoyance de nos prédécesseurs dans cette AssemЫée, mais aussi pour 
mettre en évidence l'extraordinaire continuité qui a caractérisé notre Organisation depuis 
ses débuts : la base morale de notre travail, c'est -à -dire l'équité dans la santé, et les 

quatre piliers de la santé pour tous, à savoir la volonté politique, la participation 
communautaire, la technologie appropriée et l'action intersectorielle, étaient déjà 
mentionnés lors de la Première AssemЫée mondiale de la Santé. 

Il est vrai que les préoccupations du moment - la crainte du changement, les intérêts 
parfois divergents des Etats Membres et le sectarisme professionnel - ont quelquefois eu 
des répercussions sur nos travaux. Néanmoins, nous avons progressé régulièrement pendant 
quarante ans vers notre but commun. Notre pensée s'est cristallisée au cours des ans, nos 

objectifs et nos buts ont été définis, nos moyens d'action ont été renforcés, mais les idées 

fondamentales sont restées les mêmes. 
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Nous avons connu des revers dans notre combat pour la santé, mais nous avons remporté 
aussi d'immenses victoires : pour n'en mentionner qu'une, je rappellerai qu'ensemble nous 
avons réussi à éliminer de la surface de la terre une maladie mortelle, et nous avons 
persisté et nous persistons encore dans notre lutte contre des maladies qui sont plus 
tenaces. Pendant ces quarante années, l'OMS nous a offert une occasion exceptionnelle de 

travailler ensemble. Fort heureusement, nous avons été bien résolus à nous en tenir à notre 
mandat concernant la santé, domaine où nous pouvons parler avec autorité et où le monde nous 
écoute. 

Nous avons accru la renommée technique de l'Organisation en faisant appel aux scienti- 
fiques les plus brillants dans presque tous les secteurs de la santé et dans les domaines 
connexes et en veillant à ce que leurs travaux se déroulent dans une ambiance de neutra- 
lité : les déclarations de l'OMS font autorité dans toutes les régions du monde. Nous avons 
introduit des critères éthiques et moraux dans le développement sanitaire, à tel point que 
nous pouvons affirmer fièrement que l'Organisation mondiale de la Santé est devenue la 
conscience du monde dans le domaine de la santé. Nous avons clairement défini nos buts, et 

les moyens de les atteindre : sans doute est -ce là un fait exceptionnel dans les annales de 

la collaboration internationale. 
Enfin, comme je l'ai déjà dit, nous sommes restés résolument sur la même voie, en modi- 

fiant de temps à autre le parcours, il est vrai, mais en gardant toujours clairement présent 
à l'esprit le but ultime. Ce qu'il faut maintenant, en abordant ces années 90 qui seront 
décisives, c'est l'action. L'action non seulement des personnels de santé, mais de quiconque 
se préoccupe de la santé. Nous possédons les connaissances et la technologie requises pour 
prévenir ou guérir la plupart des maladies de l'homme; il nous faut maintenant l'action 
concertée de chaque femme, de chaque homme, de chaque enfant, pour protéger et promouvoir 
leur propre santé grâce à un mode de vie sain. Il faut garantir qu'à chaque niveau de 
l'organisation humaine l'environnement social, physique et économique soit propice à la 
santé, et chaque secteur de la société doit veiller à ce que ses activités soient compa- 
tibles avec la santé. 

Nous sommes convenus depuis longtemps déjà que "la santé pour tous" est notre but 
commun. Saisissons cette occasion pour décider solennellement de faire du rêve de nos 
prédécesseurs une réalité : une famille mondiale de peuples libres dans un réseau puissant 
et constructif de protection contre la maladie, la souffrance et la mort : "la santé pour 
tous - tous pour la santé !" 

Le Président du Conseil exécutif, le Dr Grech, va maintenant s'adresser à l'Assemblée. 

Le Dr GRECН (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un 
grand privilège que de présider le Conseil exécutif de l'OMS à l'occasion du quarantième 
anniversaire de l'Organisation et je considère comme un honneur de m'adresser à vous pour 
marquer cette occasion. Il existe un vieux proverbe qui dit que la vie commence à quarante 
ans - de toute évidence, avant l'âge fixé par M. Sasаkawa. Je dois avouer que j'ai quelque 
difficulté à accepter son critère, car selon lui, je serais un bébé de deux ans et notre 
Organisation n'aurait pas encore vu le jour. Or on peut certainement dire, sans manquer au 
réalisme, que l'OMS a été très active tout au long de ses quarante années d'existence, et je 
suis sûr qu'elle le sera tout autant pendant les quarante prochaines années. 

J'ai moi -même participé aux activités de l'Organisation ces vingt dernières années, 
d'abord au niveau national en qualité de médecin- administrateur en chef au Ministère de la 
Santé de mon pays et, bien entendu, aussi en tant que délégué de Malte à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Toutes ces occasions d'entretenir des liens étroits avec l'OMS ont été 
pour moi une expérience passionnante. Il est merveilleux de se rendre compte que nous ne 
sommes pas seuls sur notre petite ile, que bien d'autres pays, petits et grands, partagent 
nos problèmes et que l'OMS est toujours là pour aider. Cela est particulièrement le cas 
lorsqu'il faut prendre des décisions sur des questions difficiles ou délicates : on peut 
compter sur TOMS pour mobiliser à notre profit l'expérience de nombreux autres Etats 
Membres et la sagesse collective de tous. 

Depuis des années, l'Assemb ée mondiale de la Santé constitue une tribune unique où 
tous les Etats Membres peuvent travailler de concert pour résoudre quelques -uns des pro - 
blèmes de santé les plus pressants dans le monde. Cet auguste organe est à l'origine de 

nombre des résolutions les plus importantes de notre temps sur des questions de santé comme 
celles qui ont lancé la campagne pour l'éradication de la variole et la stratégie de la 

santé pour tous - décisions d'une importance et d'une portée considérables qui ont sauvé 
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des millions de vies et apporté l'espoir en faisant de la perspective d'un avenir meilleur 
et plus humain, où les habitants de tous les pays - développés et en développement - 
pourront mener une vie socialement et économiquement productive, une réalité plus proche de 

nous 
Les comités régionaux ont eux aussi, et à leur manière, grandement aidé à mobiliser 

toutes les ressources intellectuelles et scientifiques disponibles dans leur Région pour 
contribuer à l'amélioration de l'état de santé chez leurs Etats Membres tout en s'associant 
l'effort déployé sur le plan mondial par l'Organisation dans son ensemble. 

C'est en tant que membre de son Conseil exécutif que j'ai connu les plus grandes satis- 
factions dans mes relations avec l'OMS. Au sein du Conseil, j'ai en effet pris conscience de 
tout ce qu'elle représente pour nous tous. Car c'est là que tous les grands problèmes de 

santé du monde sont soumis à un débat intensif. Le Conseil examine certains de ces problèmes 
à la demande de l'Assemblée de la Santé afin de découvrir le meilleur moyen d'exécuter les 
décisions de cette dernière. Ainsi les membres du Conseil ont une occasion unique de 
s'attaquer aux problèmes de gestion auxquels toute organisation de la taille de l'OMS est 
confrontée. D'autres problèmes sont abordés à la propre initiative du Conseil qui, en vertu 
de son mandat constitutionnel, soumet des propositions à l'Assemblée de la Santé. C'est 
alors qu'ont lieu des débats passionnants sur tous les aspects des politiques sanitaires et 
de leurs conséquences concrètes pour les systèmes de santé nationaux. J'ajouterai que ces 
débats ne sont pas seulement passionnants, mais aussi des plus instructifs. Participer aux 
discussions du Conseil est un des meilleurs moyens que je connaisse de comprendre ce qu'on 
doit entendre par politique sanitaire. 

J'ai eu la chance de faire partie du Conseil lorsque l'on a formulé le huitième pro- 
gramme général de travail. Cet exercice m'a rapproché plus que jamais du coeur mëme de 
l'OMS, de deux façons. Il m'a montré tout d'abord combien des politiques qui, sur le papier, 
semblent parfois théoriques, débouchent sur des programmes très concrets. Il m'a ensuite 
très clairement fait comprendre à quel point les Etats Membres de l'OMS doivent coopérer 
pour parvenir à un consensus sur des solutions acceptables pour tous. 

C'est pourquoi je remercie du fond du coeur l'OMS au nom du Conseil exécutif et en mon 
nom propre. La composition du Conseil, vous le savez, est soumise à un roulement et son 
Président est élu pour un an. J'ai eu le grand honneur d'assumer la présidence l'an dernier 
et cela restera pour moi une expérience inoubliable. J'ai eu en effet l'occasion d'étudier 
très en détail de nombreuses idées portant sur tous les aspects politiques, techniques, 
gestionnaires, administratifs et financiers de la santé. Plus gratifiants encore ont été les 
liens d'amitié noués avec mes collègues du Conseil et avec le Dr Mahler, Directeur général, 
dont la cordialité m'a vivement encouragé, ainsi du reste que le climat chaleureux dans 
lequel se déroulent toutes les activités du Conseil. Je ne puis faire mieux, pour exprimer 
mes sentiments, que répéter ce que j'ai dit en clôturant la session du Conseil en janvier 
dernier : "Ceci a été pour moi une expérience des plus enrichissantes ". 

De peur d'oublier, je tiens à rappeler dès à présent que rien de ce qui a été accompli 
n'aurait été possible sans la loyauté et le dévouement des membres du Secrétariat qui, à 

tous les niveaux, se sont dépensés sans compter pour aider l'Organisation à surmonter les 
crises successives qu'elle a traversées. Chacun d'eux mérite toute notre gratitude. 

Parmi les nombreux faits encourageants de ces dernières années, l'un des plus frappants 
aura été la façon dont l'Assemblée de la Santé, les comités régionaux, le Conseil exécutif 
et le Secrétariat se sont rapprochés en établissant entre eux des rapports fonctionnels et 
dynamiques fondés sur un respect mutuel. J'insiste sur l'importance de cette évolution car, 
j'en suis convaincu, il est vital que ces organes se soutiennent et se complètent pour 
former un tout équilibré. Quels que soient les changements qui auront lieu inévitablement 
dans l'avenir, il est essentiel de préserver un tel équilibre, pour garantir le succès des 

activités de l'OMS. 
Monsieur le Président, distingués délégués, je resterai à jamais reconnaissant à l'OMS, 

ainsi qu'à mes anciens et à mes nouveaux amis - les Aujaleu, Halter, John Reid, Chepine, 

de Souza, Maureen Law, Koinange, Menchaca et bien d'autres - d'avoir enrichi ma vie en 
pleuplant les années grisonnantes qui m'attendent de souvenirs très agréables. Je souhaite à 

l'Organisation de très nombreuses années d'activité, années heureuses et fructueuses, et 

j'espère pouvoir être le témoin de la réalisation de ses rёves d'ici l'an 2000. 
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Le PRESIDENT : 

Merci, Docteur Grech. Le Professeur Dembele, Premier Ministre du Mali, qui nous fait 

l'honneur de sa présence à l'occasion de cette cérémonie d'anniversaire, va maintenant 
s'adresser à l'Assemblée au nom de la Région africaine de l'OMS. Monsieur le Premier 
Ministre, je vous donne la parole. 

Le Professeur DEMBELE (Mali) : 

Monsieur le Président, votre auguste Assemb ée a ce matin en sa séance plénière procédé 
à l'élection du nouveau Directeur général de l'OМS en la personne du Dr Hiroshi Nakajima. Je 

voudrais en cette circonstance lui adresser les chaleureuses félicitations du Mali et de 
l'Afrique tout entière, et l'assurer de notre soutien total pour l'accomplissement de sa 
haute et noble mission. Ce faisant, je voudrais adresser à son illustre prédécesseur, le 

Dr Mahler, nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance pour l'oeuvre immense 
accomplie au service de notre Organisation, et lui souhaiter une heureuse et longue 
retraite, dont nous savons déjà qu'elle sera très active. 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Mesdames et Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand honneur que de m'exprimer au nom 
de la Région africaine devant cette auguste AssemЫée à l'occasion de la célébration solen- 
nelle du quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Je le fais avec 

d'autant plus de plaisir que je dois ce privilège à mon collègue et ami le Dr Gottlieb Lobe 
Monekosso, qui préside si heureusement depuis quatre ans aux destinées du Bureau régional 
OMS de l'Afrique. Cette marque d'attention m'honore et s'adresse, au -delà de ma personne, à 
mon pays et à ses dirigeants. 

Monsieur le Président, permettez -moi, à l'occasion de votre brillante élection, de vous 
adresser mes vives félicitations au nom de la Région africaine et en mon nom personnel. 
J'associe à ces félicitations les Vice -Présidents qui, j'en suis sûr, vous assisteront effi- 
cacement dans la difficile tâche que vous aurez à accomplir durant cette session. 

Le porte -parole d'un jour de la Région africaine ne peut manquer de saisir l'occasion 
qui lui est offerte pour réaffirmer le profond attachement de notre continent à l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. Comment ne pas souligner également l'immense oeuvre accomplie, 
la noblesse des idéaux et valeurs qui sont les siens ? En effet, l'Organisation mondiale de 
la Santé est et demeure un outil irremplaçable dans le combat en faveur de la santé et du 
bien -être des collectivités humaines et des couches les plus fragiles du globe. 

Monsieur le Président, en cette annnéе 1988, l'OМS célèbre donc son quarantième anni- 
versaire. Je cède à la facilité de citer Péguy : "Quarante ans est l'âge terrible, car c'est 
l'âge où nous devenons ce que nous sommes ". 

En effet, il apparaît pour tout observateur objectif et avisé que l'OMS a atteint sa 
pleine maturité et réalisé des performances qui, tout en l'honorant, honorent toute la 
communauté des Etats Membres. L'Afrique offre la meilleure preuve de la qualité de l'oeuvre 
accomplie et atteste par ailleurs de la merveilleuse faculté d'adaptation de notre Organi- 
sation. Au cours des dix premières années de son existence, ses efforts ont tendu à mettre 
en place dans les pays en développement, notamment en Afrique, une infrastructure sanitaire 
de type classique. Parce que facteur d'exacerbation des inégalités qu'elle prétendait préci- 
sément combattre, une telle approche a très tôt révélé ses limites en exagérant les avan- 

tages des citadins qui consomment, au détriment des ruraux qui produisent. Cette période fut 
révélatrice aussi des facteurs objectifs responsables du divorce entre les riches possibi- 
lités de la médecine moderne et les résultats insuffisants de leur application dans nos 
pays. La logique de toute démarche pédagogique, qui ne peut ignorer le milieu, conduit à la 
nécessité de donner la parole aux villageois, véritables acteurs de leur destin en même 
temps qu'auteurs d'un mouvement endogène qui donne confiance et valorise l'initiative. 

Ce constat a conduit aux réflexions qui, au cours de la première Décennie des Nations 
Unies pour le Développement, expliquent et justifient la mise en oeuvre d'une stratégie 
essentiellement axée sur la concentration des activités tendant à l'amélioration de la santé 
des communautés rurales qui constituent la frange la plus importante de la population des 
pays du tiers monde. La deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement fut 
l'occasion de tirer les leçons de cette réalité. L'on tonnait la contribution combien 
positive de l'Organisation mondiale de la Santé à l'avènement d'un nouvel ordre économique 
international. Il est devenu évident qu'aucun des secteurs engagés dans le développement 
socio- économique ne peut faire oeuvre utile en agissant isolément, ce qui a conduit à 
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admettre la nécessaire articulation entre les sciences médicales et non médicales, dans le 

cadre plus général d'une approche intégrée, pluridisciplinaire et plurisectorielle, du 

développement socio- économique. 
Non seulement la santé joue un rôle éminent dans le processus de développement, mais 

encore et surtout elle le favorise et contribue puissamment à l'orienter dans un sens plus 
favorable A l'homme. Dès lors, on comprend pourquoi, parlant au nom d'une Région bloquée 
dans son développement socio- économique par les problèmes les plus ardus, je ne peux 
m'empêcher d'en évoquer certains qui sont au centre de nos préoccupations. 

En l'an 2000, dans les conditions actuelles, les 550 millions d'habitants de l'Afrique 
n'auront pas, en moyenne, un produit national brut par tête supérieur A 400 dollars. Il faut 
même redouter une longue stagnation, avertissent les économistes. Les ressources naturelles 
y sont pourtant souvent abondantes, mais profitent peu à notre propre développement. Notre 
autosuffisance et notre équilibre alimentaires restent très largement tributaires de la 

rigidité des structures de production, beaucoup plus que des problèmes démographiques. Nos 
pays qui sont parmi les plus pauvres s'acheminent vers une croissance zéro, voire négative. 
Au surplus, le morcellement de l'espace économique entre Etats nationaux ne facilite pas les 
échanges et le développement d'un véritable marché interne. La dépendance agro- alimentaire 
de notre continent relativement peu peuplé risque donc de s'accentuer. A travers l'échange 
inéquitable, nos pays doivent en outre rétrocéder une part non négligeable de leurs 
ressources aux pays riches. 

Cette situation est A l'origine de la fortune exceptionnelle qu'a connue l'expression 
"détérioration des termes de l'échange ". Les problèmes désormais liés à l'évolution de 
l'économie mondiale, dont la baisse du cours des matières premières n'est pas des moindres, 
placent au centre des débats de notre temps l'incontournable question de la dette. 

Les solutions Fonds monétaire international - Banque mondiale, en rapport avec le Club de 
Paris et le Club de Londres, ne sont pas sans rappeler, comme l'a justement dit le 
Pape Jean -Paul II, "la justice aveugle des mécanismes financiers ", même si leur médecine 
forte tend A rétablir les équilibres fondamentaux de nos économies et nous imposent une 
nécessaire gestion vigoureuse de l'Etat et des entreprises publiques. On ne saurait préjuger 
du succès de la gageure qui consisterait A appliquer A l'Afrique, sans tenir compte de 
l'environnement et des non- similitudes, les médecines éprouvées dans d'autres parties du 
tiers monde. Facilités d'ajustement structurel et accords stand -by sont certes des passages 
obligés, mais encore faut -il prendre la juste mesure de leurs effets nocifs et de leurs 
énormes coûts sociaux. 

Certes, nous convenons tous de la gravité de la situation. Mais convenons -nous tous de 

la commune responsabilité du Nord et du Sud devant une telle situation ? Dans le cadre 
strict de notre partenariat que nous avons toujours voulu confiant, le désir de l'Afrique 
est de participer й une réflexion commune tendant au cours d'une conférence internationale 
non seulement A détendre une situation difficile, mais encore A rendre A nouveau positifs 
les flux financiers Nord -Sud. L'investissement trouverait des secteurs nouveaux, réellement 
porteurs, dont le développement créerait au Sud de véritables richesses qui sécuriseraient 
les intérêts du Nord. 

Un défi bien plus grave que ceux que je rappelais tantôt interpelle autant la commu- 
nauté africaine que l'humanité tout entière. La situation imposée A la partie australe de 
notre continent, et plus particulièrement aux Etats de la ligne de front, obère le succès de 
toute politique de développement sanitaire. Les pertinentes recommandations et résolutions 
de vos précédentes Assemblées sur ce sujet ont eu par le passé un écho favorable dans 
l'enceinte des Nations Unies. Je formule le voeu qu'A nouveau votre Assemb ée fasse entendre 
la voix de l'Afrique, non pour plus de charité, mais pour plus de justice. 

L'homme est au début et A la fin de toute chose, a -t -on dit. Au cours des deux derniers 
siècles, les controverses idéologiques relatives A l'économie, A la politique et au social 
ont révélé deux visions opposées sur la nature de l'homme. Dans la vision large de ce débat, 

"1а paix sociale et l'ordre public sont plus précieux que même le soulagement de la misère ", 
selon Adam Smith. Notre rёve est de soulager nos misères, toutes nos misères, dans un 
parfait état de paix sociale et d'ordre public. Est -ce là un rêve déraisonnable ? 

Le PRESIDENT : 

Merci, Monsieur le Premier Ministre, d'avoir bien voulu honorer de votre présence notre 
cérémonie et de nous avoir adressé un message si encourageant. Le prochain orateur sera le 
représentant de la Région des Amériques, le Professeur Guillermo Soberón Acevedo, Secrétaire 
A la Santé du lexique, à qui je donne immédiatement la parole. 
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Le Professeur SOBERÓN ACEVEDO (lexique) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande satisfaction et un légitime orgueil que les 
pays de la Région des Amériques, ainsi que la France, la Grande - Bretagne et les Pays -Bas, 
qui oeuvrent également pour la santé dans cette Région - pays dont j'ai l'honneur d'être 
aujourd'hui le porte -parole - s'associent A la joie suscitée par la célébration du quaran- 
tième anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Quatre décennies de progrès, de labeur incessant, de luttes sans relâche ont amené 
notre Organisation A des réalisations historiques en faveur de la santé des habitants de 
toutes les parties de la planète, ce qui lui a valu un solide prestige et une reconnaissance 
universelle. Cet organisme exemplaire des Nations Unies a favorisé l'entente et le rappro- 
chement entre les hommes, et a mobilisé les bonnes volontés pour une noble cause : améliorer 
le bien -être de tous les peuples de la terre. 

Pour les pays de la Région des Amériques, la célébration du quarantième anniversaire de 
l'Organisation mondiale de la Santé a une signification particulière car, poussées sans 

doute par la vision abominable de la misère et de la maladie et par le contraste navrant 
entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui manquent de tout, des personnalités visionnaires de 
onze pays du continent américain ont pressenti, dès le début de ce siècle, qu'il fallait 
unir leurs forces pour porter remède aux conditions malsaines qui prévalaient alors. C'est 
ainsi que la Deuxième Conférence internationale des Etats américains, qui a eu lieu A Mexico 
en 1902, a fondé le Bureau sanitaire international et que, vingt -deux ans plus tard, en 
1924, lors de la Septième Conférence sanitaire panaméricaine, a été signé A La Havane le 
premier règlement sanitaire panaméricain. Lorsque l'Organisation mondiale de la Santé conçue 
A San Francisco (Californie) a été créée en avril 1948, le Bureau sanitaire panaméricain 
représentant l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) a pris la qualité de Bureau 
régional tout en conservant son identité propre. La tradition historique s'est perpétuée, 
puisque le Conseil directeur de l'OPS se réunit chaque année et que tous les quatre ans 
cette réunion coïncide avec la Conférence sanitaire panaméricaine. 

Il n'est pas inutile de rappeler quelques -uns des événements qui ont jalonné la trajec- 
toire de 1'OPS : en 1962 A Washington, le premier plan décennal de santé a été élaboré dans 
le cadre du mouvement de l'Alliance pour le Progrès, en 1967 A Punta del Este, les Prési- 
dents des pays de l'hémisphère occidental ont porté témoignage de l'importance de la santé 
pour le développement socio- économique, et en 1972 A Santiago du Chili, le deuxième plan 
décennal de santé pour les Amériques a été adopté. 

Par ces rappels historiques, nous voulons souligner toute l'importance que les pays du 
continent américain ont accordée A l'action internationale dans le domaine de la santé, ce 
qui explique qu'ils ont toujours été des protagonistes enthousiastes sur la scène mondiale 
de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Les réalisations de l'Organisation sont nombreuses et variées. Il est hors de question 
d'en faire ici l'énumération exhaustive et je me contenterai de rappeler deux éléments 
marquants de l'oeuvre immense qu'elle a accomplie. 

Premièrement, en répétant que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie mais 
aussi le bien -être résultant d'un accès équitable aux moyens propres A répondre aux besoins 
fondamentaux (produit de l'activité sociale organisée comme, notamment, le travail rémunéré 
dans des conditions salubres et l'assurance d'être nourri, instruit, logé), elle a ouvert la 

voie A une notion plus large de la santé A laquelle concourent des aspects biologiques, 
sociaux, économiques et politiques. Cette acception exclut l'idée restreinte de la santé 
considérée comme résultant uniquement de l'action des organismes sanitaires chargés 
d'appliquer des technologies spécifiques. 

Dans notre pays, A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Santé, 
nous avons dit que le droit A la protection de la santé est une valeur sociale primordiale. 
L'inclure dans la Constitution des pays lui donne le caractère d'une garantie sociale, 
c'est -A -dire oblige les gouvernements A mettre en oeuvre ce qu'il faut pour en faire de plus 
en plus une réalité. Cependant, l'idée que l'accès A de meilleures conditions de santé 
dépend exclusivement des gouvernements ou des individus est également dépassée, car c'est la 
société dans son ensemble qui doit être responsable pour chacun de ses membres. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur 

Soberón Acevedo sous forme abrégée. 
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Nous avons également dit à cette occasion que la santé favorise une meilleure justice 
distributive, car grâce à elle les bénéfices du travail social se répartissent plus équita- 
blement. Elle est ainsi l'expression d'un meilleur niveau de vie et un moyen d'accéder à 
d'autres composantes du progrès et de les promouvoir. Il est amplement prouvé que l'assai- 
nissement de zones impaludées, par exemple, ouvre de nouveaux territoires au développement 
économique et social. 

La santé constitue une devise politique de grande envergure. Chaque système de gouver- 
nement, pour manifester sa légitimité, doit démontrer la priorité qu'il accorde à la satis- 

faction de ce droit, l'ampleur des ressources qu'il lui affecte, le degré de mobilisation 
qu'il encourage et le niveau de santé auquel accède la population. Les gouvernements doivent 
soutenir par des ressources financières leurs déclarations de priorité à la santé. La 
volonté politique, en plus de sa concrétisation dans le budget, surtout en temps de crise, 
pousse à une plus large participation, inspire des formes d'organisation créatives et oblige 
à en faire davantage en matière de concertation des efforts. 

Ainsi donc, la santé est quelque chose de complexe : individuellement, dans la 

famille, au sein de la communauté, dans les gouvernements et dans les organisations non 
gouvernementales, au niveau national et au niveau international, il existe des préoccu- 
pations et des responsabilités en matière de santé; et l'OMS a été présente dans tous ces 
aspects. 

L'autre élément qui met en relief la mission de l'OMS est l'harmonisation des efforts 
internationaux. Au -delà de l'intérêt que présentent la confrontation des expériences dans la 

lutte contre certaines maladies, l'échange de technologies appropriées et l'appui réciproque 
entre les pays, il existe des problèmes qui ne pourront être réglés que par une véritable 
action concertée au niveau mondial. Trois exemples suffisent à illustrer cette affirmation. 

Le premier appartient déjà au passé : en 1978, l'OMS a déclaré que la variole avait été 
éradiquée de la surface de la terre après des décennies d'efforts tenaces pour assurer la 
vaccination antivariolique tant dans les zones frontalières qu'à l'intérieur des pays, et 

grâce à une rigoureuse surveillance épidémiologique. Il se pourrait qu'un jour la polio- 
myélite suive le même chemin et que l'on arrive aussi à contenir le flot des maladies 
transmises par les vecteurs. 

Le deuxième événement à relever se déroule actuellement : c'est le mouvement de la 
santé pour tous, lancé il y a dix ans par l'OMS à Alma -Ata, où les Etats Membres de l'Orga- 
nisation se sont engagés à atteindre des niveaux de santé satisfaisants pour l'an 2000. Ce 

concept et ce message se sont répandus partout dans le monde, ce qui a permis de réaliser 
des progrès considérables au cours de cette décennie : préciser l'objectif, définir les 

stratégies et, surtout, sensibiliser le monde entier à la valeur intrinsèque de la santé. 

L'expérience vécue a révélé à la fois l'ampleur de la tâche et les difficultés à surmonter 
pour atteindre l'objectif. 

Le troisième exemple est un problème qui a surgi récemment : le syndrome d'immuno- 
déficience acquise, qui ne pourra être vaincu que par un effort massif au niveau mondial, 
comme le dit le slogan de la campagne que mène l'OMS. Il est d'ailleurs intéressant de 
constater que quelques années seulement après l'apparition de ce fléau, les ressources 
scientifiques et technologiques dont nous disposons aujourd'hui ont permis d'identifier 
l'agent pathogène, le virus de l'immunodéficienсе humaine (VII), ainsi que les trois modes 
de transmission. Cependant, l'absence de vaccins et de médicaments efficaces fait que nous 
dépendons, fondamentalement, d'une campagne d'éducation qui permette de modifier les compor- 
tements à haut risque. Pour cela, il faut une action mondiale concertée. 

L'activité internationale en faveur de la santé est également un facteur d'union entre 
les peuples : elle lubrifie par de bonnes intentions des interfaces difficiles. Nous avons 
déjà constaté récemment à Madrid le grand rapprochement qui s'est produit entre les pays de 
l'isthme centraméricain grâce au plan "la santé, un pont pour la paix ", en Amérique centrale 
et au Panama, qui, sous les auspices de l'OPS et avec l'appui de divers pays du continent 
américain et de l'Europe, ainsi que d'autres organisations internationales, se développe 
depuis 1984. 

En quarante ans d'une trajectoire lumineuse, l'OMS a dй relever de grands défis, comme 

le sont aussi ceux d'aujourd'hui et comme le seront sans doute ceux de demain. Mais la 

volonté inébranlable de ceux qui travaillent pour la santé de tous dans le monde, ainsi que 

la somme de connaissances scientifiques et technologiques que nous avons acquise, ne sont 

pas moins grandes; enfin et surtout, la société prend de plus en plus conscience de l'impor- 
tance des soins de santé et de la nécessité d'y participer. 
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Pour terminer, je voudrais rendre publiquement hommage à l'oeuvre réalisée par tous les 
agents de l'OMS, dont le dévouement et la conscience professionnelle ont été des facteurs 
déterminants des réussites obtenues. Je le fais en la personne du Directeur général actuel, 
le Dr Halfdan Mahler, personnalité charismatique et créative, lutteur infatigable, qui 
pendant quinze ans a tenu d'une main ferme la barre de l'OMS au milieu de mers parfois 
agitées, et qui l'a toujours menée à bon port. 

Au nom des pays de la Région des Amériques, je forme des voeux pour que l'avenir de 
notre Organisation soit de plus en plus prospère. 

Le PRESIDENT : 

Nous allons entendre la déclaration du représentant de la Région de la Méditerranée 
orientale, le Dr Zaid Hamzeh, Ministre de la Santé de la Jordanie. 

Le Dr HAMZEH (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, c'est un honneur pour moi de prendre la 
parole devant votre Assemblée au nom de la Région de la Méditerranée orientale à l'occasion 
de la célébration de cet anniversaire de l'OMS, qui a vu le jour le 7 avril 1948. C'était la 

première fois, dans l'histoire de l'humanité, qu'un étendard se levait pour la santé et que 

tous les peuples partageaient une position commune, basée sur les besoins et la conviction. 
Jamais encore l'Orient et l'Occident ne s'étaient mis d'accord sur des principes aussi 
clairs, garantissant aux peuples la bonne santé et la protection contre les maladies et les 

invalidités, comme ils l'ont fait à la Conférence internationale de la Santé qui a eu lieu à 
New York en 1946, et qui a permis de rédiger la Constitution de l'OMS entrée en vigueur il y 

a quarante ans. En ce temps -là, le monde souffrait encore des conséquences atroces de la 
guerre, un temps où la santé n'avait aucune valeur et le bien -être aucun sens. C'est 
pourtant à cette époque hantée par la mort et la destruction massive que des sages du monde 
entier ont élaboré la Constitution de l'Organisation naissante, cette Constitution qui 
déclare que "La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue 
l'un des droits fondamentaux de tout être humain ..." et que "La santé de tous les peuples 
est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ". L'OMS a donc été 
créée sur des fondations claires. Elle a assumé, dès sa création, de lourdes responsabi- 
lités : elle devait rendre à l'humanité meurtrie ce que celle -ci avait détruit de ses 
propres mains et ce que le destin lui avait enlevé. Durant ces quarante dernières années, 
les tâches de l'OMS se sont multipliées et sont devenues si variées que son rôle a pris de 

l'ampleur dans tous les domaines de la santé. Cette exceptionnelle coopération tout au long 
des années a produit ses fruits, et avant tout l'éradication mondiale de la variole, il y a 

dix ans. Mais, avant d'avoir gagné sa bataille contre la variole, l'OMS avait déjà entrepris 
un autre combat, probablement plus dur et qui ne peut être gagné que par une action coor- 
donnée, menée avec enthousiasme et persévérance : il s'agit du combat pour la justice et 
l'équité dans le domaine de la santé - en d'autres termes la santé pour tous. Ce combat a 
commencé il y a dix ans à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, à 

l'occasion de laquelle a été adoptée l'historique Déclaration d'Alma -Ata. Les soins de santé 
primaires ont, en fait, pour but de protéger les gens contre la maladie ou, s'ils en sont 
atteints, de les traiter et de les guérir avant que celle -ci ne soit plus maitrisable. Cette 
notion vient remplacer la conception archaïque selon laquelle les soins sont divisés en deux 
catégories, celle des soins préventifs et celle des soins curatifs. En réalité, ces caté- 
gories, comme l'a si bien dit hier le Dr Mahler, sont comme des soeurs jumelles, difficiles 
à séparer. Les soins de santé primaires sont le rêve des peuples qui ont souffert de 
l'injustice, notamment de la privation partielle ou totale des services de santé. Il s'agit 
là d'une admirable révolution, qui commence à nous faire progresser résolument vers 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Puis -je saisir cette occasion mémorable pour aborder brièvement les questions concer- 
nant la Région de la Méditerranée orientale, et pour honorer la mémoire du Dr Ali Tewfik 
Shousha, premier Directeur de notre Bureau régional, ainsi que celle du Dr Abdel- Hussein 
Taba, deuxième Directeur régional, qui a oeuvré avec dévouement et compétence pour notre 
Région et pour l'OMS pendant vingt -cinq ans. Je tiens aussi à saluer l'action de notre 
Directeur régional actuel, le Dr Hussein Abdul- Razzaq Gezairy, dont nous souhaitons qu'il 

continue à répondre aux besoins et aux aspirations de notre Région d'une manière toujours 
satisfaisante et qui incite à l'optimisme. 
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J'aimerais aussi exprimer ici tout le respect et toute l'admiration que m'inspirent les 

efforts déployés par les trois Directeurs généraux qui se sont succédé à la t @te de l'OMS, 

depuis sa naissance avec le Dr Brock Chisholm, en passant par la période de consolidation du 
Dr M. G. Candau, jusqu'A celle de la direction rationnelle du Dr H. Mahler, qui a admira - 

blement réussi A faire évoluer l'OMS dans tous les domaines en élaborant ses politiques et 
en exécutant ses programmes. Son nom restera A jamais gravé dans notre mémoire. Pour sa 

part, le Dr H. Nakajima devra assumer de lourdes responsabilités et nous espérons qu'il 

continuera A porter le flambeau de notre chère Organisation jusqu'A la réalisation de ses 
objectifs. 

Ceux d'entre nous qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et la naissance de l'OMS se 
souviennent sans aucun doute de la sombre image que donnait alors notre planète, aujourd'hui 
illuminée d'espoir et de progrès. Aussi je voudrais, Mesdames et Messieurs, saluer du fond 
de mon coeur les héros qui ont cru A la cause de la santé pour tous et qui ont participé 
avec dévouement A la grande réussite qu'est le développement de la santé mondiale tout au 
long des quarante années qui viennent de s'écouler. 

Le PRESIDENT : 

C'est au tour du représentant de la Région européenne, Mme Demeester -De Meyer, Secré- 
taire d'Etat A la Santé publique et A la Politique des Handicapés de Belgique, de s'adresser 
A l'Assemblée. 

Mme DEMEESTER-DE MEYER (Belgique) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 

délégués, puis -je d'abord, avant de prononcer mon allocution au nom de la Région européenne 
A l'occasion du quarantième anniversaire de l'OMS, vous féliciter personnellement, Monsieur 
le Président, pour votre élection A la tete de cette Quarante et Unième Assemb ée mondiale 
de la Santé. Je vous souhaite une AssemЫée efficace et efficiente. 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai été chargée par le Comité régional de 

l'Europe d'adresser A votre AssemЫée mondiale le message de notre Région à l'occasion du 
quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. J'ai l'honneur de 
m'adresser A vous aujourd'hui au nom d'une Europe de huit cents millions d'habitants qui 
s'étend du Groenland, au nord -ouest, A Malte et à la Turquie, au sud, et A la côte pacifique 
de l'URSS A l'est. Quarante années qui, pour l'Europe, représentent une grande page 
d'histoire au cours de laquelle l'évolution dans la plupart des domaines a été plus rapide 
que depuis ses origines. Quarante années d'histoire de la santé qui se confondent avec celle 
des sociétés qui la composent. Quarante années d'histoire, pour l'OMS, qui reflètent toutes 
ces évolutions médicales, sociales et culturelles. 

Dans toutes les pages d'histoire, il faut rendre hommage aux précurseurs, à ceux qui, 

en novembre 1948, ont recommandé la création d'un petit bureau européen au sein du Siège de 

l'OMS A Genève. Hommage aussi A ceux qui, en 1951, ont ouvert le premier Comité régional de 

l'Europe. 
Dans cette histoire de l'Europe de la santé, on peut distinguer trois périodes. La 

première pourrait être qualifiée de bilans et d'analyses, avec ses groupes d'étude qui 
parcourent la Région pour étudier la situation des pays, recueillir des données et effectuer 
un travail de terrain. Cette première période s'achève par la publication, en 1967, d'un 
rapport sur les services de santé. Les Européens constatent qu'ils ont des problèmes de 

santé similaires et des défis communs A relever. 
La deuxième période débute vers 1968, année marquée en Europe par d'importantes 

secousses. C'est la période des grands programmes de TOMS pour faire face aux maladies 
engendrées souvent par la société elle -même : maladies cardio -vasculaires, cancers, dangers 
liés A l'environnement, maladies mentales, pour ne citer que les principales. 

Dès cette période s'amorce la troisième, celle de la planification, de l'utilisation 
plus rationnelle des ressources humaines et financières, mais surtout celle de l'ouverture 
de la santé vers tous les aspects de la vie et tous les secteurs de la société. Cette 
troisième période commence concrètement en 1978 par le lancement, A Alma -Ata, de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et l'éclosion du concept de la santé communautaire. En Europe, 
cette période d'ouverture est marquée par l'idée d'une responsabilité partagée. Celle -ci ne 
doit plus être le monopole des experts qui, s'ils gardent un rôle essentiel, doivent le 
jouer en association avec tous. Au lieu d'être exclusive, la santé devient inclusive. Cette 
période est marquée, en 1980, par l'adoption d'une stratégie sanitaire commune A tous les 
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pays européens, stratégie dont le préambule affirme que, sans la justice sociale, la paix, 

un niveau suffisant d'instruction, un habitat décent et une nourriture suffisante, il n'y a 
pas de santé possible. Cette stratégie couvre l'ensemble des aspects de la santé : égalité, 
mode de vie, environnement, bon usage des soins, recherche, appui au développement sani- 
taire. Pour faire de cette stratégie une véritable politique sanitaire de l'Europe, il 

fallait des buts précis et concrets. Ce fut chose faite quand, en 1984, pour la première 
fois, 32 pays se sont fixé 38 buts à atteindre en l'an 2000. 

Nous sommes aujourd'hui au milieu de cette période d'ouverture, de partage des respon- 
sabilités et de collaboration vers un objectif commun. Nous sommes encore loin du résultat, 
mais nous avançons d'un pas décidé en nous enrichissant mutuellement de nos différences. 
Mais nous savons aussi qu'au fur et à mesure de nouveaux problèmes se posent dans les pays 
développés, proЫèmes le plus souvent culturels et sociaux qui excluent et marginalisent des 
populations en dégradant leur état de santé. Gardons -nous donc du triomphalisme et mettons 
nos forces en commun pour que les responsables de la santé que nous sommes aient la lucidité 
et le courage d'analyser sereinement les nouveaux risques, et de contribuer concrètement à 
leur réduction. 

Pour terminer, je voudrais formuler le souhait que nous soyons à même d'inventer une 
nouvelle collaboration sanitaire avec les pays en développement - une collaboration respec- 
tueuse et fraternelle qui préserve les différences culturelles et les rythmes de dévelop- 
pement - en veillant à ne pas exporter nos déséquilibres. Je pense notamment à des domaines 
comme le tabagisme, où l'on constate que les premiers résultats positifs enregistrés chez 
nous se traduisent par l'éclosion d'une véritable épidémie dans les pays en développement, 
avec son cortège de désordres économiques et sanitaires. 

Nous aurons de plus en plus souvent à faire face à ce type de proЫèmes qui posent des 
questions d'ordre éthique. Nous devons les regarder en face, en analyser les origines et en 
prévenir les conséquences. La santé n'est pas un domaine passif et neutre. Ses implications 
sont multiples, c'est ce qui en fait la richesse. Gardons -nous de ne rêver qu'au progrès 
technique et valorisons la dimension humaine et humaniste de la santé. C'est le voeu que je 
formule pour notre futur commun au nom de l'Europe de la santé. 

Le PRESIDENT : 

Le prochain orateur est le Ministre de la Santé et de la Famille de l'Inde, M. Vora, 

qui s'adressera à l'Assemblée au nom de la Région de l'Asie du Sud -Est. 

M. VORA (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, le quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de 
la Santé est sans conteste un événement digne d'être célébré car il témoigne du succès de 

notre entreprise commune en faveur de la santé partout dans le monde. C'est aussi le moment 
de nous livrer à une introspection, d'évoquer nos débuts d'il y a quarante ans, de consi- 
dérer le chemin parcouru, les succès comme les échecs, de faire le point sur notre situation 
actuelle et d'envisager l'avenir, comme nous l'avons fait il y a quarante ans, en nous 
préparant à relancer de nouveaux défis avec la confiance née des succès obtenus et des 

obstacles surmontés. 
C'est avec un sentiment de satisfaction et de fierté que je rappellerai le rôle joué 

par les pays de l'Asie du Sud -Est dans l'évolution de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Souvenez -vous que le 24 juin 1948, date d'ouverture de la Première Assemblée mondiale de la 

Santé dans cette même salle, la Birmanie, Sri Lanka, la Thaïlande et l'Inde représentaient 
la Région de l'Asie du Sud -Est. L'Inde s'est associée dès le début aux efforts de coopé- 
ration internationale dans le domaine de la santé. Mon pays et tous ceux de la Région de 
l'Asie du Sud -Est ont contribué, de toutes les manières possibles, au succès de la création 
de cette Organisation, convaincus que seule l'amélioration du bien -être de l'humanité per- 
mettrait de parvenir à une paix et une sécurité durables. 

L'initiative consistant à conclure des arrangements régionaux aura été l'une des 
principales contributions de la Région de l'Asie du Sud -Est. Nous avons toujours été ferme- 

ment convaincus du fait que, chaque Région ayant des proЫèmes qui lui sont propres, ses 

habitants sont les mieux à même de leur trouver des solutions. Six semaines après l'avène- 

ment de l'Organisation mondiale de la Santé, la première session du Comité régional eut lieu 

et une organisation régionale fut créée. Ainsi naquit la Région OMS de l'Asie du Sud -Est. 
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C'était la première du genre, et elle a ouvert la voie à des arrangements semblables dans 
d'autres parties du monde. Dans la nôtre, nous croyons au concept de famille unie. Pour 
nous, la Région de l'Asie du Sud -Est représente une famille unie au sein de la tribu de 
l'OMS. Les pays de la Région ont élaboré leur propre mécanisme de coopération : les 

ministres de la santé se réunissent régulièrement chaque année pour débattre de problèmes 
d'intérêt commun et convenir des programmes de collaboration. 

Ceux qui l'ont vue naitre se souviendront que, lorsque la Région de l'Asie du Sud -Est 
vit le jour en 1948, l'espoir et les promesses l'emportaient sur les programmes et le 

concret. Ce fut un modeste début : le total des sommes allouées aux programmes de terrain 
des cinq Membres de la Région ne dépassait pas US $600 000, avec un personnel limité, alors 
qu'aujourd'hui le total s'élève à US $66 millions. Mais ce qui compte plus encore que les 
fonds, les personnels et les allocations, ce sont les changements intervenus dans l'état de 

santé de la Région. Permettez -moi de citer l'exemple de mon pays qui, sous la direction 
prophétique de notre premier Premier Ministre, le pandit Jawaharlal Nehru, s'est engagé dans 
un développement planifié il y a quarante ans. Depuis, le taux de natalité est tombé de 40 
à 32 pour 1000, le taux de mortalité de 27 à 11 pour 1000 et le taux de mortalité infantile 
de 190 à 95 pour 1000 naissances vivantes, tandis que l'espérance de vie passait de 32 à 

57 ans. Une vaste infrastructure d'établissements de soins a été créée. Alors qu'en 1948, il 

n'y avait pas une seule unité de soins de santé primaires dans tout le pays, nous comptons 
aujourd'hui plus de 14 000 centres de soins de santé primaires et 100 000 sous -centres. Ce 

qui est vrai pour l'Inde l'est aussi pour presque tous les pays de l'Asie du Sud -Est. Des 
stratégies nationales fondées sur les soins de santé primaires sont mises en oeuvre avec des 
objectifs et des cibles bien définis par tous les pays. Vers 1960, le taux de mortalité brut 
dépassait 20 pour 1000 dans sept pays et n'était inférieur à 10 que dans un seul; en 1984, 
il n'était nulle part supérieur à 20 et cinq pays faisaient état de taux inférieurs à 10. 

Les taux de mortalité infantile ont considérablement baissé, tandis que l'espérance de vie 
va aujourd'hui de plus de 50 ans à plus de 70 ans. Pour toutes les grandes maladies, les 

taux de mortalité et de morbidité ont baissé, et près de la moitié des enfants sont désor- 
mais vaccinés, contre moins de 10 X lorsque le programme a été lancé. !@me s'il reste encore 
beaucoup à faire, l'état de santé de la population de la Région s'est considérablement amé- 
lioré depuis 1948. 

La plupart des Etats Membres de la Région partageaient au départ les mêmes besoins et 

les mêmes problèmes de santé : une population rurale importante à qui il fallait assurer des 
services de santé; des maladies transmissibles largement répandues; le paludisme qui, 
estimait -on, frappait cent millions de personnes et en tuait un million. L'intervention de 
l'OMS a aidé à élaborer et à développer des programmes nationaux relatifs à ces problèmes. 
Au début, des projets de démonstration ont été organisés dans des domaines particuliers, 
suivis par des programmes plus larges à l'échelle du pays tout entier. Plus tard, l'accent a 
été mis sur l'action préventive et sur la promotion de la santé. La Région de l'Asie du 
Sud -Est fut la première à adopter la planification sanitaire nationale. A la deuxième séance 
plénière de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la Rajkumari Amrit Kaur, le premier 
Ministre de la Santé de l'Inde, a dit que pour qu'une Organisation mondiale de la Santé 
comme celle -ci réussisse, il lui fallait s'attacher bien plus à obtenir des résultats 
concrets sur le terrain qu'à se concentrer uniquement sur le bon fonctionnement d'un 
secrétariat central. Le Bureau régional en était convaincu et il s'y est employé. Le mérite 
en revient largement aux trois Directeurs régionaux successifs : le Dr Mani, de l'Inde, le 

Dr Gunaratne, de Sri Lanka, et l'actuel Directeur régional, le Dr Ko Ko, de Birmanie. 
Au cours de ces quarante dernières années, l'Inde et d'autres pays de l'Asie du Sud -Est 

ont suivi la voie du développement socio- économique. Il est avéré que la santé est aussi 
bien une composante qu'un produit du développement. Tous les pays de l'Asie du Sud -Est se 

sont engagés à atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans ce contexte, 
je voudrais vous faire part de certaines réflexions sur les défis de demain. 

Premièrement, nous sommes toujours confrontés au problème démographique. LA encore, si 

nous attendons que les facteurs socio- économiques agissent, nous risquons fort d'attendre 
trop longtemps. Il faut donc se hâter d'intensifier la recherche, en particulier sur les 
méthodes de contraception appropriées et sans risque. 

Deuxièmement, il existe dans la Région de l'Asie du Sud -Est nombre de médecines tradi- 
tionnelles ayant fait leurs preuves et largement acceptées. Ce qu'il faut, c'est incorporer 
efficacement la médecine traditionnelle dans les programmes nationaux de lutte contre les 
maladies transmissibles, ainsi que l'utiliser dans l'action préventive et de réadaptation. 
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Troisièmement, nous devons nous attaquer au problème des taudis urbains. Bien que la 
population de la Région de l'Asie du Sud -Est demeure essentiellement rurale, le rythme très 
rapide de l'urbanisation s'accompagne d'une prolifération des taudis urbains. Ceux -ci ont 
leurs problèmes de santé particuliers dont il importe de s'occuper d'urgence. 

Quatrièmement, le développement économique de la Région suscite de nouveaux proЫèmes. 
L'accroissement de l'espérance de vie soulève les problèmes des personnes âgées; les 

tensions inhérentes à une société industrialisée entrainent les problèmes de l'hypertension 
et du diabète, tandis que le cancer est désormais un important sujet de préoccupation; il ne 

faut pas négliger non plus les problèmes de pollution de l'environnement. Les pays de la 
Région de l'Asie du Sud -Est devront donc s'attaquer aux proЫèmes tant des pays en déve- 
loppement que des pays développés, ce qui exposera leurs systèmes de santé à de nouvelles 
exigences. 

Cinquièmement, des résultats spectaculaires ont été obtenus en combattant les maladies 
transmissibles par l'application des connaissances médicales des pays développés. La techno- 
logie moderne requiert des recherches continues dans le contexte local si l'on veut en 
obtenir les meilleurs résultats. Il faut donc renforcer les moyens de recherche des Etats 
Membres de la Région et veiller à ce que les recherches effectuées ne fassent pas double 
emploi mais répondent aux besoins de la Région. 

Enfin, la menace récente que représente le SIDA montre combien une gestion sanitaire 
souple et les moyens de répondre à de nouvelles menaces sont nécessaires. 

A l'heure où l'OMS fête ses quarante ans d'existence, nous pouvons évoquer avec fierté 
les progrès accomplis par elle, dus dans une large mesure à l'action novatrice et dévouée de 
ses trois Directeurs généraux, le Dr Chisholm, le Dr Candau et le Dr Mahler, qui tous 
méritent notre gratitude. 

S'adressant à l'Assemblée de la Santé, il y a exactement sept ans, Shrimati Indira 
Gandhi, notre regretté Premier Ministre, a dit : "La vie est, et sera peut -être toujours, 
une lutte, même si le caractère de cette lutte change. Pour y faire face, nous avons besoin 
surtout d'imagination, de confiance, de courage et de persévérance. Ce sont les qualités que 
j'admire chez les individus et dans les organisations. Ce sont également les qualités dont 
l'Organisation mondiale de la Santé a fait pleinement preuve ". 

Le travail que doit encore accomplir l'Organisation est tel qu'on ne peut jamais dire 
qu'elle l'a terminé; les efforts déployés ne donneront de résultats que dans la mesure où 
tous les pays, tous les gouvernements, tous les peuples du monde coopéreront. En ce quaran- 
tième anniversaire, l'Asie du Sud -Est dont la population représente presque le quart de 
l'humanité réaffirme une fois de plus son soutien à l'OMS et sa coopération pour bâtir un 
monde plus sain et plus heureux. 

Le PRESIDENT : 

La Région du Pacifique occidental a demandé au Ministre de la Santé de la République 
populaire de Chine, le Professeur Chen Minzhang, de la représenter à l'occasion de cette 
journée mémorable. J'ai le grand plaisir de lui donner la parole. 

Le Professeur CHELA Minzhang (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est un grand honneur que de m'adresser à vous au nom de la Région du Pacifique 
occidental à l'occasion du quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Au cours de ces quarante années, la Région a subi de profonds changements. A la fin des 
années 40, presque tous les pays étaient engagés dans la phase critique de la reconstruction 
de l'après- guerre, et nombre des actuels Etats Membres de la Région étaient encore des 
colonies. Les luttes pour l'indépendance et les conflits se sont poursuivis pour beaucoup 
d'entre eux jusque dans les années 50 et 60. Depuis les années 60, cependant, la plupart des 
pays de la Région connaissent un développement constant dans une ère de paix et un nombre 
croissant d'Etats indépendants est venu grossir nos rangs. La Région du Pacifique occidental 
compte aujourd'hui 36 pays et zones qui diffèrent énormément quant à leur superficie, leur 
population et leur niveau socio- économique. Cette diversité ne nous empêche pas cependant 
d'entretenir depuis quelques аппéеs de très fructueuses relations entre Etats Membres et 
avec l'OMS qui en est l'organe collectif et dans le cadre d'un véritable partenariat. 

Les programmes de l'Organisation mondiale de la Santé ont eu des effets notables sur 

l'état de santé des peuples de la Région. Il y a quarante ans, nous étions tous confrontés à 

de graves proЫèmes liés aux maladies transmissibles. La tuberculose ainsi que les cinq 
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autres maladies de l'enfance contre lesquelles nous possédons aujourd'hui des vaccins 
figuraient parmi les principales causes de mortalité et de morbidité. En 1948, la variole 
fit des ravages dans de vastes populations. En l'espace de deux générations à peine, ces 

maladies ont considéraъlement régressé dans toute la Région, d'où la variole a bien entendu 
été éradiquée. En 1948, le paludisme était l'une des principales maladies endémiques de la 
Région; il l'est toujours. Des efforts massifs ont été déployés au cours des quatre der- 
nières décennies pour lutter contre ce fléau. S'il a été éradiqué dans certains pays, il 

continue à poser un problème dans neuf de nos Etats Membres, encore que dans la plupart 
d'entre eux, la situation s'améliore lentement, mais sCirement, grâce aux mesures à long 
terme axées sur la prévention de la mortalité et sur la réduction de la morbidité. Le rôle 
que l'OMS a joué ces quarante dernières années dans la coopération technique a été souvent 
le principal facteur d'endiguement de cette grande maladie. 

Au cours de la dernière décennie, l'OMS a financé le concours de consultants à court 
terme qui ont donné des conférences dans plus de 200 ateliers nationaux en Chine. Quarante - 
huit institutions médicales et sanitaires chinoises ont été désignées comme centres colla- 
borateurs de l'OMS, qui leur apporte une certaine aide technique et financière. Ces centres 
ont joué un rôle non négligeable dans la promotion des échanges techniques entre la Chine et 
d'autres Etats Membres de 1'O1S, ainsi que dans le développement des sciences médicales et 
sanitaires et des services médicaux en Chine. 

Au cours des quarante années d'existence de l'OMS, le personnel de santé des pays de la 

Région s'est notablement accru et amélioré. En 1948, des secteurs entiers de la population 
n'avaient accès à aucun agent de santé, même formé de façon rudimentaire. La situation s'est 
rapidement améliorée et le plus souvent sans dépenses excessives. Nous sommes aujourd'hui 
confrontés aux problèmes posés par la mauvaise répartition du personnel de santé et par une 
coordination insuffisante entre l'offre et la demande de main -d'oeuvre, mais nous avons 
surmonté la crise due à une très grave pénurie de ressources humaines. Si les choses ont 
ainsi évolué dans le bon sens, c'est en grande partie grâce à l'OMS qui a contribué à 

renforcer les institutions, à aider les formateurs et à élaborer des politiques du personnel 
couvrant tous les aspects du problème. Ainsi, afin de surmonter la grave pénurie de per- 
sonnels de santé en zone rurale, les écoles de médecine de plusieurs localités, tout en 
continuant d'assurer avec efficacité leur enseignement régulier, ont mis sur pied un pro- 
gramme de formation de trois ans axé sur les services médico- sanitaires requis en milieu 
rural; ce programme caractérisé par l'orientation qui y est donnée au recrutement, à la 

formation et à l'affectation des participants, ouvre des perspectives nouvelles pour doter 
les zones rurales d'un personnel médical et de santé qualifié. Entre -temps, plusieurs loca- 

lités ont suivi avec une grande attention la création d'écoles de santé de comté et d'écoles 
pour le personnel de santé intermédiaire qui visent à former un personnel médical de niveau 
moyen et des médecins de campagne disposés à rester en zone rurale. 

Le développement des soins de santé primaires a été l'un des principaux événements dans 
la Région au cours des dix dernières années. De nombreux pays du Pacifique occidental 
avaient adopté une forme ou une autre de soins de santé primaires, même s'ils les appelaient 
rarement ainsi, bien avant la Déclaration d'Alma -Ata en 1978. La Chine était déjà célèbre 
pour ses médecins aux pieds nus et dans de nombreux pays il existait des activités commu- 
nautaires en matière de santé fondées sur les coutumes sociales traditionnelles. La nette 
amélioration de l'état de santé dans la plupart des pays, tant en zone rurale que dans la 
population croissante des citadins déshérités, témoigne de l'effet d'une politique complète 
et bien définie dans le domaine des soins de santé primaires. La plupart des pays ont fondé 
le développement de leur système de santé sur les soins de santé primaires. Les valeurs 
sociales inhérentes à ces soins de santé primaires : engagement et participation commu- 
nautaires, acceptabilité des services de santé dont le coйt doit être à la portée de tous 
et surtout équité sont devenus les piliers du développement sanitaire. Pour atteindre 
l'objectif ambitieux de l'OMS, la santé pour tous d'ici l'an 2000, les autorités de 
certaines provinces et régions autonomes de Chine ont organisé toute une série de confé- 
rences et de séminaires sur les soins de santé primaires (SSP) tandis que des "comtés SSP" 
pilotes étaient créés et des comités de SSP formés. Avec le soutien actif des pouvoirs 
publics aux divers niveaux concernés, les soins de santé primaires ont été inclus dans les 

programmes généraux de développement de ces régions. 
De profonds changements ont marqué les quarante années d'existence de l'OMS. On est en 

effet passé des urgentes activités de reconstruction de l'après- guerre à la mise en place de 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, d'une époque où pesait la 
terrible menace des maladies transmissibles à une situation où l'on se préoccupe davantage 
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des maladies non transmissibles et d'autres problèmes de santé et où il s'agit moins de sur- 

vivre que d'améliorer la qualité de la vie. Bien sûr, l'OMS a elle aussi beaucoup changé : 

l'assistance de type paternaliste qu'elle accordait a fait place à la coopération et à 
l'instauration d'un véritable partenariat entre les pays. Ces changements ne vont pas 
prendre fin après la célébration du quarantième anniversaire de l'Organisation, car ils sont 
aussi nécessaires aujourd'hui qu'en 1948. Certes, nous avons résolu certains problèmes, mais 
d'autres ont surgi pour les remplacer. Nous devons faire face aujourd'hui aux défis que 
constituent la prévalence croissante des maladies non transmissibles, les énormes problèmes 
posés par une population mondiale de cinq milliards d'invididus dont le taux de croissance 
annuel est encore supérieur à 1,5 X et la nécessité d'utiliser au mieux les maigres 
ressources dont nous disposons et d'en mobiliser de nouvelles. Il faut relever ces défis en 
respectant les principes de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et les 
valeurs de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et notamment la conception de la santé en 
tant que droit de l'homme, que partie intégrante du développement et que responsabilité de 
l'être humain, ainsi que l'équité en matière de santé. 

Vers où nous dirigeons -nous au terme de ces quarante années ? Dans la Région du 
Pacifique occidental, nous avons dégagé plusieurs priorités. Malgré les progrès réalisés, il 

reste encore beaucoup à faire pour rationaliser la main -d'oeuvre, qui est un élément essen- 
tiel du système de santé et doit jouer un rôle majeur dans son développement. Il faut que 
les attitudes, les priorités et les relations changent, et que la production du personnel 
reflète réellement les besoins d'un système de santé réorienté vers les soins de santé pri- 
maires. Il faudrait également développer comme un ensemble l'infrastructure des soins de 
santé primaires, convertir effectivement les politiques en stratégies et en activités 
s'étendant jusqu'A la périphérie et faire soutenir fermement l'échelon communautaire par 
tous les niveaux du système de santé proprement dit. Dans la Région du Pacifique occidental, 
l'accent a été mis sur le développement des services de santé au niveau du district, privi- 
légiant ainsi les soins de santé primaires qui, loin d'être des éléments isolés du système 
de santé, en sont une partie intégrante et doivent être surveillés et appuyés. Le besoin 
d'appliquer une technologie appropriée se fait particulièrement sentir dans notre Région. Il 

ne faudrait pas seulement disposer d'une telle technologie mais aussi pouvoir la diffuser 
aussi largement que possible. Nous avons créé un cadre de concertation pour les fournisseurs 
et les utilisateurs de cette technologie et nous allons l'élargir. 

Je voudrais en terminant profiter de l'occasion qui m'est donnée ici de remercier, au 
nom des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental, le Directeur général et les 
Directeurs régionaux. Je tiens à adresser mes remerciements particuliers au Directeur 
régional pour le Pacifique occidental, qui vient d'être nommé notre nouveau Directeur 
général, pour ses efforts et sa contribution à une coopération technique fructueuse entre 
les pays de la Région. Permettez -moi enfin de remercier très sincèrement, au nom du Gouver- 
nement chinois, le Siège de l'OMS et le Bureau régional du Pacifique occidental pour leur 
précieuse coopération technique avec la Chine, et pour tout le soutien qu'il nous ont 
apporté. 

Le PRESIDENT : 

Il m'est particulièrement agréable de donner la parole au représentant des Associations 
du Personnel de l'OMS, Mme Harper. 

Mme HARPER (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 
Messieurs : "Je me souviens que lorsque je travaillais pour le programme sanitaire de la 
mission de 1'UNRWA en Ethiopie, on nous a avertis que la Commission intérimaire de l'OMS 
était entrée en fonction. Nous avons immédiatement fabriqué un drapeau orné du caducée pour 
la jeep officielle ". Ainsi s'exprime un retraité de l'OMS, maintenant octogénaire, qui 

poursuit en précisant qu'A l'époque où le Secrétariat a été mis sur pied avec une poignée 
d'individus, "une coopération amicale, fondée sur l'estime mutuelle, s'est instaurée au sein 
d'une poignée de gens mobilisés pour une même cause, estompant les nationalités alors que 

les considérations politiques et extra - techniques étaient taboues ". 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 129 

Comme un nombre toujours plus grand de fonctionnaires de l'OMS actuellement en acti- 
vité, je n'étais pas encore née lorsque l'Organisation s'édifia sur les ruines de la Seconde 

Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, je m'exprime au nom de tous les fonctionnaires de l'OMS, 

passés et présents, et vivant dans tous les coins du monde. Cet important anniversaire nous 
fait vivement reprendre conscience de l'ampleur de la mission de l'OMS et de la clairvoyance 
de ses objectifs, et ceux d'entre nous qui n'ont pas eu le privilège d'être là lorsque 
l'Organisation est née peuvent à leur tour investir des compétences et des énergies 
nouvelles dans l'oeuvre entreprise par nos collègues de l'époque héroïque où "l'on allait de 
Londres à Genève en bateau et en train, et où cela prenait au moins 24 heures en passant une 
nuit à Paris" comme nous le rappelle un autre collègue. 

L'Organisation mondiale de la Santé est un corps vivant et dynamique. L'Assemblée 
mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat concourent à son action. Bien 
que le Secrétariat soit ainsi considéré comme une entité, je voudrais en cette circonstance 
particulière attirer votre attention sur l'extraordinaire richesse et l'infinie variété des 
personnes qui forment cette entité. Qui sont les fonctionnaires de l'OMS ? - 4500 femmes 
et hommes de 149 nationalités, en poste dans 165 lieux d'affectation. Vous êtes certainement 
conscients de ce que font les administrateurs de programme, les secrétaires, les traducteurs 
et les interprètes, les huissiers et tous ceux qui sont étroitement associés au fonction- 
nement de cette réunion. Mais le Secrétariat, c'est bien plus encore : des ouvriers et des 
électriciens aux spécialistes des finances et du budget qui gèrent nos maigres ressources, 
je mentionnerai au hasard ceux qui impriment et diffusent les documents expédiés dans le 
monde entier, ceux qui dépouillent le courrier et répondent au téléphone, ceux qui achètent 
et expédient le matériel médical là où on en a le plus urgent besoin. Et pourtant, par 
rapport à de nombreux organismes nationaux et internationaux, nos effectifs sont très 
faibles. A titre de comparaison, voici quelques chiffres : de grandes sociétés inter- 

nationales emploient jusqu'à 400 000 personnes dans le monde entier; la fonction publique 
fédérale des Etats -Unis qui sert de point de référence à la fonction publique inter- 

nationale, emploie, rien qu'à Washington, 181 000 personnes (11 X d'un total de 2 millions); 
au Royaume -Uni, le Service du Commonwealth et des Affaires étrangères a un effectif de 
9600 fonctionnaires. Sur les 4500 fonctionnaires de 1'015, 1542 travaillent sur le terrain 
dans des conditions difficiles, et cela peut avoir sa part d'aventures. Un membre du per- 
sonnel qui a travaillé pour l'OMS pendant plus de trente ans, dans 33 pays répartis entre 
toutes les Régions de l'Organisation, se rappelle qu'il a eu la peur de sa vie lorsqu'il 
s'est trouvé "dans l'Himalaya, en plein blizzard, à plus de 3000 mètres d'altitude, avec un 
chauffeur qui n'avait jamais vu la neige auparavant et qui s'apercevait un peu tard qu'il 
n'aimait pas conduire en montagne ". 

Si nous nous réunissons aujourd'hui pour nous réjouir, je pense toutefois que mon 
message serait moins percutant si je feignais de croire, au mépris des réalités, que 

travailler pour l'Organisation n'a que des côtés positifs. Ceux qui sont sur le terrain sont 
souvent obligés de travailler dans des conditions géographiques et climatiques difficiles et 

bon nombre des experts médicaux de l'OMS passent plusieurs mois de l'année à voyager de 
façon souvent extrêmement désagréable et parfois même carrément dangereuse. Je voudrais 
d'ailleurs demander à tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui d'avoir une pensée parti- 
culière pour ceux de nos collègues qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. 

A ce propos également, il nous faut nous souvenir de nos collègues qui ont été empri- 
sonnés ou qui ont disparu. Nul n'est libre si l'un de nous est en prison. Les membres du 
personnel de l'OMS sont des fonctionnaires internationaux dont la sécurité et l'indépendance 
doivent toujours être protégées, afin de leur permettre d'agir partout pour l'Organisation, 
et je lance un appel à tous ceux ici présents qui croient profondément à tout ce qu'incarne 
l'OMS pour qu'ils défendent son personnel contre toute forme d'agression, physique ou 

verbale. 
Ce que nous avons réalisé au cours des quatre dernières décennies prouve bien que le 

personnel de l'OMS a déjà fait l'histoire. L'an 2000 et ses ambitieux objectifs approchent 
rapidement et il nous faut mobiliser toute l'énergie et tous les moyens disponibles. 
Gardons -nous d'être mesquins et étroits dans nos actions. Nous, les membres du personnel, 
nous pouvons prodiguer nos connaissances, nos compétences et notre énergie. Cela, nous 

souhaitons le faire pour une Organisation que nous voulons authentiquement internationale, 
menée selon l'idée que s'en faisaient ses fondateurs, des gens qui transcendaient les 
intérêts égoïstement nationalistes, convaincus que le soutien mutuel multilatéral était la 
voie du progrès. Il y a tant à faire dans ce monde que ce serait un absurde gйchis de moyens 
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si chaque Etat Membre refaisait tout simplement ce que d'autres font dans le même domaine. 
En outre, nous savons déjà depuis le XIXe siècle que la maladie, qui ne connait aucune 
frontière, ne peut être combattue que par une action internationale. 

Et là, chaque individu, chaque nation peut apporter quelque chose. Ceux qui ont la 
chance de bénéficier des connaissances et des compétences des autres ont également leur rôle 
à jouer. Et nous savons qu'il y a, de par le monde, des millions de gens qui attendent de 
remplir leur rôle de participation à la réalisation des objectifs de l'OMS. Un médecin qui a 

passé trente ans sur le terrain réagissait en ces termes : "il m'a semblé stupéfiant que des 
gens vivant complètement isolés dans des déserts arides, au fond des forêts tropicales ou 
au -delà de gigantesques barrières rocheuses soient partout plus que désireux d'adopter de 
nouvelles pratiques en matière de santé, qu'il s'agisse de campagnes de vaccination, de 
programmes d'éradication ou de méthodes thérapeutiques ". Beaucoup de fonctionnaires de l'OMS 
ont de la même façon dit combien ils avaient toujours été chaleureusement accueillis par les 
communautés locales, impatientes de recevoir leur message de santé et de bénéficier de leurs 
soins. C'est pourquoi nous devons à tout prix persévérer, pleinement conscients que nous 
sommes de l'importance de ce que nous apportons, chacun et chacune en particulier. Nous 
devrions tous être capables de dire, comme l'un de nos collègues qui a travaillé dans les 
services d'appui de l'OMS pendant trente -trois ans dans quatre bureaux différents : "Je ne 
suis qu'un maillon de la longue chaîne des Nations Unies, mais je crois fermement que j'ai 
donné le meilleur de moi -тêте pour aider l'OMS dans son énorme tâche au service de 

L'humanité ". 
Au cours des quinze dernières années, le Dr Mahler nous a montré la voie et tout le 

personnel le remercie de sa direction et de son orientation inspirées : idéalisme, volonté, 
engagement, compétences techniques et aptitudes pratiques au niveau le plus élevé et, 
surtout, un profond désir de travailler à la réalisation d'objectifs communs avec des 
collègues venus de partout. C'est ce que nous croyons et nous combattrons toute tentative de 

compromettre notre aptitude à réaliser ces objectifs. 

Le PRESIDENT : 

Le dernier orateur de cet après -midi sera le Dr Mahler, Directeur général, à qui je 
suis heureux de donner la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, chers amis, je vais m'efforcer d'abréger 
l'allocution que j'avais l'intention de prononcer. On me demande souvent quelles ont été les 
principales réalisations de l'OMS au cours de ses quarante années d'existence. Bien entendu, 
je pourrais répondre en donnant de beaux exemples brillants des remarquables succès 
remportés dans le cadre de certains programmes, et je suis toujours tenté, comme vous l'êtes 
d'ailleurs, de commencer par la victoire éclatante qu'est l'éradication de la variole de 
notre planète, non seulement en raison de sa valeur humanitaire intrinsèque, mais aussi 
parce que cette seule victoire vous a tous remboursés avec des intérêts de vos contributions 
à l'OMS pendant ses quarante ans d'existence. De quoi s'agit -il donc, quand vous dites que 
vous ne pouvez pas régler vos contributions à l'OMS ? Une seule vérité ! Je pourrais aussi 
bien sûr, avec mon complexe de vanité, mentionner la tuberculose et le transfert de techno- 
logie d'un pays en développement vers les pays industrialisés, qui a aidé ces derniers à 

introduire les soins ambulatoires et à fermer les sanatoriums leur permettant d'économiser 
des milliards de dollars, parce que l'OMS était parvenue à faire le consensus parmi les 
scientifiques sur le fait que le traitement ambulatoire était parfaitement acceptable et 
aussi efficace que le traitement hospitalier. Je pourrais ajouter avec une sorte de malin 
plaisir qu'aujourd'hui la tuberculose régresse aussi dans la plupart des pays en dévelop- 
pement, car c'est cela qui me réchauffe le coeur. 

Je pourrais bien entendu dresser une liste beaucoup plus longue des succès à mettre à 
l'actif de votre OMS. Qui y aurait cru parmi vous, les cyniques et les sceptiques ? Quand 
vous, l'Assemblée mondiale de la Santé, avez déclaré que nous devions vacciner tous les 
enfants du monde d'ici 1990 contre les maladies infantiles les plus meurtrières, je ne pense 
pas que qui que ce soit ait cru que nous atteindrions ce but; je ne prétends pas que nous y 
soyons entièrement parvenus, mais au moins la proportion d'enfants complètement vaccinés 
dans le monde est passée de moins de 5 % il y a dix ans à plus de 50 % aujourd'hui, ce qui a 
sauvé la vie, ou évité les handicaps de la poliomyélite, à plus - et bien plus - d'un 
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million d'enfants. Et si vous voulez bien considérer le programme de lutte contre les mala- 
dies diarrhéiques, dont nous avons maintenant aussi les résultats, il empêche lui aussi plus 
d'un million d'enfants par an de mourir de diarrhée. J'aimerais fort vous lancer un défi : 

et si nous avions, nous fondant sur ces résultats, le courage de nous proposer d'éradiquer 

la poliomyélite de la planète d'ici l'an 2000 ! Je pense que nous le devrions. Je pense que 
c'est faisable, et nous n'avons donc aucune excuse de ne pas essayer, et de ne pas y mettre 
toute notre énergie. Bien d'autres événements marquants pourraient être rappelés, comme 

l'introduction, et non seulement l'introduction mais aussi la mise en pratique, du concept 
de médicaments essentiels qui change le tableau des soins de santé dans de nombreux pays en 
développement aujourd'hui. Si vous considérez les essais sur le terrain de médicaments révo- 
lutionnaires contre un grand nombre de maladies parasitaires dévastatrices - qu'il me 
suffise de mentionner la méfloquine, l'ivermectine, le praziquantel, etc. - vous constaterez 
que votre OMS n'a pas perdu son temps. Je pourrais aussi mentionner les essais de nouveaux 
vaccins contre la lèpre, la typhoïde et le choléra, l'élaboration de stratégies pour la 
prévention des cardiopathies coronariennes et du cancer du poumon, ainsi que la mise au 
point au bénéfice du monde entier d'un système fondamental de radiologie diagnostique peu 
coйteux et extrêmement efficace. Enfin, je pourrais bien sûr terminer cette évocation de 
réussites spectaculaires en vous demandant : "pensez -vous que quiconque aurait pu faire ce 
que nous avons fait pour lutter contre le SIDA en moins d'un an ou en un an seulement, et en 

mettant les choses en marche, ce qui nous a valu de gagner en crédibilité partout dans le 
monde 7" Je ne le crois pas. 

Je n'ai donné en exemple qu'un petit échantillon des succès remportés par l'OMS, mais 
je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet - non que je le considère sans importance, 
bien au contraire - mais d'autres choses sont à porter au crédit de l'OMS, que l'on a trop 
souvent tendance à oublier un peu. Je pense que votre Organisation a amené un changement 
fondamental dans notre manière de concevoir la santé et les moyens de l'instaurer. Elle a 

apporté une contribution exceptionnelle, à mon humble avis, à la restauration de la justice 
sociale. Elle a démontré que la santé était à la portée de tous et non pas seulement des 
rares privilégiés. Elle a montré comment des objectifs d'ordre sanitaire peuvent être 
atteints grâce à des valeurs éthiques dans un monde essentiellement matérialiste. Elle a 
témoigné de l'empathie aux individus dans un monde d'égoïsme et fait preuve de sincérité 
dans un monde de cynisme. Elle a assuré, avec transparence et franchise, des transferts de 
technologie dans un monde mystifié par la technique. Et tout cela, elle l'a fait de façon 
rationnelle, bien que non sans chaleur, dans un monde hautement irrationnel. 

C'est dans la stratégie qu'elle a élaborée afin d'instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et de maintenir cet objectif bien au -delà que votre Organisation exprime le mieux 
toutes ces qualités. Je le répète inlassablement, cette stratégie est remarquable par les 
valeurs qu'elle représente. Elle est née du désespoir éprouvé face à la situation sanitaire 
désastreuse des plus défavorisés, en particulier dans les pays en développement. Or, vous 
savez que le désespoir peut facilement conduire au nihilisme. Au lieu de cela, grâce au 
climat qui règne dans votre Organisation, il a conduit à un positivisme extrêmement 
constructif. Cette attitude et la conviction de pouvoir compter sur une technologie suffi- 
sante dont tous les pays de par le monde pourraient aisément supporter le coat s'ils 
fixaient correctement leurs priorités ont donné à l'OMS, vous ont donné, l'audace nécessaire 
pour opposer à la sagesse traditionnelle, aux cyniques et aux sceptiques, ce spectaculaire 
défi social pour la fin du XXe siècle. 

Mais votre Organisation ne s'est pas contentée d'être la conscience du monde dans le 

domaine de la santé; elle a agi comme le lui commandait cette conscience et elle l'a fait 
très rapidement. Il y a tout juste dix ans, peu après que le concept de la santé pour tous 

ait été énoncé, l'OMS accompagnée du FISE, son partenaire privilégié, de vous tous et de 
bien d'autres, dont les organisations non gouvernementales, est allée à Alma -Ata et a publié 
la Déclaration d'Alma -Ata, véritable manifeste historique qui définit un nouveau paradigme 
de la santé et fournit un moyen de faire de la santé pour tous une réalité au moyen des 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Pour la première fois, grâce à 

vous, grâce à l'OMS, le monde dispose, comme je le disais hier, d'un ensemble de principes 
universels de l'action de santé, d'une structure sociale hélicoïdale dont les chaînes 
peuvent modeler de multiples systèmes de santé adaptés à toute une diversité de besoins et 
de capacités. 
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Votre Organisation a ainsi, qu'on le veuille ou non, fait naitre de nouveaux espoirs 
dans les pays en développement et un nouvel intérêt pour l'action de santé dans les pays 
industrialisés. Dans de nombreux pays en développement, les chaînes de l'hélice sont 
assemъlées pour former une approche entièrement nouvelle du développement social et écono- 
mique, tandis que dans de nombreux pays industrialisés, on les prône pour atteindre des 

objectifs qui améliorent la santé par une utilisation plus efficace des ressources dispo- 
nibles. Et votre Organisation a montré comment les pays économiquement favorisés peuvent 
effectivement soutenir ceux qui le sont moins par l'application éclairée des principes 
collectifs que vous avez définis par son intermédiaire à l'intention de tous les pays. 

Bien sûr, nous ne connaissons pas tout. Vous avez, dans cette Assemblée, essayé de 
promouvoir l'idée des systèmes de santé de district, mais nous avons encore beaucoup à 

apprendre avant de maîtriser véritablement toutes les subtilités de la gestion d'un bon 
programme de district. C'est pourquoi je voudrais, au moment de vous quitter, vous lancer un 
appel : je considère comme presque scandaleux que l'OMS ait si peu investi dans la recherche 
et le développement pour aider les pays à trouver les approches gestionnaires optimales pour 
tirer le meilleur parti de leurs maigres ressources. J'estime qu'il est grand temps de 
remédier à ce très grave déséquilibre. J'ai à tout le moins fait personnellement l'expé- 
rience des miracles que peut accomplir une bonne recherche opérationnelle, ou recherche sur 
les systèmes de santé, quelle que soit l'expression que vous préférez. Je pense qu'il est 
grand temps que nous nous dotions d'un programme spécial de recherche opérationnelle sur les 
systèmes de santé de district, et je vous propose de réfléchir à cette idée avant les 
sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé de l'an prochain, car nous 
devrions avoir un tel programme avec d'importantes ressources extrabudgétaires pour pouvoir 
accroître la recherche et le développement dans ce domaine. 

Pour conclure, Monsieur le Président, une autre qualité essentielle de l'OMS est sa 
transparence. C'est d'ailleurs cette transparence qui a attiré nombre de ceux qui souhai- 
taient oeuvrer pour la santé dans le monde, et qui jusque -là avaient bien souvent été un peu 
laissés à l'écart. Aujourd'hui, les centres collaborateurs sont légion et les chercheurs qui 
y travaillent se comptent par dizaines de milliers; ensemble, ils s'emploient à développer 
nos connaissances pour trouver les moyens d'améliorer la santé dans le monde. Les organi- 
sations non gouvernementales vous ont vu pour la première fois leur ouvrir les portes de 
l'OMS; si elles se montrent encore un peu timides, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait 
sйres que vous désiriez réellement les accueilir dans son temple. Nous avons invité les 

universités et les provoquons à pousser timidement les portes de l'OMS et à voir ce qu'elle 
peut leur apporter à elles aussi. Je me tourne vers elles pour les inviter à nouveau à se 

rapprocher de leur OMS. Après des années d'hésitation, nos collègues de diverses asso- 
ciations de professionnels de la santé - médecins, infirmières, et nombre d'autres - 
répondent enfin à l'appel, commencent à se rendre compte qu'ils peuvent nous emboiter le 

pas, ce qui me semble un atout majeur pour l'avenir. Tous sont des partenaires essentiels 
dans notre aventure exaltante vers la santé. Lorsque je vois comment les gouvernements, les 

organisations non gouvernementales, les associations communautaires, les associations de 
professionnels de la santé, les associations de consommateurs, l'industrie, et tant d'autres 
évoqués par vous, participent de plus en plus à l'action de l'OMS depuis l'intérieur en 
s'efforçant de l'aider - ce qui nous pose même parfois des problèmes - tous étant désireux 
de s'associer au mouvement de la santé pour tous et de s'unir pour défendre son système de 
valeurs, je suis extrêmement reconnaissant de constater cette évolution, et j'espère seule- 
ment que ce mouvement pourra être accéléré ces prochaines années. 

J'espère en avoir dit assez pour démontrer que dans le monde contemporain, l'OMS est 
toujours aussi nécessaire. A mon humble avis, sur une scène internationale plutôt repous- 
sante, l'OMS est l'un des éléments qui incite à espérer en l'avenir et c'est à vous qu'il 
appartient de la maintenir ainsi. Vous avez la responsabilité de faire en sorte que le 

mouvement lancé par votre Organisation en faveur de la santé continue à croître et que 
l'enthousiasme qu'elle a fait naitre partout dans le monde ne finisse pas par se consumer. 

Seul le phénix, oiseau mythique, pouvait se consumer et renaître de ses cendres, porteur 
d'une énergie renouvelée. L'OMS n'est pas un oiseau mythique, elle est une réalité tangible. 
Si vous vous affirmez comme les gardiens de ses valeurs morales et des politiques qui en 
sont inspirées, alors vous saurez au plus profond de vous -mêmes que vous ferez en sorte que 
votre Organisation reste une entité réelle, solide et nécessaire, capable de conduire les 
peuples du monde entier vers une santé meilleure en l'an 2000 et bien au -delà. 
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Le PRESIDENT : 

Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie 
d'anniversaire qui, je n'en doute pas, restera gravée dans nos mémoires. Je remercie tous 
ceux qui y ont participé. La séance est levée. 

La séance est levée à 18 h 10. 



HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 5 mai 1988, 9 heures 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 

Présidents par intérim : Dr C. HERNÁNDEZ GIL (Espagne) 
Dr P. PAPAGEORGIOU (Chypre) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. 
Je voudrais faire une communication importante concernant l'élection annuelle des 

Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 
L'article 101 du Règlement intérieur stipule ce qui suit : 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président 
invite les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil A adresser 
leurs suggestions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au 
Président du Bureau de l'Assemb ée au plus tard quarante -huit heures après que le 
Président, en application du présent article, aura fait cette annonce. 

Je demande donc aux délégués qui souhaitent formuler des suggestions touchant cette 
élection de bien vouloir les présenter jusqu'au lundi 9 mai A 10 heures, au plus tard, afin 
que le Bureau puisse se réunir ce jour -lA pour arrêter les recommandations qu'il soumettra A 
l'Assemblée de la Santé. Les suggestions devront être remises A l'Assistant du Secrétaire de 

l'Assemblée. 

2. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE- VINGTIEME ET QUATRE- VINGT- 
UNIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 
1986 -1987 (suite) 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant continuer le débat sur les points 10 et 11, et je voudrais faire 
appel au sens de la solidarité de chacun afin de permettre au plus grand nombre possible 
d'orateurs de s'exprimer. En effet, les premiers jours de notre session ont été inhabi- 

tuellement chargés et beaucoup d'entre vous sont placés devant le dilemme suivant : soit 
renoncer A prendre la parole, soit reprogrammer leurs arrangements de voyage. Je crois 
qu'avec un peu de discipline, assortie de générosité, nous pourrons facilement arranger les 

choses A la satisfaction de tous. Comme vous le savez, la résolution WHA20.2 permet aux 
délégués qui le désirent de remettre par écrit un exposé préparé A l'avance pour inclusion 
in extenso dans les comptes rendus des séances plénières. Je vous propose un compromis qui, 
j'espère, sera acceptable. Pourquoi ne pas remettre le texte complet de votre intervention 
au Secrétariat pour inclusion in extenso dans les comptes rendus, et en exposer les points 
saillants dans votre allocution devant cette Assemb ée dont la durée pourrait ainsi âtre 
limitée A cinq minutes ? Ce n'est qu'une suggestion de ma part, mais je compte sur votre 
collaboration pour faciliter ma tâche et celle de nos collègues. Par ailleurs, je vous 
propose de prolonger notre séance jusqu'A 13 heures aujourd'hui, et demain si nécessaire. 

Le premier orateur inscrit sur ma liste est le délégué du Nicaragua, qui parlera 
également au nom du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Panama. Les 

chefs de ces délégations sont assis A la tribune. Un temps de parole de vingt minutes a été 

accordé A cet orateur, vu qu'il s'exprimera au nom de six pays. La parole est au délégué du 
Nicaragua. 

- 134 - 
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Mme TÉLLEZ ARGUELLO (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Dr Mahler, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, l'un des préceptes du Popol -Vuh, qui est le livre sacré des Mayas -Quichés, 
dit : "Faisons route ensemble et que nul ne reste à la trame "; c'est pourquoi il revient à 

la délégation du Nicaragua de parler au nom des pays d'Amérique centrale. A nouveau, nous 
venons à cette Assemblée porteurs d'un message commun, mais munis cette fois du mandat que 
nous confèrent les accords conclus par les Présidents de nos pays respectifs en août 1987 et 

connus sous le nom d'Esquipulas II. 

A cette occasion, les Présidents des pays d'Amérique centrale ont exprimé la volonté de 
relever vigoureusement le défi historique consistant à forger un avenir de paix pour 
l'Amérique centrale et, en raison de cette volonté politique, qui est d'ailleurs également 
celle des peuples d'Amérique centrale, on a fait et on continue à faire d'importants efforts 
qui donnent l'espoir d'arriver effectivement à cette paix solide et durable, indispensable 
pour cette partie du continent américain. La paix et la démocratie sont nécessaires pour 
bâtir des sociétés plus égalitaires et libérées de la misère ainsi que pour créer et déve- 
lopper un système de bien -être et de justice économique et sociale en accord avec les aspi- 

rations de nos peuples. Nous concevons la santé comme l'expression intégrale du bien -être de 
l'être humain, qui va forcément de pair avec la justice sociale. En aspirant à la santé, ce 

que nous voulons, c'est vivre, vivre plus et vivre mieux. Pour vivre, il nous faut la paix 
et, pour vivre mieux, il nous faut le développement. 

En général, l'état de santé des peuples d'Amérique centrale se caractérise par des taux 
de mortalité infantile élevés et par une espérance de vie réduite. L'insuffisance des condi- 

tions d'hygiène, de santé et de nutrition fait que les principales causes de mortalité chez 
les enfants sont les diarrhées, les infections des voies respiratoires et les autres 
maladies infectieuses. Or, si la technique et la science ont les moyens de combattre ces 
maladies, nous n'y avons pas toujours accès. 

Ces problèmes ne sont pas nouveaux en Amérique centrale; nous avons vécu avec eux tout 
au long de notre histoire. Durant des années, le plus élémentaire des droits sociaux des 
Centraméricains a été, à de rares exceptions près, toujours négligé. Nous considérons 
maintenant la misère et le sous - développement comme une dette sociale mais, auparavant, 
cette situation n'était pas vue sous le même angle et, d'une manière générale, la volonté de 
répondre aux demandes essentielles de nos populations n'existait pas. 

A la situation déjà dégradée de nos pays sont venus s'ajouter les problèmes de santé 
causés par la crise qui agite la région. Cette crise, imputable à la conjugaison de facteurs 
internes et externes, a rendu plus complexe et difficile l'instauration de la santé en 
Amérique centrale. Le conflit qui sévit dans la région a fait des centaines de milliers de 

réfugiés et de personnes déplacées, des milliers de blessés, d'infirmes et d'orphelins. La 
pénurie de ressources matérielles et financières, l'insuffisance - en quantité et en 
qualité - des ressources humaines, les médiocres capacités de gestion et d'administration 
de nos systèmes de santé, tout cela nous empêche d'améliorer à court terme l'état de santé 
de nos peuples. 

Ces dernières années, nous avons pris conscience de la nécessité de conjurer la crise 
et de sortir de la situation d'urgence permanente dans laquelle nous nous trouvions. C'est 
cet esprit qui anime les accords d'Esquipulas. C'est dans le même esprit que, peu de jours 
après la conclusion de ces accords, les Ministres de la Santé et les Directeurs de la Sécu- 

rité sociale des pays d'Amérique centrale ont, au cours de leur réunion annuelle, rendu 
publique la déclaration de Managua. Celle -ci fixe les orientations qu'il nous faut suivre 
pour le bien des populations que frappe la crise régionale. Nous faisons donc appel à la 

solidarité internationale et nous nous engageons à élaborer ensemble les projets sous - 

régionaux et nationaux qui répondent aux priorités que nous nous sommes fixées. 

Il y a quelques jours, nous nous sommes réunis à Madrid, sur l'invitation du Gouver- 
nement espagnol, avec des délégations de divers pays d'Europe et d'Amérique latine et des 
représentants d'organismes des Nations Unies et d'institutions non gouvernementales qui 

s'intéressent au sort des populations centraméricaines. Nous avons pu constater qu'il 
existait une volonté de soutenir notre action d'unité et de paix. Il nous faut aussi recon- 
naître en toute justice le rôle important qu'a joué l'Organisation panaméricaine de la 

Santé, Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé, dans l'élaboration et le 
développement du plan que nous avons baptisé "La santé, un pont pour la paix ". 

Notre contribution à la célébration du quarantième anniversaire de l'OMS et du dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata est notre action commune menée dans le domaine de 
la santé pour renforcer les efforts nationaux et promouvoir les échanges qui aboutissent à 
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l'augmentation de nos capacités, qu'il s'agisse de ressources humaines, d'organisation ou de 
gestion, dans le dessein de rationaliser et de développer les rares ressources matérielles 
et financières dont nous disposons pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Nous sommes 
persuadés, et notre expérience l'a prouvé, que la stratégie des soins de santé primaires 
basée sur une vaste participation populaire est le bon moyen d'atteindre les buts que nous 
nous sommes proposés. 

Nous nous sommes engagés dans un processus de paix qui ne dépend pas exclusivement de 
notre volonté. Pour construire la paix, il faut développer et approfondir la démocratie 
politique et économique. Or, comment réaliser la justice économique et sociale si la crise 
économique qui frappe nos pays réduit progressivement nos possibilités de le faire ? Comment 
concilier notre dette extérieure avec notre voeu d'apporter, d'ici l'an 2000, la santé à 
tous les Centraméricains ? 

L'Amérique centrale a besoin de ressources suffisantes pour sortir du sous - 
développement. Nous ne voulons pas d'un financement qui serve à alimenter la guerre, nous 
voulons une aide pour instaurer la paix. Il nous faut, et nous demandons, un financement non 
pour favoriser la division mais pour promouvoir l'unité. Il nous faut des encouragements 
pour progresser dans la voie du développement. Il est indispensable d'appuyer le cessez - 
le -feu dans toute la région et de combattre toute tentative de faire durer le conflit. Les 

pays d'Amérique centrale ne désirent pas la guerre et condamnent toutes les actions, 
qu'elles soient politiques ou économiques, qui compromettent l'existence et l'intégrité de 

nos peuples, qui nuisent à leur santé. Le secteur de la santé en Amérique centrale a un 
urgent besoin de paix. 

Nous avons tracé les voies à suivre, en ce qui nous concerne, pour instaurer la paix et 
développer nos pays, mais il nous faut une aide pour concrétiser nos efforts. Nous 

souhaitons voir conclure un traité international qui garantisse notre développement, de 

façon que la paix que nous recherchons soit durable. Le droit à la vie, le droit à la santé 
exigent l'instauration de la paix, et la paix est inséparable du développement. 

Nous voudrions conclure en rendant hommage au Dr Mahler. Les Centraméricains recon- 
naissent dans ses réflexions, qui ont guidé l'Organisation mondiale de la Santé ces quinze 
dernières années, leur propre réalité et leurs propres espérances. Nous remercions infi- 

niment le Dr Mahler de son excellent travail. Nous félicitons de même le Dr Nakajima de sa 

nomination au poste de Directeur général de notre Organisation. Nous sommes convaincus que 

nous pourrons progresser dans la voie que nous nous sommes tracée en remportant des succès 
nouveaux et plus importants. 

M. СОMBО-MATSIONA (Congo) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, la délégation de la République populaire du Congo que j'ai l'honneur de conduire 
à cette auguste Assemblée et moi -même joignons nos voix à celles des orateurs qui nous ont 

précédés pour vous présenter, Monsieur le Président, nos sincères félicitations pour votre 
brillante élection à la présidence de cette Assemblde. En vous souhaitant plein succès dans 
l'accomplissement des lourdes tâches qui viennent de vous être confiées par la communauté 
sanitaire internationale, nous voulons formuler les voeux les plus ardents pour que, sous 

votre présidence, nos travaux se déroulent dans un esprit serein de compréhension et de 
strict respect des traditions établies depuis de longues années au cours de ces Assemblées. 
Nous adressons également nos remerciements et nos félicitations à M. Johan van Londen, 
Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé de notre Organisation, pour la 
clairvoyance, la compétence, l'esprit de suite et de fermeté avec lesquels il a su diriger 
les travaux de cette Assemblée. Nos vives félicitations vont aussi à l'endroit du 
Dr Hiroshi Nakajima qui vient d'être promu à la tête de notre Organisation. Nous déploierons 

toutes nos forces pour l'aider à accomplir sa lourde mission. Nous lui souhaitons plein 
succès dans la lourde tâche qui vient de lui être confiée par la communauté sanitaire 
mondiale. Nos remerciements et nos félicitations vont également au Dr Halfdan Mahler qui, 
pendant quinze années, avec courage, perspicacité et dévouement à la cause de l'humanité 

souffrante, a présidé aux destinées de l'Organisation mondiale de la Santé. A tous ceux qui, 

de près ou de loin, nous aident dans l'exécution de cette tâche difficile mais combien 
exaltante, nous disons simplement mais du fond du coeur merci. Enfin, nous saluons tous les 

délégués présents à cette Assemblde. 

"Des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires - clé de la santé pour 

tous ", tel est le thème que nous avons choisi en cette période de grande crise économique et 

financière qui n'épargne aucune nation pour passer à l'action dans la réalisation de la 

Déclaration d'Alma -Ata. 
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Dans mon pays, la structure actuelle du système de santé s'articule sur trois niveaux : 

central, intermédiaire et périphérique. Il est conçu dans le souci d'une décentralisation / 
déconcentration. Cela permet progressivement un redéploiement efficace des ressources pour 
la mise en oeuvre de la stratégie. 

Ainsi, pour être pragmatiques, nous avons accéléré le programme élargi de vaccination 
par la campagne nationale de vaccination et le renforcement des structures existantes, ce 
qui a permis d'endiguer certaines maladies comme la rougeole; intensifié la promotion de la 

thérapie par réhydratation orale et de l'allaitement maternel dans la lutte contre les 
maladies diarrhéiques; intensifié la surveillance de la femme enceinte et celle de la 
croissance de l'enfant; développé l'écosystème sanitaire minimal dans plusieurs zones 
rurales; et mis en place des pharmacies de village. Par ailleurs, le SIDA, ce fléau mondial, 
nous a contraints A mettre en oeuvre un programme national de lutte. 

Comme nous le disions au cours de la Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé, le 

Congo, qui a toujours apprécié l'importance de la coopération A sa juste valeur, a fait 
jouer celle -ci dans la réalisation de sa stratégie. Ainsi, l'OMS, le FISE, les organisations 
non gouvernementales, Care Congo -Nuted, la Société pour la Coopération technique de la 
République fédérale d'Allemagne, le Fonds des Nations Unies pour la Population, la Fédé- 
ration internationale pour la Planification familiale, le Fonds d'Aide et de Coopération de 
la France, et bien d'autres ont contribué au développement de notre action sanitaire; nous 
leur exprimons ici notre sentiment de profonde gratitude. Nous avons conscience que nous ne 
sommes qu'au début de ce vaste mouvement sanitaire et que la coopération saura développer 
son rôle en s'intégrant harmonieusement dans les divers programmes nationaux. 

Nous avons célébré - A tout seigneur tout honneur - le quarantième anniversaire de 
notre Organisation, qui a atteint ainsi l'âge de la sagesse. Avec modestie, nous avons 
instauré le 7 avril notre première "Journée sans tabac" et présenté A notre peuple, dans une 
tribune radio -télévisée, les grandes lignes de notre coopération avec l'OMS. 

Voilà, Monsieur le Président, le message que la délégation congolaise apporte A cette 
quarante et unième session de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr C. Hernández Gil (Espagne), Vice- Président, assume la présidence. 

М. BJARNASON (Islande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter de leur élection le Président et les membres 
du bureau de cette AssemЫée, et leur souhaiter tout le succès possible dans l'exercice de 
leurs fonctions. J'aimerais également féliciter le Dr Nakajima de son élection au poste de 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Au nom des autorités sanitaires de 
l'Islande, je profiterai de cette occasion pour remercier sincèrement le Dr Mahler de 
l'excellent travail qu'il a accompli en sa qualité de Directeur général, et de la collabo- 
ration fructueuse qu'il a menée avec le Gouvernement islandais dans divers domaines liés A 

la santé. Je lui souhaite une retraite des plus heureuses. 
De plus, la délégation islandaise tient A remercier le Directeur général, le Conseil 

exécutif et le Secrétariat du rapport biennal complet et limpide présenté A l'Assemblée de 
la Santé concernant l'activité de l'OMS en 1986 et 1987. 

Nous avons assisté hier A une cérémonie commémorative du quarantième anniversaire de 

l'Organisation mondiale de la Santé, et nous célébrerons demain le dixième anniversaire de 

la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. Les autorités sanitaires islan- 
daises ont célébré le quarantième anniversaire de l'OMS de plusieurs façons. A l'occasion de 
la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril, les médias ont largement couvert A la fois cet 
anniversaire et la campagne "Le tabac ou la santé : choisissez la santé ". En février, nous 
avons réuni une assemblée islandaise de la santé, qui a débattu le projet de politique 
sanitaire du pays, et les Postes islandaises émettront plus tard dans l'année un timbre 
commémoratif . 

L'Islande est l'un des Etats Membres fondateurs de notre Organisation. Au long de ces 

quarante années, nous avons, en Islande, réalisé des progrès importants dans le domaine de 
la santé et des soins. L'espérance de vie des hommes est passée de 69 A 74 ans et celle des 
femmes de 73 A 80 ans. Durant 13 même période, la mortalité infantile est tombée de 26 A 

environ 5 pour 1000 naissances vivantes. 
Les causes de décès ont largement évolué. L'état de santé général des Islandais s'est 

modifié de façon incroyable. Durant les premières décennies du siècle, les maladies 
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infectieuses étaient à l'origine d'une morbidité et d'une mortalité élevées. La vaccination 
contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole et la rubéole 
est désormais universelle grâce aux centres de santé couvrant l'ensemble du pays. La vacci- 

nation par le BCG est administrée aux agents de santé et aux personnes exposées A la tuber- 

culose. Les principales maladies sont maintenant les maladies psychiatriques, neurologiques, 
cardiaques et pulmonaires, ainsi que celles qui touchent le système ostéomusculaire. Les 

principales causes de décès ont été, durant les années 1976 -1980, les maladies de l'appareil 
circulatoire qui ont contribué à raison de 49 X A la mortalité des hommes et de 46 X A celle 
des femmes; les affections malignes, responsables de 21 X de la mortalité masculine et de 
25 X de la mortalité féminine; les maladies des voies respiratoires et les accidents, qui 

ont contribué les unes comme les autres A environ 10 X de la mortalité pour les deux sexes; 
enfin, les maladies infectieuses, responsables de moins de 1 X des décès. 

Les services de santé islandais entendent satisfaire A la volonté déclarée de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé, qui a été exprimée initialement dans la Déclaration 
d'Alma -Ata, puis dans les propositions concernant la santé pour tous d'ici l'an 2000. La Loi 
islandaise de 1973 sur les services de santé déclare que la population islandaise doit avoir 
accès aux meilleures prestations possibles afin de protéger et de préserver son état de 
santé et de bien -être mental, physique et social. 

Nous inspirant de cette loi, nous avons créé un réseau de soins de santé primaires 
étendu et bien organisé. Au cours des quinze dernières années, nous avons mis en place, dans 
tout le pays, des centres de santé, dans le dessein particulier d'assurer des services 
adéquats dans les régions rurales. 

L'effectif des personnels de santé a énormément augmenté depuis quarante ans, et cette 
augmentation s'est assortie d'une plus grande spécialisation. Dans les années 40, les ser- 

vices de santé n'occupaient qu'une fraction infime de la population active, tandis qu'A la 

fin des années 80, ils en occupent environ 8 X. 

Cette évolution a exigé un financement considérable, et c'est pourquoi les dépenses de 

santé en Islande ont augmenté rapidement ces dernières décennies. Durant les années 50 
et 60, le budget des services de santé représentait environ 3 X du produit national brut. 
Aujourd'hui, la proportion s'établit aux environs de 8 X. L'augmentation des dépenses a été 
particulièrement notable entre 1970 et 1980. 

Un nombre toujours plus grand de pays d'Europe se dotent de politiques nationales de 
santé qui s'inspirent du principe de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Parlement 
islandais a été saisi en 1987 d'un projet de politique sanitaire et, comme je l'ai déjà dit, 

nous avons organisé au début de février de cette année une assemblée nationale de la santé, 
qui a réuni plus de 200 participants appartenant au secteur de la santé. Cette assemblée a 

eu pour invité d'honneur et orateur principal le Dr Mahler. Elle a débattu de la politique 
de santé et, conformément aux suggestions qui ont été émises à cette occasion, nous révisons 
actuellement le projet proposé que j'espère soumettre à nouveau au Parlement islandais en 
octobre prochain. 

L'objectif primordial de la politique sanitaire islandaise consiste à améliorer l'état 
de santé de la population et à assurer des prestations à tous. Les services de santé islan- 
dais s'inspirent essentiellement du principe que les systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires sont la clé de la santé pour tous. 

Ceux d'entre nous qui ont la charge d'administrer les services de santé se sont engagés 
à assurer des soins efficaces et modernes aux niveaux préventif et primaire, et à donner aux 
soins spécialisés et hospitaliers la qualité la plus élevée possible, dans les limites des 
ressources nationales. Dans cette entreprise, nous continuerons à mettre l'accent sur une 
coopération active avec l'OMS, comme par le passé. 

Le Professeur KOMENDER (Pologne) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je tiens, 
au nom de la délégation polonaise, à féliciter chaleureusement le Président et les Vice - 
Présidents de leur élection à leurs hautes fonctions. Nous avons la conviction que cette 
session anniversaire de l'Assemb ée de la Santé restera, sous vos auspices, une date dans 
l'histoire de notre Organisation. Durant ses quarante années d'existence, l'OMS a prouvé 
combien elle pouvait apporter une contribution importante dans de nombreux domaines de la 
vie du monde, en créant en particulier des conditions sanitaires favorables pour les indi- 

vidus comme pour les nations. 
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On ne saurait dire du rôle de notre Organisation qu'il se limite aux domaines opéra- 
tionnel et technique, car elle remplit également une mission universelle, morale et humani- 
taire. Je crois sincèrement que les nations apprécient particulièrement ces aspects de son 

action. En raison de son universalité, l'OMS a pu formuler son programme historique de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, qui présente la santé comme l'objectif ultime de tous les 

efforts de l'humanité. Cette approche s'est dégagée de la Conférence d'Alma -Ata, dont nous 

célébrons actuellement le dixième anniversaire, en même temps que le quarantième anniver- 
saire de l'Organisation mondiale de la Santé. Il s'agit là d'une coïncidence symbolique, car 
elle correspond à l'approche active adoptée par l'Organisation vis -à -vis des problèmes du 
monde contemporain. 

La Pologne participe depuis longtemps à l'action sanitaire internationale. A ce propos, 
je tiens à rappeler aux distingués délégués que le Dr Ludwik Rajchman, représentant de la 
Pologne, a présidé il y a plus de 50 ans le Comité d'Hygiène de la Société des Nations. 
L'action de la Pologne dans le cadre de l'OMS est bien connue. De plus, les objectifs de 
l'OMS ressemblent aux concepts et aux orientations de la politique sanitaire de mon pays, 
qui attribue une valeur supérieure à la santé. Notre Etat a institué un système de soins de 

santé gratuits, universels, accessibles et garantis par la Constitution. Il est de fait que, 
même si ce système a besoin d'être aménagé et amélioré, la société polonaise y voit une 
réalisation des plus précieuses du système socialiste. La Pologne connaît actuellement des 

transformations sociales et une réforme économique de vaste portée, qui entraineront une 
démocratisation plus poussée de la vie et augmenteront l'efficacité de notre économie. Cette 
évolution s'accompagnera également de modifications profondes du secteur de la santé, auquel 
on reconnait une place importante dans l'économie nationale. En vue d'améliorer la qualité 
des soins de santé, mon pays réalise de nouveaux projets d'organisation et de financement : 

mobilisation des ressources nationales pour la protection de la santé, recherche des princi- 
pales mesures préventives, application de mécanismes économiques й la prestation des soins, 
renforcement des soins de santé primaires, enfin, encouragement des modes de vie sains et 
promotion de la responsabilité individuelle en matière de santé. Ces objectifs se retrouvent 
dans le programme polonais de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui est une adaptation au 
niveau national de la stratégie de l'OMS. De plus, il faudra accomplir les efforts néces- 
saires pour adapter la formation des personnels médicaux aux futurs besoins sanitaires et 
aux concepts nouveaux, notamment en ce qui concerne les soins de santé primaires. Il est 
indispensable aussi d'élaborer des programmes de recherche dans les domaines qui touchent à 
la stratégie approuvée et au fonctionnement efficace du système. 

Il importe tout autant de perfectionner encore et de diffuser largement les techniques 
médicales modernes, de moderniser et de développer les équipements, enfin d'assurer l'appli- 
cation générale de l'informatique à la prise de décisions, й la gestion et й la prestation 
des services. A notre époque, l'interdépendance entre médecine et technologie revêt une 
importance cruciale. On sait bien que les services de santé figurent parmi les principaux 
utilisateurs de la technologie moderne. Corollairement, les besoins médicaux incitent au 
progrès technologique. Les succès remportés dans les domaines des greffes, de la génétique, 
de l'oncologie ou de la pharmacothérapie n'auraient pas été possibles sans l'application de 
techniques modernes. Mais il faut, en tout premier lieu, recourir à la technologie pour 
résoudre les problèmes médicaux de base. Actuellement, le diagnostic, le dépistage, l'effi- 
cacité des traitements et le contrôle des médicaments dépendent dans une large mesure de 

l'utilisation d'un matériel approprié. Il est vrai que chaque nation a ses propres besoins 
en matière de technologie médicale, en fonction de son niveau de développement socio- 
économique, mais il n'en existe aucune qui puisse s'en passer totalement. Il me semble que 
la prochaine étape importante dans la voie de l'amélioration mondiale des soins de santé 
dépendra de la disponibilité d'une technologie médicale moderne dans tous les pays. La 
technologie moderne peut jouer un rôle décisif pour le succès de notre ambitieuse stratégie 
mondiale. Cela m'amène à exprimer l'idée qu'on pourrait peut -être compléter le programme de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 par un programme intitulé "technologie médicale pour 
tous" 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, la Quarante et Unième Assem- 
blée mondiale de la Santé, mis à part la solennité de l'occasion, se distingue des autres 

pour une raison supplémentaire. En effet, nous faisons nos adieux au brillant Directeur 
général qui a longtemps présidé aux destinées de notre Organisation. Le Dr Halfdan Mahler 
quitte ses fonctions après quinze années de dévouement actif, enthousiaste et fidèle й la 
mission de l'OMS. La Pologne a toujours hautement apprécié ses actions. La personnalité 
dynamique du Dr Mahler a insufflé dans toute l'Organisation un climat de création. Alors 
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que le Dr Mahler va achever son mandat de Directeur général, je tiens A le remercier chaleu- 
reusement et A lui exprimer le profond respect que lui portent la délégation polonaise et ma 
propre université, l'Académie de Médecine de Varsovie, qui l'a nommé docteur honoris causa, 
en 1980. 

L'Assemblée de la Santé a élu hier le Dr Hiroshi Nakajima aux fonctions les plus 
élevées de l'Organisation, confirmant ainsi, comme on s'y attendait, la résolution adoptée à 
l'unanimité par le Conseil exécutif. Il s'agit d'un succès personnel spectaculaire du 
nouveau Directeur général. Le Gouvernement polonais accueille avec satisfaction cette élеc- 
tion, et je tiens à adresser au nouveau Directeur général nos félicitations sincères et nos 
meilleurs voeux pour la réussite de sa mission, au profit de notre Organisation toujours 
plus dynamique. Je tiens à vous assurer, Docteur Nakajima, que mon pays soutiendra tous les 
efforts que vous accomplirez pour tirer les meilleurs résultats de vos prestigieuses 
responsabilités. 

Enfin, je souhaite que toutes les délégations parviennent à résoudre les problèmes de 
santé qui se posent dans leurs pays respectifs, et je forme des voeux pour le succès des 
délibérations de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur MATIN (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai 
le grand plaisir de pouvoir m'exprimer devant cette auguste AssemЫée et de féliciter le 
Président de son élection aux hautes fonctions de Président de la Quarante et Unième Assem- 
blée mondiale de la Santé. Je félicite à nouveau le Dr Mahler des réalisations exception- 
nelles que l'OMS a obtenues au cours des quinze dernières années sous sa direction dyna- 
mique. Nous sommes persuadés que l'Organisation continuera à progresser vers l'objectif tant 
souhaité de la santé pour tous, sous la compétente direction du Dr Nakajima. C'est pourquoi 
je vous félicite A nouveau, Docteur Nakajima, de votre élection au poste de Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Au Bangladesh, nous avons beaucoup progressé dans la mise en place d'une infrastructure 
sanitaire à l'échelle du pays, comprenant des installations au niveau de l'upazilla (ou 
sous -district) et au niveau de la communauté, ainsi que dans le déploiement des personnels 
et la fourniture des matériels et des médicaments essentiels. Notre volonté profonde de 
développer des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, et les énormes 
efforts que nous accomplissons dans ce sens, se sont traduits par le déploiement d'effectifs 
importants, y compris environ 40 000 agents de santé et de planification familiale dans les 

communautés, ainsi que par l'attribution de 65 X du budget de la santé aux services de soins 
de santé primaires. Ces efforts de développement s'accélèrent actuellement grâce à la décen- 
tralisation de la gestion au niveau de l'upazilla, qui est une circonscription locale auto - 
nome aux compétences étendues, y compris en matière de santé, de planification familiale, 
d'éducation et de protection sociale. Cette décentralisation a imprimé un nouvel élan aux 
activités de développement socio- économique du pays. Elle a facilité la participation des 
communautés au développement, renforcé les responsabilités des fonctionnaires de l'adminis- 
tration, et donné une plus large place à la planification locale. 

La mortalité infantile et maternelle élevée fait de la survie de l'enfant et de la 
santé familiale deux priorités de nos services de santé nationaux. L'exécution du programme 
de vaccination au Bangladesh s'est accélérée en 1986 conformément à l'engagement pris par 
notre Président, Hossain Mohammad Ershad, de protéger 80 X de la population cible d'ici 
1990. Parmi les aspects positifs de ce programme figurent la coopération efficace entre les 
agents de santé et les agents de planification familiale au niveau des villages, le ferme 
soutien des cadres locaux et la motivation des communautés. La population prend maintenant 
mieux conscience des chances de survie que la vaccination offre aux enfants, ce qui, j'en 
suis sûr, encouragera la pratique de la planification familiale. 

La nécessité de modérer l'expansion démographique est une priorité reconnue au 
Bangladesh. Le Gouvernement a pris l'engagement de promouvoir la planification familiale 
volontaire et a obtenu des succès à cet égard. Nous nous efforçons de trouver un moyen 
d'assurer plus efficacement les soins de santé maternelle et infantile, afin d'améliorer 
l'état de santé des mères, et de compléter ainsi le programme de planification familiale. 

Je suis heureux d'avoir pu participer à l'élaboration, en 1978, de la Déclaration 
historique d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. Depuis lors, nous avons fait des 

progrès remarquables dans la formulation des politiques, l'élaboration des stratégies et la 

mise au point des programmes. Mais il faut encore que l'approche soins de santé primaires se 
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reflète pleinement dans les programmes communautaires exécutés dans l'ensemble du pays. Nous 
avons récemment entrepris la réalisation d'un projet novateur d'intensification des soins de 

santé primaires dans deux districts, afin de donner effet aux princies fondamentaux des 
soins de santé primaires en tant que démarche capitale pour atteindre i'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Une autre action positive mérite d'être mentionnée ici. Il s'agit de la mise en oeuvre 
d'une politique des médicaments essentiels, qui s'amplifie dans mon pays et donne des 
résultats encourageants. La production de ces médicaments augmente désormais en même temps 
que leur utilisation, les importations de matières premières sont très bien coordonnées, les 
prix du marché sont stables, et la qualité des médicaments est garantie. 

Malgré ces nombreuses réalisations, il nous reste encore beaucoup à faire pour assurer 
aux millions d'habitants du pays la qualité voulue de la vie. Il est de fait que les efforts 
que nous déployons pour atteindre les objectifs de nos politiques nationales de santé se 
heurtent A un certain nombre d'obstacles : comment assurer l'éducation des communautés 
écrasées par l'analphabétisme, la misère et le sous -développement, comment faciliter l'accès 
de la population aux soins, comment faire accepter aux personnels de santé les orientations 
sociales appropriées, comment assurer l'utilisation efficace des équipements sanitaires aux 
divers niveaux du système, comment intégrer la promotion de la santé dans le développement 
socio- économique général, enfin comment maintenir une démarche égalitaire dans le dévelop- 
pement des communautés sans enfreindre les normes sociales et les valeurs démocratiques ? 

Ce sont lA quelques -uns des problèmes auxquels nous nous sommes trouvés confrontés dans 
notre action en vue d'instaurer la santé pour tous. Nous aimerions pouvoir profiter de votre 
savoir pour former un cadre de gestionnaires dotés des capacités techniques et adminis- 
tratives voulues et du sens du "leadership ". 

Nous tenons à exprimer A nouveau notre gratitude au Bureau régional OMS de l'Asie du 
Sud -Est, qui nous a apporté en temps opportun un soutien efficace A l'occasion des inon- 
dations sans précédent de 1987 qui ont provoqué d'énormes dégâts et fait d'innombrables 
victimes. La collaboration et la coordination des efforts du Gouvernement du Bangladesh, de 

l'OMS et du FISE, ainsi que d'autres organismes multilatéraux ou bilatéraux, nous ont permis 
de résoudre très efficacement les proЫèmes de santé causés par la catastrophe et ses consé- 
quences A plus long terme. 

Nous sommes heureux de pouvoir faire état de l'efficace collaboration que nous a 

apportée l'OMS pour la solution de nouveaux problèmes de santé tels que les infections 
aiguës des voies respiratoires et les défaillances rénales aiguës chez les enfants. Bien 
qu'il n'y ait pas encore de preuves de la présence du SIDA au Bangladesh, ce problème nous 
inquiète beaucoup. Nous voudrions nous préparer convenablement A nous préserver contre 
l'apparition possible du SIDA, en bénéficiant de l'appui de l'OMS pour doter le pays de 
moyens de dépistage et de surveillance. 

L'abus et le trafic illicite des drogues posent désormais au Bangladesh un problème de 
plus grande urgence. Nous prenons toutes les mesures possibles, et nos actions dans ce 

domaine sont menées sous la direction d'un puissant comité national présidé par la Première 
Dame du pays, la Begum Raushan Ershad. Il nous faut obtenir A cet égard des collaborations 
extérieures, comme d'ailleurs pour résoudre d'autres proЫèmes nouveaux tels que l'exode 
rural, les risques dus aux substances chimiques et les accidents du travail ou de la 

circulation. 
Le thème choisi pour les discussions techniques de cette année, à savoir le dévelop- 

pement du "leadership" de la santé pour tous, est, A mon avis, tout A fait opportun et 
approprié. Nous pensons, nous aussi, qu'un bon "leadership ", assuré par des personnes dotées 
des compétences, connaissances et motivations indispensables, s'impose si l'on veut mettre 
en oeuvre la stratégie des soins de santé primaires. 

Nous avons bien conscience de nos limitations comme de nos besoins. Il nous faut encore 
assurer le minimum de soins indispensables à toute notre population pour atténuer les 
souffrances des "démunis" de la santé. Nous continuons A souffrir beaucoup, à cet égard, du 
manque de personnel qualifié, de ressources financières, de matériel et de technologies. 
Nous nous efforçons bien de mobiliser plus de ressources intérieures, mais il importe aussi 
que nous obtenions plus de ressources extérieures afin de pouvoir atteindre l'objectif 
souhaité de la santé pour tous, qui signifie pour nous un monde prospère et pacifique. En ce 
qui nous concerne, le soutien international nous permettra d'importer les technologies 
nécessaires, de constituer une masse critique de professionnels hautement qualifiés, de 

mettre en place des institutions de la plus haute valeur, enfin de produire localement du 
matériel médical courant, des instruments chirurgicaux, des vaccins et des médicaments. 
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i 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, qu'il me soit permis de féliciter le 
Président de son élection A la tête de la Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Je tiens également à adresser mes félicitations A tous les Vice- Présidents et autres 
personnalités élues, et plus particulièrement au nouveau Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé, le Dr Hiroshi Nakajima, pour sa nomination. Nous sommes convaincus que 

la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé marquera l'histoire de l'Organisation. 
Au cours de cette Assemblée, nous allons évaluer les activités menées par l'Organisation 
durant ces quarante dernières années et notamment sa contribution à la santé dans le monde 
depuis la célèbre Conférence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. La Déclaration 
d'Alma -Ata a encouragé tant les pays en développement que les pays développés à prendre des 
mesures concrètes pour créer des systèmes de santé efficaces et non pas simplement des soins 
de santé primaires. Les résultats de la Conférence ont servi de base à l'OMS pour l'élabo- 
ration de sa stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Notre seul regret est 
que la séance qui s'est tenue cette année à l'occasion du dixième anniversaire de la Confé- 
rence d'Alma -Ata ait été organisée sans que les Etats Membres de l'Organisation en aient été 
informés au préalable. 

Au cours des dix dernières années, la République socialiste tchécoslovaque, par 
l'intermédiaire de son système de santé, a pu apporter son concours à l'OMS pour le déve- 
loppement des services de santé et la mise au point d'un système de formation de personnels 
de santé de niveau moyen, supérieur et postuniversitaire. Cependant, l'Organisation n'a 
d'ailleurs pas pleinement profité de ces possibilités. Certes, tous les services médicaux, 
médicaments compris, sont gratuits en République socialiste tchécoslovaque, mais cela ne 
signifie pas qu'il n'y ait plus rien à améliorer. Il faut moderniser les services de santé 
en introduisant de nouvelles techniques médicales et de nouveaux types de médicaments. Si 

l'on veut adopter une approche rationnelle en matière de prophylaxie, il faut non seulement 
proclamer les résultats remarquables obtenus, mais aussi les appliquer, c'est -à -dire les 
adapter aux différentes situations, notamment aux niveaux industriel et agricole. Il nous 
faut également exercer une influence psychologique sur la population pour l'inciter à 
adopter un mode de vie sain et rationnel. 

La Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé se réunit l'année où l'URSS et les 

Etats -Unis d'Amérique devraient ratifier l'accord sur l'élimination des missiles de courte 
portée et de portée intermédiaire installés en Europe. Notre pays salue ce succès important 
obtenu au cours des négociations entre les deux puissances. Comme vous le savez, les 

missiles soviétiques qui se trouvaient sur le territoire tchécoslovaque ont déjà été retirés 
et sont prêts à être détruits. Nous espérons que les prochaines négociations proposées par 
l'Union soviétique, relatives à une réduction de 50 % des armes stratégiques, seront éga- 
lement couronnées de succès. Nous pensons que l'OMS a contribué à ces résultats grâce à 
l'étude internationale qu'elle a menée sur les effets d'une guerre nucléaire sur la santé et 
les services de santé. On y trouve en effet une quantité de données qui prouvent de manière 
irréfutable le danger mortel que représente un conflit nucléaire non seulement pour les 
parties en guerre, mais aussi pour la race humaine. A cet égard, nous aimerions attirer 
votre attention sur la proposition d'établir une zone de confiance, de coopération et de bon 
voisinage le long des frontières entre les pays membres de l'OTAN et les pays membres du 
Pacte de Varsovie, faite par le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de 

Tchécoslovaquie, Milog Jaket, ainsi que sur l'initiative conjointe des pays socialistes 
visant à établir un vaste système de paix et de sécurité internationales. La concrétisation 
de ces propositions contribuerait sans aucun doute à créer un climat favorable, permettant 
de mettre en oeuvre des programmes de santé mondiaux, régionaux et nationaux. 

Nous espérons que le nouveau Directeur général, le Dr Nakajima, canalisera les 
ressources de l'Organisation vers la recherche de solutions dans des domaines sanitaires 
d'importance mondiale, tels que la lutte contre les maladies cardio -vasculaires, le pro- 
gramme de lutte anticancéreuse, les risques pour la santé des substances chimiques présentes 
dans l'air, l'eau, le sol et les produits alimentaires, les maladies transmissibles et 
notamment la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, le programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales, la santé des adolescents, la repro- 

duction humaine, le programme mondial pour la santé des personnes âgées, ainsi que les 

nouvelles techniques médicales, les médicaments essentiels, etc. Ce n'est qu'en renforçant 
les pouvoirs de l'organe central de l'OMS, c'est -à -dire le Siège et le bureau du Directeur 
général, que l'on pourra mener à bien ces activités. Pour que les futures entreprises de 
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l'Organisation soient couronnés de succès, il est essentiel d'utiliser les ressources à bon 
escient en les concentrant sur des programmes fondamentaux. Nous pensons que le nouveau 
Directeur général poursuivra l'action entreprise pour dénoncer les effets négatifs des armes 

nucléaires et autres instruments de destruction de masse pour la santé des individus et de 

la race humaine dans son ensemble. C'est seulement ainsi que l'Organisation mondiale de la 

Santé pourra prévenir à temps les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies et 
les Etats Membres des conséquences de l'utilisation de telles armes pour chaque pays et pour 
toute l'humanité. Elle contribuerait ainsi grandement à la paix, à la civilisation, et à la 

santé des générations futures. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

Je remercie beaucoup le délégué de la Tchécoslovaquie et je prierai maintenant le 

délégué du Danemark de monter à la tribune. Le délégué du Brésil a demandé la parole et 
souhaite s'exprimer dans sa langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, un interprète fourni par la délégation du 
Brésil donnera simultanément lecture, en français, du discours prononcé en portugais. Je 
donne la parole au délégué du Brésil. 

Le Dr BORGES DA SILVEIRA (Brésil) (interprétation du portugais) :1 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, c'est pour moi un privilège 
- qu'il m'est particulièrement agréable d'exercer - que de présenter à Votre Excellence, au 
nom de la République fédérative du Brésil, mes salutations les plus cordiales, et d'exprimer 
en m @me temps la conviction que cette Assemblée suprême de la santé obtiendra le succès que 
nous attendons tous. 

Je tiens à renouveler au Dr Halfdan Mahler l'expression de notre profonde admiration 
pour le dévouement et la compétence qu'il a mis au service du développement social et éco- 
nomique de tous les pays et qui lui assurent ainsi une place à part parmi les personnalités 
qui ont consacré leur vie au bien -être de l'humanité. 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se déroule dans un contexte histo- 
rique particulier. En effet, comme chacun le sait, deux événements d'une importance primor- 
diale sont commémorés cette année, à savoir le quarantième anniversaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Il nous parait opportun, en l'occurrence, de rappeler la contribution, d'ailleurs 
décisive, du Brésil á la création de l'Organisation mondiale de la Santé. En 1945, la 

Conférence de San Francisco, à la demande pressante du délégué du Brésil, le Dr de Paula 
Souza, a déclaré que les problèmes de santé étaient au nombre de ceux auxquels l'Organi- 
sation des Nations Unies avait le devoir d'apporter une solution. Aussitôt après la signa- 
ture de la Charte, qui eut lieu lors de la Conférence de San Francisco, les délégués du 
Brésil et de la Chine ont proposé conjointement la convocation d'une conférence inter- 

nationale en vue d'instituer une organisation internationale de la santé unique. La propo- 
sition a été approuvée à l'unanimité et le Conseil économique et social des Nations Unies a 
convoqué la Conférence internationale de la santé, dont les débats se sont déroulés à 

New York du 19 juin au 22 juillet 1946. C'est à cette dernière date qu'a été approuvée la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, entrée en vigueur le 7 avril 1948. 

Je ne saurais toutefois souligner la participation du Brésil à l'Organisation mondiale 
de la Santé sans évoquer le rôle important que mon éminent compatriote, le Dr Marcolino 
Candau, a joué pendant les vingt années qu'il a dirigé l'Organisation avec efficacité et 
dans un esprit humanitaire. Comme son successeur, le Dr Mahler, il a eu l'honneur en 
quittant cette fonction de recevoir le titre de Directeur général émérite, en reconnaissance 
de l'oeuvre achevée à une époque où cette Organisation s'est consolidée et a acquis le 

profil qu'elle garde jusqu'à ces jours. Force est de reconnaitre, et il faut le proclamer, 
qu'au cours de ses quarante ans d'existence, et conformément à son objectif fondamental, 
l'Organisation mondiale de la Santé n'a épargné aucun effort pour "amener tous les peuples 
au niveau de santé le plus élevé possible ". 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Le Brésil, en tant qu'Etat Membre de l'Organisation mondiale de la Santé et de 1'Orga- 
nisation panaméricaine de la Santé, est engagé par la devise "la santé pour tous d'ici 
l'an 2000" et participe activement à toutes les stratégies propres à atteindre cet objectif. 
Trouver des solutions aux problèmes de santé de chaque pays revient également à penser à la 
coopération entre les pays, à l'édification d'un monde plus juste, d'un monde plus équi- 
table. En effet, l'injustice et les inégalités ne sont pas seulement des problèmes natio- 
naux. Nous avons la conviction profonde que, parmi toutes les activités humaines, le pro - 
blème de la santé est l'un des seuls autour duquel existe un consensus extraordinaire, du 
moins sur le plan des valeurs. Rien de mieux que d'utiliser ce consensus pour promouvoir à 

travers la santé le dialogue et la compréhension entre les sociétés et, à partir de cette 
compréhension, de définir les formes de coopération qui nous aideront mutuellement et nous 
éviteront des efforts inutiles. 

Le Ministère de la Santé du Brésil, traditionnellement chargé des campagnes de promo- 
tion de la santé et de la prévention, a réalisé des progrès au cours des dernières années 
malgré les disparités régionales et locales concernant l'infrastructure des services de 
santé, le degré d'articulation et l'intensité avec laquelle les campagnes lancées au niveau 
fédéral sont impulsées pour atteindre les objectifs et les buts définis. Parmi les conquêtes 
essentielles, il convient de citer : l'éradication de la variole; la réduction vertigineuse 
du taux de mortalité dй à la tuberculose, et ce à partir de l'extension coordonnée des 
actions de diagnostic et de traitement spécifiques normalisées; la réduction drastique du 
nombre de cas de poliomyélite après l'introduction des Journées nationales de la vaccination 
en 1980, les efforts étant maintenant concentrés sur l'éradication de la maladie; la réduc- 
tion des zones de transmission de maladies telles que le paludisme, la peste et la fila- 
riose; le développement de la production et le contrôle de la qualité des substances immuno- 
biologiques, pour lesquelles nous sommes déjà sur la voie de l'autosuffisance nationale 
d'ici 1991; la régression de la rage chez l'homme, consécutive à la vaccination des chiens 
pratiquée systématiquement depuis plus d'une décennie; la normalisation de la liste natio- 
nale des médicaments essentiels; la réduction du taux de mortalité infantile, en particulier 
grâce à la mise en oeuvre du programme de santé materno- infantile et du programme d'aide à 
la nutrition. 

D'un autre côté, les autorités sont confrontées à des défis tels que : les épidémies de 
dengue, consécutives à la réapparition d'Aedes aegypti, antérieurement éradiqué; la néces- 
sité d'organiser des campagnes de lutte contre l'hépatite B, grave problème de santé 
publique en Amazonie; le SIDA, qui exige un énorme déploiement d'efforts sur les plans 
scientifique, éducatif, de l'infrastructure hospitalière et des examens du sang; la 
nécessité d'améliorer les méthodologies de lutte contre diverses maladies réfractaires aux 
procédés courants, comme c'est le cas du paludisme dans certaines régions de l'Amazonie; la 

guérison d'affections telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les accidents 
cardio -vasculaires, le cancer; la lutte contre les accidents de la circulation, les 

accidents du travail; etc. Ces situations sont caractéristiques d'un pays comme le Brésil, 
pays de violents contrastes où coexistent les proЫèmes typiques du sous - développement et 
d'autres propres aux pays développés. 

Le changement de ce tableau sanitaire relève avant tout d'une décision politique, déci- 
sion que le Gouvernement du Président José Sarney, auquel j'ai l'honneur d'appartenir en 
qualité de Ministre de la Santé, est en train de prendre dans le cadre de la mise en oeuvre 
d'une politique nationale de la santé, en cherchant à garantir effectivement des soins 
médico- sanitaires de bonne qualité à toute la population. C'est dans ce but que le Ministère 
de la Santé a convoqué, au mois de mars 1986, la Huitième Conférence nationale de la Santé, 

au cours de laquelle, après une ample consultation à l'échelle nationale englobant tous les 
secteurs de la société, ont été définies les prémisses de la restructuration du système 
national de santé. Sur la base des lignes directrices fixées par cette Conférence, le Minis- 
tère de la Santé et le Ministère de la Prévoyance et de l'Assistance sociales ont préparé le 

décret présidentiel qui a créé le système de santé unifié et décentralisé - connu sous le 

sigle de SUDS - au mois de juillet 1987. Ce décret prévoit une redéfinition claire des 

attributions des trois niveaux fédératifs, conformément aux principes de solidarité, de 

complémentarité et de nécessaire redistribution régionale des revenus publics; cela exige 
une délimitation précise des rôles de l'Union, parallèlement à un processus de transfert des 
campagnes de santé vers les Etats et, à travers ceux -ci, vers les municipalités. Sur la base 
de ces principes, des conventions ont été conclues avec tous les Etats brésiliens pour 
mettre ce processus en pratique, en procédant principalement à des transferts de ressources 
physiques, humaines et financières. Ce système confère l'autorité unique et décentralisée 
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aux Etats et aux municipalités, avec la possibilité d'un contrôle social effectif des 
services par les populations grâce à leur participation aux organes de décision collégiaux. 

Le système de santé unifié et décentralisé ne préconise pas seulement la mise en oeuvre 
de réformes administratives du secteur de la santé, mais principalement la nécessité d'éta- 
blir un processus débouchant sur des modifications profondes de la nature et de la qualité 
des services de santé en vue de l'efficacité, de l'efficience et de l'équité. Il s'agit donc 
de définir de nouveaux modèles d'assistance adaptés à chacune des innombrables réalités d'un 
pays qui est à l'échelle d'un continent. Les principes indiqués pour l'orientation de ce 
processus comportent encore la question de la définition de la base territoriale, de la 
régionalisation et de la hiérarchisation, avec la garantie d'accès de la population à 
l'assistance à tous les niveaux. Avec ce processus, le secteur de la santé du Brésil 
recherche fondamentalement la création d'une identité réciproque entre les services et la 
population où il y ait une transparence mutuelle, en considérant les personnes comme les 
sujets des services qui leur sont offerts, et non comme de simples objets. 

Parallèlement au processus de mise en place du SUDS, nous suivons les travaux de 
l'Assemblée nationale constituante, qui donnera au Brésil une nouvelle Constitution où 
figure le chapitre qui traite de la sécurité sociale, et notamment de la santé ainsi que de 
la prévoyance et de l'assistance sociales. Le texte préliminaire qui sera sous peu mis aux 
voix comporte les principes qui orientent la mise en place du SUDS et nous espérons pouvoir 
bientôt, après l'élaboration de lois ordinaires et complémentaires, réaffirmer ces principes 
et consolider la nouvelle structure institutionnelle et politique du système national de 

santé 
Monsieur le Président, au nom du Gouvernement brésilien, c'est avec grand plaisir que 

j'adresse mes plus vives félicitations à M. le Dr Hiroshi Nakajima à l'occasion de son 
élection à la direction générale de l'Organisation mondiale de la Santé. Je tiens ici à 

assurer le Dr Nakajima que mon pays lui accordera tout l'appui nécessaire pour l'accom- 
plissement de cette mission difficile. Je voudrais, pour finir, former des voeux pour le 

plein succès des travaux de cette Assemblée, et souhaiter que nous puissions tous ensemble, 
fraternellement unis dans la réalisation d'un seul objectif, contribuer au bien -être de nos 
peuples. 

Mme LAUSTSEN (Danemark) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de prendre la parole devant cette Assemblée. 
L'année 1988 revêt en effet une importance spéciale pour l'OMS : elle marque non seulement 
le quarantième anniversaire de l'Organisation, mais également le dixième anniversaire de la 

Conférence internationale d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. La Déclaration 
d'Alma -Ata a constitué une grande percée historique et jeté les fondations d'une action 
collective en faveur des soins de santé primaires, et c'est avec un vif plaisir que je 
constate que la réunion récente de Riga a réaffirmé cette Déclaration. Toutefois, il ne faut 
pas en rester là et nous reposer sur nos lauriers. Il reste encore des problèmes à résoudre, 
et une volonté comme des actions supplémentaires restent nécessaires si l'on veut assurer la 

mise en oeuvre effective de la stratégie des soins de santé primaires. 
Le Danemark a une longue tradition des soins de santé primaires, dispensés par des géné- 

ralistes et un personnel infirmier qui travaillent dans les communautés locales. Les élé- 
ments fondamentaux de ce système subsisteront. Nous nous employons activement, au Danemark, 
à assurer la meilleure collaboration possible entre l'échelon soins de santé primaires et 
l'échelon hospitalier. C'est pourquoi le Gouvernement danois a décidé de regrouper dans une 
seule loi relative à la santé tout un ensemble de dispositions législatives. 

Nous n'entendons pas simplement par là transformer notre législation, mais nous voulons 
également créer un cadre dans lequel les deux échelons de nos services de santé puissent 
mieux collaborer. On constate déjà, en fait, une évolution parallèle au niveau où notre 
système de santé se trouve décentralisé, c'est -à -dire dans les districts, où les instances 

politiques et administratives responsables des deux échelons se trouvent confondues. Nous 
espérons continuer dans cette direction une fois adoptée la loi générale relative à la 

santé 

Cela me conduit à parler d'un autre aspect, étroitement lié au précédent, du concept de 

soins de santé primaires, à savoir la coopération intersectorielle. Avec la création au 

Danemark, en 1987, d'un Ministère de la Santé distinct, plusieurs questions touchant à la 
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santé sont devenues de sa compétence, notamment la nutrition et l'abus de l'alcool et des 
drogues. A la même époque, nous avons créé un comité central de liaison pour la politique 
sanitaire. Ce comité, qui réunit, à côté des ministres chargés des affaires qui touchent à 

la santé, des représentants des autorités régionales et locales, offre un lieu de coopé- 
ration entre secteurs et de coordination de l'action des autorités responsables des hôpitaux 
et de celles qui ont la charge des soins de santé primaires. Nous constatons également au 
Danemark, sur le plan régional et sur le plan local, que la sensibilisation à l'importance 
de cette coopération entre secteurs fait des progrès très encourageants. De nombreuses 
collectivités locales se sont dotées de conseils de la santé où sont représentés à la fois 

plusieurs secteurs et les habitants de la localité. Ces conseils contribuent à l'élaboration 
des politiques locales de santé et de prévention et inspirent les politiques locales. 

Nous insistons, au Danemark, sur le fait que chacun doit prendre en charge sa propre 
santé, et nous soulignons combien il importe de préserver la santé au lieu de se concentrer 
à l'excès sur le traitement des maladies. Après tout, une bonne santé est l'état normal de 

l'être humain. Les autorités nationales et locales du Danemark prêtent également beaucoup 
d'attention à la promotion de la santé et à la prévention des maladies. Il a été décidé, 

dans le cadre de notre stratégie d'ensemble, de revoir complètement ces deux questions, et 

c'est pourquoi le Ministère de la Santé prépare actuellement un rapport qui sera présenté 
dans le courant de l'année. Ce rapport analysera les mesures de promotion de la santé et de 
prévention des maladies qui sont prises tant dans le secteur de la santé que dans d'autres 
secteurs, dans l'espoir de pouvoir formuler la stratégie future de promotion de la santé. 
J'espère que cet effort permettra d'intégrer davantage la promotion de la santé dans 
l'action du secteur de la santé et des secteurs apparentés. 

J'aimerais citer, parmi les nombreux points importants qui vont être débattus à l'occa- 
sion de cette Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, la réorganisation du pro- 
gramme mondial de lutte contre le SIDA. Je suis heureuse de pouvoir annoncer déjà que mon 
Gouvernement se rallie pleinement aux modifications de structure décidées la semaine 
dernière seulement par les participants à ce programme. Nous sommes très en faveur de 
l'alliance entre TOMS et le PNUD et de l'approche multisectorielle de la prévention du SIDA 
et de la lutte contre cette maladie. Nous espérons fermement que l'OMS et le PNUD resser- 
reront encore leurs liens de coopération dans les années à venir. 

Le Danemark tient également à s'associer pleinement aux efforts persévérants de lutte 
contre le tabagisme, dont il sera question dans le détail à l'occasion du débat sur le 
rapport du Directeur général concernant le choix entre le tabac et la santé. Mon pays a déjà 
pris un certain nombre de mesures décisives contre l'usage du tabac. Il s'est doté, au début 
de 1988, d'un conseil de lutte contre le tabagisme et, à l'occasion de la première journée 
sans tabac dans le monde, j'ai publié une circulaire qui interdit l'usage du tabac dans 
certains lieux publics. 

Le Danemark a toujours été un fervent soutien de 1'OMS et, par ses contributions volon- 
taires à l'Organisation, il a prêté son appui à des programmes qui, à notre avis, consti- 

tuent les fondations du développement général de la santé par le biais des soins de santé 
primaires. Mon Gouvernement attache une grande importance à la poursuite de ces programmes 
et notre soutien conservera à l'avenir ses formes actuelles. Nous avons appuyé des pro- 
grammes tels que le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, le programme élargi de vaccination et le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, ainsi que le programme d'action pour les médicaments essentiels et le pro- 
gramme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine. Plus récemment, nous nous sommes également associés au programme mondial de lutte 

contre le SIDA. Nous sommes persuadés que, dans l'avenir également, l'OMS prendra la tête de 
l'action dans les domaines qui relèvent de la stratégie des soins de santé primaires, en 
collaboration étroite, notamment, avec d'autres institutions du système des Nations Unies. 

L'année 1988 marque également le terme du mandat du Dr Mahler, Directeur général de 
l'OMS, qui s'est acquitté de ce mandat de manière excellente et inspirée. C'est pourquoi, 
avant de terminer mon intervention, j'aimerais me joindre aux orateurs précédents et dire 

que mon pays apprécie profondément les services exceptionnels rendus par le Dr Mahler à la 

cause de la santé et du développement dans le monde entier. Comme le Dr Mahler est mon 
compatriote, je ne m'attarderai pas à exposer son oeuvre. Toutefois, je ne puis m'empêcher 
d'affirmer qu'il a su créer un cadre et des fondations sur lesquels nous pouvons appuyer nos 
futurs efforts. 
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Enfin, je conclurai en félicitant le Dr Nakajima de son élection. Nous sommes tota- 

lement persuadés de ses capacités et nous savons qu'il poursuivra l'oeuvre importante de 
notre Organisation. 

Le Dr HYZLER (Malte) (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, joindre ma voix à celle des distingués 
orateurs qui m'ont précédé, et féliciter chaleureusement le Professeur Ngandu-Kabeya de son 
élection à la présidence de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je 
voudrais également féliciter le Dr Nakajima de son élection au poste élevé et prestigieux de 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, et lui souhaiter un plein succès 
dans ses nouvelles fonctions. Nous lui promettons, de notre côté, notre soutien sans 
réserve. Enfin, je tiens également à féliciter les Vice -Présidents et les autres membres du 
bureau. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est avec un grand plaisir 
que je participe pour la première fois à cette Assemblée. L'an dernier, mon pays n'a pas pu 
se faire représenter par un ministre car, il y a exactement un an, nous étions à la veille 
d'élections générales. J'aimerais, en premier lieu, m'associer à mes collègues qui ont déjà 
remercié le Dr Mahler, Directeur général sortant, des énormes contributions qu'il a appor- 
tées й l'oeuvre de notre Organisation pendant quinze ans, et le féliciter de l'excellent 
rapport qu'il a présenté au sujet de l'activité de l'Organisation. En fait, je me dois de 
lui exprimer les remerciements de mon pays pour la qualité du travail effectué par l'OMS et 
pour les réalisations qu'elle a obtenues sous sa haute direction. Je lui souhaite une bonne 
santé et tout le bonheur possible. 

Au nom de mon Gouvernement, qui a été constitué il y a un an, il m'appartient, et c'est 
pour moi un plaisir, d'assurer à cette Assemblée et à l'Organisation mondiale de la Santé 
que nous nous sommes engagés à offrir à la population de notre pays les meilleurs soins 
possibles, conformément à nos promesses électorales, et conformément aussi à la politique de 
l'OMS, c'est -à -dire la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je tiens également à dire que nous 
entendons continuer, dans un esprit de collaboration, à participer aux diverses activités de 

cette Organisation. 
L'OMS vient de célébrer son quarantième anniversaire. Bien des gens affirment que la 

vie commence à quarante ans, tandis que les pessimistes voient dans cet anniversaire le 
début du deuxième иΡge. Je suis certain que l'Organisation, dont nous sommes tous Membres, 
n'est pas seulement en bonne forme, mais également qu'elle est pleine de vitalité et mûre 
pour s'attaquer aux problèmes traditionnels qui pèsent sur l'humanité, comme pour affronter 
efficacement les menaces qui se dessinent depuis quelques années. Je suis convaincu que, 
comme l'OMS l'a clairement affirmé, nous parviendrons, grâce à un effort à l'échelle 
mondiale, à faire échec à la toute récente menace du SIDA. 

Dans l'intervention que j'ai faite en septembre dernier devant le Comité régional de 

l'Europe, j'ai également proposé une déclaration d'intention au nom de mon Gouvernement. Je 

me rappelle avoir dit à cette époque que mon Gouvernement avait l'intention de consolider 
les résultats obtenus et d'aller de l'avant dans le domaine des soins de santé. J'aimerais 
maintenant exposer très sommairement ce que nous avons fait durant les douze derniers mois 
et ce que nous entendons faire à brève échéance. 

Je rappellerai qu'au moment de son entrée en fonction, mon Gouvernement s'est trouvé 
confronté à un contentieux médical qui durait déjà depuis dix ans et qui, à notre avis, 
empêchait de réaliser à Malte des progrès sérieux en matière de soins de santé. Notre 
service médical était largement tributaire, du fait de ce contentieux, de l'aide de consul- 
tants et de personnel médical venus de l'étranger. Un mois seulement après être entré en 
fonction, mon Gouvernement a trouvé une solution honorable. Je suis heureux de pouvoir dire 
que nos services médicaux sont beaucoup moins tributaires de l'aide étrangère et que, 

bientôt, le service sera complètement assuré par un personnel local. Cette solution a ouvert 
une nouvelle ère de relations avec le corps médical, dont la coopération et la participation 
à l'élaboration des politiques, à la planification et à la programmation sont indispensables 
si nous voulons véritablement remporter des succès. En conséquence, nous sommes aujourd'hui 

en mesure d'entreprendre la création d'un système national de santé global qui soit conforme 
à notre philosophie. Ce système comportera des soins primaires assurés par des médecins 
choisis par les patients, une meilleure assistance domiciliaire, et la fourniture des médi- 
caments essentiels. Nous croyons fermement que les soins doivent être dispensés dans le 
respect de la dignité de l'être humain. 
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Nous admettons tous que les services de santé ne peuvent accomplir seuls tout le 
travail, et mon Gouvernement a veillé ce que soit adoptée une approche intersectorielle de 

la santé et des problèmes qu'elle pose. Cette approche a été consolidée au niveau le plus 
élevé, où les activités concernant la santé, la protection sociale, les soins aux personnes 
âgées et l'aménagement de l'environnement, y compris celui du logement, se trouvent coordon- 
nées au mieux des intérêts de la collectivité. Nous avons pour but de développer plus avant 
le concept des soins de santé primaires et de constituer des équipes pluridisciplinaires 
mieux formées et mieux équipées qui travailleront dans les centres de santé. Nous espérons y 
parvenir moyennant une nouvelle appréciation globale de la situation actuelle et en réorien- 
tant nos efforts en direction d'un système de soins de santé plus acceptable, qui soit 
conforme à ce dont les consommateurs de soins de santé ont besoin et qu'ils souhaitent 
obtenir aussi bien aujourd'hui que dans l'avenir. Nous estimons qu'il nous faut investir 
afin d'améliorer encore la formation des personnels médicaux et paramédicaux, et, surtout, 

de résoudre le grave problème auquel nous nous trouvons confrontés en raison de la pénurie 
de personnels paramédicaux, notamment d'infirmières et de techniciens de laboratoire. Nous 
entendons également faire de notre mieux pour renforcer le processus gestionnaire nécessaire 
pour la fourniture des services essentiels ainsi que pour la réalisation des divers pro- 
grammes que Malte entend mettre en oeuvre pour assurer la santé à tous. Je souhaite, devant 

cette Assemblée, remercier encore l'OMS et certains Etats Membres qui nous ont aidés à 

réaliser nos programmes de formation. 
Mon Gouvernement a donné la priorité au renforcement des moyens qui existent pour 

assurer la santé et la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail. A cet effet, nous 

avons constitué un comité national composé de représentants des partenaires sociaux, 
c'est -à -dire des employeurs, des salariés et des administrations, et nous l'avons chargé de 
faire rapport sur la situation actuelle et d'émettre des recommandations sur la meilleure 
façon de sauvegarder la santé et la sécurité au travail. J'ai le plaisir de pouvoir dire que 
ce comité a récemment mené sa tâche à son terme. Mon Gouvernement étudie activement son 
rapport, conformément à sa politique qui consiste à adopter une approche globale faisant 
intervenir tous les facteurs susceptibles de contribuer à la salubrité de l'environnement, 
y compris en dehors des lieux de travail. 

Lorsque nous avons analysé nos proЫèmes de santé, nous avons constaté qu'il nous 
fallait intensifier nos efforts de façon à pouvoir nous attaquer aux problèmes principaux, à 
savoir la forte prévalence des maladies non transmissibles, notamment les maladies cardio- 
vasculaires, le diabète et le cancer. Il s'agit pour nous de promouvoir la santé afin 
d'améliorer les modes de vie et de réduire les facteurs de risque qui contribuent à ces 
maladies. Nous avons donc donné la priorité à l'affectation de ressources aux programmes de 

promotion de la santé, car nous avons la ferme conviction qu'il nous faut rivaliser avec 
d'autres forces et donc mieux présenter à notre société de consommation des avantages 
qu'offrent des modes de vie plus sains. 

Malte a cette chance qu'une proportion importante de sa population est propriétaire de 
son logement. Inspirés cependant du principe d'équité auquel tient tant notre Organisation, 
nous pensons qu'un nombre encore important de nos concitoyens ne bénéficient pas des 
conditions de logement souhaitées. Nous avons achevé, la semaine dernière seulement, une 
enquête sur le logement des groupes virtuellement les moins privilégiés, et nous allons à 

présent donner suite aux conclusions de cette enquête nationale. 
Je n'ai pas parlé des services hospitaliers. Nous n'avons certes pas l'intention de les 

décorer davantage, ni de créer des palais pour malades, mais nous ferons cependant de notre 
mieux pour que les patients y bénéficient des soins les meilleurs que nous puissions leur 
offrir dans les limites de nos ressources, sans renoncer non plus aux avantages des techno- 

logies modernes lorsque cela sera indiqué. Nous avons toujours l'intention de compter sur 
nous -mëmes et nous avons déjà, par le passé, développé dans plusieurs domaines des soins 
hautement spécialisés, mais nous reconnaissons qu'il nous faut encore, dans certaines 
branches de la médecine, faire appel au soutien d'autres pays, et nous sommes heureux de 
l'appui que nous recevons dans ce domaine, en particulier du Royaume -Uni. 

J'ai le grand plaisir de pouvoir informer cette Assemblée d'un événement important qui 
s'est produit le mois dernier à Malte. Le 15 avril 1988, en effet, le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies a personnellement inauguré l'Institut des Nations Unies 
pour les Personnes âgées, établi à La Vallette. Cet institut fait partie de la contribution 
apportée par Malte aux soins aux personnes âgées, quelle que soit leur nationalité. 

C'est sur cette heureuse annonce que je conclurai mon intervention. Je me suis efforcé 
de rester aussi bref que possible et j'ai à dessein évité de vous importuner avec nos 
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problèmes. Dans un esprit de fraternité, nous réitérons notre promesse de continuer de 
coopérer avec l'Organisation dans la mesure de nos moyens modestes, et je tiens à vous 

remercier tous de votre attention. 

Le Dr P. Papageorgiou (Chypre), Vice -Président, assume la présidence. 

Mme AKRITA (Grèce) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je commen- 
cerai par féliciter le Président et les Vice -Présidents de leur élection, et par exprimer 
mes meilleurs voeux pour le succès de notre Assemblée. Je tiens également à remercier le 
Directeur général, le Dr Mahler, de la contribution qu'il a apportée A l'action de l'Orga- 
nisation et des orientations qu'il lui a imprimées au long des années. 

Nous célébrons cette année le quarantième anniversaire de l'OMS. Ces quarante années 
ont été marquées par des efforts incessants de créativité, menés dans le dessein de forger 
une société saine et heureuse. J'ai le sentiment que le thème choisi pour le débat général à 

la présente Assemb ée dénote le début d'une nouvelle orientation axée sur l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est par l'exécution de programmes de santé dans tous nos 
Etats Membres que les trente -huit buts fixés pourront être atteints. 

La politique des soins de santé constitue aujourd'hui, en Grèce, l'un des thèmes poli- 
tiques, économiques et sociaux les plus importants. L'organisation du système de soins de 
santé y a été très influencée par la Déclaration d'Alma -Ata. La Grèce est l'une des pre- 
mières nations de la Région européenne qui ait revu le message et adopté une stratégie 
nationale en vue d'atteindre les buts fixés. 

Depuis cinq ans, notre Gouvernement déploie de vastes efforts pour réorganiser du tout 
au tout le secteur social et sanitaire. L'idée de base a été de créer un système national de 

santé intégré qui assure l'équité et la qualité des soins. L'Etat a maintenant la charge de 
la santé de ses citoyens. La santé est un bien social qui doit être mis à la disposition de 
chaque citoyen, quelles que soient les pressions économiques internes ou extérieures. C'est 
pourquoi, avec la certitude de réussir, le Gouvernement a mis l'accent sur les soins de 
santé primaires et communautaires, augmenté constamment le nombre des centres de soins de 

santé primaires ruraux et para -urbains, et développé les soins de psychiatrie dans la commu- 
nauté. Quant aux personnes âgées, au sort desquelles nous sommes particulièrement sensibles 
en Grèce, nous leur offrons, pour leur profit et avec grand succès, l'accès à des centres 
communautaires de soins. Notre intention est de leur assurer une existence digne, dans leur 
cadre de vie propre et dans des conditions de santé qui leur assurent une vie meilleure. 
Comme on le sait très bien, ce qui est important pour eux, c'est de prendre une part active 
A la vie de la société. 

La Grèce, qui compte 10 millions d'habitants, figure parmi les pays les moins peuplés 
d'Europe. L'espérance de vie A la naissance y est une des plus élevées d'Europe, soit 

73,8 ans pour les hommes et 78,6 ans pour les femmes. La mortalité infantile a régressé 
assez rapidement au cours des dernières années, pour tomber A 11,6 pour 1000 naissances 
vivantes en 1987. Comme la plupart des pays, la Grèce connait une augmentation de la 

population âgée. La proportion des 65 ans ou plus est passée de 7 % en 1970 A 13,5 % en 

1985. Enfin, la mortalité normalisée par âge est la plus faible d'Europe, soit 783 pour 
100 000 habitants. 

Ces chiffres donnent une idée des tendances actuelles de l'état de santé et de l'impor- 
tance qu'il y a A répondre aux besoins et aux sollicitations imposées aux ressources de la 
nation. En 1987, les dépenses de santé totales se sont élevées A 300 milliards de drachmes. 
Cela montre combien nous entendons améliorer les soins offerts A nos citoyens. La Grèce, 

comme d'autres nations, doit tirer le meilleur parti possible des ressources dont elle 
dispose pour assurer des soins de haute qualité. Conformément A l'engagement que nous avons 
pris, nous pensons pouvoir atteindre le but fixé par notre Organisation, c'est -A -dire la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Nous vivons dans une époque marquée par de nombreux proЫèmes. Le danger nucléaire 

menace l'existence même de notre planète. Il est donc de notre devoir A tous de combattre 
pour la survie de l'humanité, en vue d'assurer aux générations A venir la santé, la paix et 
le bonheur. 
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Le Dr BIZIMUNGU (Rwanda) :1 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation rwandaise, 
de m'acquitter de l'agréable devoir de présenter nos sincères et chaleureuses félicitations 
au Président et aux Vice -Présidents pour leur brillante élection aux plus hauts postes de 

cette Assemb ée mondiale de la Santé. Leur habituel dévouement pour la cause de la santé et 
leur perspicacité assureront une réussite certaine à nos travaux. 

Je rends un vibrant hommage au Dr Mahler pour le travail très louable qu'il a su accom- 
plir durant les trois mandats qu'il vient de remplir A la tête de l'Organisation mondiale de 
la Santé. Le monde entier lui est profondément et sincèrement reconnaissant pour avoir donné 
un souffle nouveau et une nouvelle image de marque A l'OMS grâce A son dynamisme, à sa 

clairvoyance, A son courage et à sa détermination. Bienvenue et félicitations au 
Dr Nakajima, nouveau Directeur général de notre Organisation. Les tâches qui lui incombent 
sont très lourdes et très délicates, mais nous savons qu'il a toutes les qualités et l'expé- 
rience requises pour affronter les nouveaux défis qui vont de pair avec ses responsabilités 
de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. 

La présente AssemЫée mondiale est spéciale, parce qu'elle coïncide avec le quarantième 
anniversaire de l'Organisation et le dixième anniversaire de la Déclaration historique 
d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. La quarantaine est l'âge de la maturité, et 

c'est le moment de dresser le bilan des réalisations. Même si elle s'est heurtée à plusieurs 
difficultés, notre Organisation compte A son actif de nombreuses réalisations. Le rapport du 
Directeur général en fait suffisamment foi. Je m'en voudrais cependant de ne pas citer l'un 
des grands faits, sinon le plus important, de l'OMS, je veux dire le développement du 
concept des soins de santé primaires. La stratégie des soins de santé primaires, dont nous 
célébrons le dixième anniversaire aujourd'hui, a fait naitre beaucoup d'espoir dans le 

monde, spécialement dans le monde des déshérités sociaux du tiers monde. Onze ans après 
l'adoption par notre auguste Assemblée de l'objectif social de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et dix ans après la Déclaration historique d'Alma -Ata, pouvons -nous nous targuer 
d'avoir beaucoup avancé ? Telle est la question A laquelle chacun d'entre nous essaie de 
répondre. 

Le souci d'amener tous nos habitants à un niveau de santé qui leur permette de mener 
une vie socialement et économiquement productive a toujours été la préoccupation majeure du 
Gouvernement rwandais. A cet effet, une politique nationale en matière de santé a été 

adoptée. Elle vise à la couverture sanitaire de toute la population par un système sanitaire 
accessible à tous, en mobilisant toutes les ressources disponibles au niveau national, en 
recourant A la coopération internationale et en faisant appel à la participation commu- 
nautaire ainsi qu'A la collaboration intersectorielle. 

Depuis l'avènement de la Deuxième République, dirigée par S.E. le Général -Major 
Juvénal Habyarimana, la commune a toujours été au centre de l'action de développement socio- 
sanitaire. En termes concrets, des comités de santé ont été constitués dans toutes nos 
communes et le troisième plan quinquennal de développement pour la période 1982 -1986 a 
consacré l'orientation vers la formation d'agents de santé communautaires. Le 
leL juillet 1987, lors de la célébration du vingt - cinquième anniversaire de notre indépen- 
dance, le chef de l'Etat a clairement souligné que les vingt -cinq prochaines années verront 
tous nos efforts concentrés sur l'auto -organisation, l'autogestion, et un développement 
jamais vu et jamais égalé de la commune. Dans les jours A venir, des séminaires nationaux et 

régionaux sur l'auto -organisation, le "leadership" et l'autogestion par la commune de ses 
structures socio- sanitaires seront organisés. C'est sur cette conception que sont bâtis tous 
nos plans d'action en matière de santé. Chaque année, au cours de la Quinzaine des projets 
institutionnalisés depuis l'avènement de la Deuxième République, nous inaugurons de 

nouvelles formations sanitaires; ainsi, nous réduisons progressivement les barrières A 
l'accès aux soins de santé de base. Nous avons en 1987 inauguré 11 centres de santé, tous 

dans les zones rurales. Mon pays compte aujourd'hui 173 centres de santé ruraux pour une 
population de 6 500 000 habitants. Cette année, nous inaugurerons 18 nouveaux centres de 
santé. 

Le rendement de notre système sanitaire est encore limité, hélas, par l'insuffisance 
des ressources humaines, matérielles et financières, aggravée surtout par le contexte 
économique international peu favorable. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Bizimungu 

sous forme abrégée. 
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L'éducation et l'information de la population pour la santé font partie intégrante des 
activités de toutes les formations médico- sociales. En vue d'atteindre une mobilisation 
massive et efficace de la population dans la prise en charge de sa santé, des structures 
appropriées d'organisation ont été mises en place aux différents niveaux de notre système 
sanitaire, les structures politico- administratives locales y jouant un grand rôle. Des 

enquёtes appropriées ont été menées pour adapter nos messages de santé, notamment dans le 

cadre des programmes de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques et contre 
le paludisme. 

A l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, il a été organisé une Semaine natio- 
nale de la Santé dont le but principal était de sensibiliser la population rwandaise aux 
problèmes de santé du moment. Un accent particulier a été mis sur la lutte contre le taba- 
gisme et l'alcoolisme. 

Dans le cadre de la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, les 

services nutritionnels n'ont couvert que 10,9 % de la population préscolaire, proportion 
encore très limitée. La valorisation des aliments locaux est au premier plan dans notre 
programme d'éducation nutritionnelle. Les activités de cette composante s'orientent de plus 
en plus vers le volet "Appui à la politique alimentaire nationale ", volet qui a pour 
objectif de soutenir l'engagement du Gouvernement et de toute la communauté nationale en ce 
qui concerne la sécurité alimentaire des ménages. C'est dans cette perspective que le 
programme du Centre de Formation en Nutrition de Ruhengeri a été révisé récemment. 

La santé maternelle et infantile est aussi une préoccupation quotidienne de notre 
personnel socio- sanitaire, et même de la population entière. L'analyse de la situation nous 
enseigne que 80 % des femmes enceintes accouchent à domicile, avec ou sans intervention des 
accoucheuses traditionnelles, même si une proportion identique des femmes enceintes 
consultent le service prénatal à raison de deux consultations par grossesse en moyenne. 
C'est pourquoi un programme d'intégration des accoucheuses traditionnelles dans le système 
national de santé a été lancé avec le concours de l'OMS et du FISE. La formation y relative 
est déjà terminée dans tout le pays. En 1987, les activités de planification familiale ont 
atteint 3 % des femmes en âge de procréer. Les services de planification familiale sont pour 
le moment disponibles dans la plupart de nos formations sanitaires; ils seront complétés par 
le programme de promotion et de prestation des services de planification familiale à base 
communautaire, actuellement en cours d'expérimentation. Le projet Santé familiale, entrepris 
avec l'appui financier et technique de la Banque mondiale et de l'OMS et qui vise l'amélio- 
ration des prestations de soins maternels et infantiles, est déjà fonctionnel. 

Le programme élargi de vaccination (PEV) a maintenu son rythme de croissance. Une 
évaluation faite au mois de février 1988 a donné des résultats satisfaisants : la couverture 
atteint 90 % pour le BCG, 78,6 % pour le vaccin antipoliomyélitique, 79,4 % pour le DTC et 
74,9 % pour le vaccin contre la rougeole, et 58,7 % des enfants sont complètement vaccinés 
dans le groupe des 12 à 23 mois. Parallèlement, l'incidence de la rougeole, de la coqueluche 
et de la diphtérie a sensiblement diminué. Le lancement du programme accéléré d'immunisation 
par le chef de l'Etat lui -même, le 3 mars 1988, a donné un nouvel élan au programme, de 

telle sorte que l'objectif de 100 % d'enfants complètement vaccinés pourra être atteint 
d'ici 1992. 

La liste des maladies transmissibles еndémо- épidémiques qui frappent notre pays reste 
inchangée. Il faut cependant signaler l'inquiétante recrudescence du paludisme, dont l'inci- 
dence a quintuplé en l'espace de dix ans. La situation est d'autant plus grave que la résis- 
tance aux antipaludéens d'usage courant et bon marché gagne progressivement du terrain. 
L'OMS et les pays industrialisés devraient se pencher sérieusement sur ce problème de santé 
publique qui risque d'annuler les résultats acquis grâce à la stratégie des soins de santé 
primaires. 

Depuis que le SIDA est apparu dans notre pays, le Gouvernement rwandais a fait tout ce 
qui est en son pouvoir pour en endiguer l'extension. Un programme national de lutte contre 
le SIDA est mis en place grâce à l'intervention de l'OMS et d'aides bilatérales et multi- 
latérales. Il est essentiellement orienté vers la prévention par une sensibilisation massive 
de la population. Aux affections епдéто- épidémiques, il faut ajouter les nouvelles menaces 
que sont les accidents de la circulation, l'abus d'alcool, le tabagisme, les accidents du 
travail, les problèmes de reproduction, les problèmes de santé mentale, et j'en passe. 

Le budget de l'Etat étant insuffisant pour satisfaire tous les besoins de la popu- 
lation, le secteur privé a été invité à participer à la fourniture des médicaments. A cet 
effet, plusieurs pharmacies privées ont vu le jour. Elles sont au nombre de 97 actuellement, 
dont 14 ont été créées en 1987. 
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Le Rwanda, dans sa politique de la santé pour tous d'ici l'an 2000, n'a pas oublié 
l'approvisionnement en eau potable et les mesures d'assainissement de base. En effet, de 

nouvelles infrastructures hydrauliques ont été mises en place au cours de l'année 1987. 

S'agissant des mesures d'assainissement de base, une formation des responsables locaux 
(conseillers et responsables des cellules) a été organisée dans tout le pays pour leur 
donner des informations techniques de base en matière d'assainissement. Cela nous permet 
d'espérer une grande amélioration des conditions d'hygiène en milieu rural. 

En ce qui concerne l'environnement dont l'impact sur la santé n'est plus à démontrer, 
la préparation de la stratégie nationale de l'environnement se poursuit en mettant l'accent 
sur la globalité et l'aspect intersectoriel du plan d'action en matière d'environnement. 

Il est impérieux que j'évoque l'importante question de la répartition des ressources 
financières entre les différentes Régions de l'OMS. Il semble que souvent l'esprit cartésien 
et mathématique prédomine sur l'analyse objective des besoins sanitaires dans le monde 
entier. L'Afrique est confrontée à une diversité et à une complexité de problèmes socio- 
sanitaires qui, combinées à une insuffisance et une inadéquation des infrastructures sani- 
taires, ne peuvent que dicter une allocation budgétaire plus substantielle et mieux ajustée 
à la Région africaine. Le Rwanda demande au Directeur général de l'OMS de tenir compte de 
cette proposition lors de l'allocation des arriérés budgétaires récemment versés à l'Orga- 
nisation par les Etats -Unis d'Amérique. Les énormes difficultés d'ordre socio- sanitaire 
auxquelles sont confrontés les pays de la Région africaine sont de nature à conduire au 
ralentissement et même à la suppression de certaines activités déjà planifiées ou entamées. 
Je ne pense pas qu'il serait égoïste de plaider en faveur d'une réduction de l'allocation 
budgétaire dans certaines Régions moins défavorisées que la nôtre. 

L'effort national en matière de santé a toujours été soutenu par la communauté inter- 
nationale à travers les organismes multilatéraux, gouvernementaux et non gouvernementaux. Je 
tiens ici à exprimer au nom du Gouvernement rwandais nos sentiments de vive gratitude à tous 
nos partenaires pour leur concours, combien appréciable, à la promotion de la santé de notre 
population. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (lexique) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, nous souhaitons, comme les années précédentes, informer cette auguste Assemb ée 
des mesures que le Gouvernement et le peuple mexicains ont prises pour mettre en place un 
système national de santé. Le lexique a réalisé une profonde réforme du système de santé qui 
constitue en fait ce que nous appelons la restructuration du système de santé, c'est -à -dire 
l'aménagement des fonctions des différents éléments du système de façon à bien préciser les 

responsabilités de chacun dans le but de promouvoir le bien -être de l'individu et de la 
communauté . 

Réglementation sanitaire. La réforme de la législation sanitaire qui régit notre 
système de santé a été réalisée par la promulgation de la Loi générale sur la santé et de la 

Loi sur le système national d'assistance sociale, ainsi que par la promulgation de lois 
analogues dans chacun des 31 Etats du pays. Je mentionnerai encore les six règlements 
d'application qui concernent la santé internationale; le contrôle de l'usage des organes, 
tissus et cadavres humains à des fins sanitaires; les prestations médicales; le contrôle de 
la publicité du point de vue sanitaire; les recherches en matière de santé; enfin le 
contrôle sanitaire des activités, locaux, établissements, biens et services. 

La restructuration se situe à deux niveaux. Le premier concerne l'interaction entre le 
système de santé et le développement global du pays; c'est là que sont mises en oeuvre les 

cinq stratégies de consolidation : sectorisation, décentralisation, modernisation, coordi- 
nation intersectorielle et participation communautaire. Le second concerne l'organisation 
concrète des ressources en vue de pouvoir assurer des prestations à la population et, à ce 

niveau, la restructuration du système de santé se traduit par l'efficacité, l'efficience 
pratique et la productivité en vue d'améliorer la qualité des soins. C'est essentiellement 
dans ce sens qu'a été dirigée l'action du secteur de la santé au cours des deux dernières 
années. A partir de là, je me permettrai de relater brièvement les principaux progrès 
réalisés au lexique en 1987. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Quijano 

Narezo sous forme abrégée. 
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Couverture médicale. La couverture médicale a augmenté de 11 X depuis 1982. Cela 

signifie, si l'on prend en considération la croissance démographique, que cette couverture a 

été étendue à environ 15 millions de personnes de plus en cinq ans. En 1987 également, pour 

une population de 81,2 millions d'habitants, 91 X des Mexicains étaient pris en charge de 
façon permanente par les services de santé; sur cette proportion, 53,6 X étaient couverts 
par un système de sécurité sociale, 33 X résidaient dans des zones où des services sont 
dispensés à l'ensemble de la population, et 4,4 X disposaient de ressources suffisantes pour 
faire appel à la médecine privée. Ainsi, la population dépourvue d'accès aux services de 

santé est tombée de 14 millions en 1982 à 7 300 000 en 1987. 
Malgré les difficultés économiques du moment, la couverture médicale a pu augmenter 

grâce à des mesures telles que le développement des institutions de sécurité sociale, la 

construction, l'agrandissement et la rénovation de dispensaires et d'hôpitaux, la mise en 
oeuvre de mesures en vue d'augmenter la productivité et d'assurer une meilleure répartition 
des ressources, l'adoption d'un modèle homogène de prestations, enfin l'amélioration des 
capacités gestionnaires des services administratifs et des services d'intervention. 

Le programme d'extension de la couverture médicale, financé partiellement par la Banque 
interaméricaine de Développement, a permis d'entreprendre la construction de 120 dispen- 
saires et de 10 hôpitaux généraux dans les zones les moins privilégiées. Il est prévu de 
mener ce programme à son terme en 1990, avec la création de 376 unités et une couverture 
estimée à 3 200 000 personnes. De leur côté, les institutions de sécurité sociale sont en 
train de construire 8 centres médicaux régionaux et le centre médical national, sis à 

Mexico, qu'il avait fallu démolir après le tremblement de terre de 1985. 

Décentralisation. La décentralisation s'est étendue en 1987 à deux autres Etats, ce 

qui porte le total des Etats décentralisés à 14, sur les 31 qui composent la République. 
Dans leur ensemble, ces 14 Etats abritent la moitié de la population non protégée par la 
sécurité sociale et disposent pour cela de 50 X des ressources (personnel, dispensaires, 
hôpitaux et budget). On a prévu pour cette année d'étendre la décentralisation à deux autres 
Etats. En matière de sécurité sociale, nous avons entamé un processus de déconcentration et 
de décentralisation administratives, par le biais d'un programme de régionalisation des 
services. L'assistance sociale compte 31 régimes d'Etat et 1837 régimes municipaux à la 
charge de ces échelons de l'administration. 

Programmes de santé. A côté de l'action permanente de vaccination, il existe, 

depuis 1986, des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. En 1987, on en 
a enregistré seulement 15 cas, et il est probable que cette maladie pourra être éradiquée 
en 1990. La rougeole est moins fréquente que durant les trois dernières années, grâce à 

l'exécution de campagnes intensives. On observe également une tendance à la diminution de la 

mortalité due aux maladies diarrhéiques, à la coqueluche, au tétanos, à la diphtérie et à la 

tuberculose. 
Le syndrome d'immunodéficience acquise ne figure pas parmi les vingt premières causes 

de morbidité, mais le nombre de cas augmente constamment : depuis 1981, époque à laquelle on 
a décelé le premier cas au lexique, jusqu'en mars 1988, on a ainsi enregistré 1230 cas, et 

le nombre des cas double tous les sept mois. Les autorités ont entrepris une vigoureuse 
campagne de prévention et perfectionné les méthodes de dépistage et de lutte. 

On peut faire état de progrès notables dans le fonctionnement du système de surveil- 
lance épidémiologique et la mise en place d'un système d'enquête sur la morbidité, la morta- 
lité, le traitement des maladies diarrhéiques, la réhydratation par voie orale, la séro- 

épidémiologie, la toxicomanie, la nutrition, la fécondité et l'utilisation des services de 

santé. De même, on a entrepris un programme de nutrition et de santé qui associe une action 
d'alimentation d'appoint avec des mesures de surveillance épidémiologique de la nutrition et 
des prestations de soins de santé primaires. 

Le programme de planification familiale continue de progresser : en 1987, on a recensé 
6 900 000 utilisateurs actifs, y compris des hommes; la natalité est tombée ces dernières 
années de 30,8 à 27,2 naissances pour 1000 habitants; le taux de croissance de la population 
a baissé d'environ 2 X par an; le taux de fécondité est passé de 4,3 enfants en 1982 à 
3,4 en 1987; enfin, l'espérance de vie a atteint 69 ans. 

Le paludisme continue à régresser, grâce aux mesures de lutte appliquées en 1987. Le 

nombre des cas observés a diminué de 20 X par rapport à 1986. 

Le Gouvernement du lexique a redoublé d'efforts pour combattre les problèmes de toxico- 
manie, notamment en ce qui concerne les substances volatiles qui affectent le système 
nerveux central. 
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Vingt -cinq millions de personnes bénéficient de diverses prestations d'assistance 
sociale : services d'intégration sociale et familiale; assistance sociale aux nécessiteux; 
assistance en matière d'éducation; réadaptation; assistance alimentaire; promotion du 
développement communautaire; assistance juridique; et promotion civique, artistique et 
culturelle. 

Recherche et progrès techniques. La réalisation des programmes de recherche fonda- 
mentale, de recherche clinique et de recherche socio- médicale en fonction des priorités du 
programme de santé se poursuit, principalement dans les instituts nationaux de la santé. 

Voici quelques -uns des domaines prioritaires : réhydratation par voie orale, risques de la 

période périnatale, infections hospitalières, alcoolisme, cysticercose, épilepsie, infec- 
tions aiguës des voies respiratoires. En outre, il existe des centres de référence qui 
disposent des éléments techniques nécessaires pour le diagnostic et le traitement des cas 
dont la complexité et la gravité exigent le recours à ces institutions. Certains d'entre eux 
sont des centres collaborateurs d'organismes internationaux qui traitent de sujets tels que 
les transplantations d'organes, les anomalies congénitales du métabolisme, les malformations 
congénitales, les entérobactéries, la reproduction humaine, le tabagisme, l'alcoolisme et la 
toxicomanie, entre autres. En 1987 a été créé l'Institut national de Santé publique qui 
regroupe l'Ecole de Santé publique du lexique, le Centre de recherches sur les maladies 
infectieuses et le Centre de recherches en matière de santé publique. 

Les difficultés économiques du pays ont donné une impulsion au développement techno- 
logique dans le domaine de la santé. A titre d'exemple, on a fabriqué sur place des électro- 
cardiographes, des prothèses valvulaires, des systèmes digitaux d'imagerie, des régulateurs 
cardiaques et des valvules pour l'extraction du liquide céphalo- rachidien; mis au point des 
techniques de diagnostic de la neurocysticercose et des tests sérologiques simples; et 

produit des milieux de culture, des cathéters, des dosimètres, des aliments de haute valeur 
nutritive, des incubateurs, etc. De plus, il s'est créé en 1987 une entreprise de fabri- 
cation de vaccins et de production de dérivés du sang, que l'on envisage de transformer en 
centre régional latino- américain de biotechnologie, sous le patronage de la Fondation 
Kellogg. 

Le Gouvernement du lexique remercie encore une fois le Dr Halfdan Mahler de son action 
inlassable et extrêmement efficace en faveur de la santé des peuples du monde entier. Il 

souhaite la bienvenue au Dr Nakajima, avec la conviction qu'il poursuivra cette action sous 
les meilleurs auspices. Le Gouvernement mexicain tient également à informer l'Assemblée de 

la Santé que, pour s'associer aux cérémonies du quarantième anniversaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé et du dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, il a publié un 
ouvrage en huit volumes intitulé La Salud en México: Testimonio 1988 (La santé au lexique : 

témoignage 1988), où il relate les événements pertinents et importants des dernières années, 
expose les approches utilisées pour aborder et résoudre les principaux problèmes de santé du 
pays, et il décrit d'une part le développement des institutions du secteur de la santé, 
d'autre part l'évolution, l'état actuel et les perspectives des spécialités médicales au 
Mexique. Il va également organiser, en novembre de cette année, et aux mêmes fins, un 
symposium sur les soins de santé primaires au lexique, qui se tiendra sous les auspices de 

mon pays, de l'OMS, de l'OPS et du FISE, et au cours duquel on passera en revue les prin- 
cipaux progrès réalisés dans le domaine de la santé, en mettant particulièrement l'accent 
sur les soins de santé primaires et les perspectives qui s'offrent dans ce domaine, en 
particulier en Amérique latine. 

Mlle BONELLI (Saint -Marin) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, au nom du Gouvernement de la 
République de Saint -Marin et du Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, M. Renzo 
Ghiotti, j'ai l'honneur et le plaisir de vous exprimer nos plus vives félicitations à 

l'occasion de la célébration du quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la 
Santé. Saint -Marin a tenu à s'associer à cette prestigieuse commémoration afin de manifester 
toute sa gratitude pour le rôle joué par l'Organisation mondiale de la Santé dans la défense 
de la santé et de la vie de l'humanité tout entière. 

Nous souhaitons également exprimer à l'OMS notre plus vive reconnaissance pour la 
collaboration qu'elle nous a prêtée depuis que Saint -Marin est devenu Membre de l'Organi- 
sation en 1980. Cette collaboration s'est établie sous différentes formes et de manière 
importante, dans le cadre de plusieurs programmes spécifiques. Je voudrais rappeler tout 
particulièrement l'examen des problèmes relatifs aux auxiliaires sanitaires, dans le cadre 
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de la poursuite des trente -huit buts de la santé pour tous, ainsi que la réunion qui s'est 
tenue à Saint -Marin sur le thème de la prévention des accidents. Au plan interne, Saint - 

Marin s'efforce actuellement, par l'intermédiaire du Ministère de la Santé et de la Sécurité 
sociale, d'élargir le champ d'action de sa politique, grйce à la création de nouvelles 
structures et de nouveaux services destinés à être mis rapidement à la portée de tous. Mais 
nous tentons également de dépasser les frontières de notre petit territoire, pour contribuer 
au plan international, et de manière significative, à la lutte contre le SIDA. 

Lors d'un discours prononcé le 1e1 avril dernier à Saint- Marin, à l'occasion de 
l'installation des nouveaux Capitaines -Régents, le Professeur Gallo affirmait notamment : 

"Le problème du SIDA peut être comparé à une nouvelle guerre mondiale : il provoque la peur 
et l'incompréhension; il concerne l'humanité tout entière; il peut conduire à des tensions 
sur le plan économique; il implique les jeunes; enfin, il s'avère mortel et peut provoquer 
de grandes pertes en vies humaines, en anéantissant des populations entières. Il faudra donc 
mettre en oeuvre des stratégies mondiales aussi efficaces que possible, pour y mettre un 
terme... aucune maladie n'exige davantage une collaboration internationale que le SIDA. Nous 
n'avons pas le choix. Ce virus constitue un phénomène naturel qui ne respecte ni les 

frontières politiques ni la propagande. Si ce travail de collaboration venait à échouer, le 

résultat en serait plus décevant encore qu'une victoire à la Pyrrhus. Il ne ferait que 
favoriser le développement ultérieur de la maladie." 

C'est à la lumière de ces considérations que le Ministère de la Santé et de la Sécurité 
sociale de la République a convoqué du 10 au 14 octobre prochain à Saint- Marin, et sous la 
présidence du Professeur Gallo, une conférence internationale sur le SIDA qui aura pour 
objet d'en examiner les aspects importants au niveau de la virologie, de l'immunologie et de 

l'oncologie médicale. En prenant cette initiative, le Ministère de la Santé et de la Sécu- 
rité sociale de la République entend témoigner au niveau international de son engagement 
dans la lutte contre le SIDA, qui constitue l'un des plus grands défis mondiaux à l'approche 
de l'an 2000, et vis -à -vis duquel il convient de déployer d'urgence tous les efforts afin de 
faire aboutir les recherches à des résultats fiables et concrets. 

Dans ce même contexte, Saint -Marin souhaite manifester sa volonté de faire respecter 
l'un des principaux droits de l'homme, à savoir le droit à la santé. Nous sommes également 
profondément convaincus qu'il ne suffit pas seulement de créer mais qu'il faut par - dessus 
tout maintenir, dans le cadre de la défense de la dignité de la personne, les conditions qui 
doivent permettre de faire de l'existence humaine une expérience pleine de promesses et 

d'espoir pour l'avenir. 
La conférence internationale sur le SIDA constitue donc un premier pas préconisé par le 

Ministère de la Santé, dans le cadre d'un vaste programme d'initiatives internationales dans 
le domaine médico- sanitaire. Il s'agit d'une sorte de "projet sur l'homme" qui vise à 

recueillir, par le biais d'un échange d'idées et d'expériences, l'assurance formelle d'un 
engagement global. Dans le cadre de ses possibilités, Saint -Marin souhaite par là même 
apporter un témoignage d'encouragement à l'Organisation mondiale de la Santé et tenter 
d'emp @cher que les efforts de changements et de progrès sans cesse déployés par l'Organi- 
sation ne se voient compromis par la complexité des problèmes ou par les difficultés et les 
erreurs inévitables du passé, du présent et de l'avenir - une expérience suscitée par la 
confiance en l'homme et la foi en son désir naturel de vivre dans un état de paix et de 
parfaite santé. 

Le Professeur GIRARD (France) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 

délégués, c'est un grand honneur pour moi de participer à cette Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé et de m'exprimer devant vous au nom de mon pays et de son Gouvernement. 
Comme vous tous, je perçois bien que l'Assemblée mondiale tenue en 1988 est un événement 
important et une étape dans la vie de l'Organisation, qui célèbre son quarantième anniver- 
saire. Comme tous les grands anniversaires, celui -ci impose de se pencher sans complaisance 
sur le passé et de scruter l'avenir avec détermination. 

L'histoire retiendra bien sûr que pendant cette période la variole a été éradiquée, le 

taux de vaccination - bon indicateur de couverture en soins de santé primaires - est passé, 
de 1970 à 1980, de 5 à 40 %, dans plus de 120 pays, le taux de mortalité des moins de 
cinq ans est maintenant inférieur à 100 pour 1000. Mais l'Organisation mondiale de la Santé 
ne se résume pas à ces succès pourtant essentiels. 
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L'OMS, c'est une institution qui a montré, au travers de toutes ses activités, sa 
faculté d'adaptation qui, comme chacun sait, est pour les nations, comme pour les hommes qui 
les composent, une forme d'intelligence. Ainsi, à chaque époque, avec les moyens alors 
disponibles, l'Organisation a su poursuivre son but essentiel qui est "d'amener tous les 
peuples au niveau de santé le plus élevé possible ". 

L'OMS, c'est aussi une organisation au sein de laquelle les inégalités entre les nantis 
et les démunis, ici dans le domaine de la santé, sont vigoureusement combattues. Depuis 
Alma -Ata, malgré le scepticisme de certains peuples développés et les réticences de quelques 
pays en développement, auxquels s'est ajoutée l'insécurité financière, l'Organisation a su 

maintenir le principe de soins de santé primaires, pour servir cet objectif ambitieux : la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. La réaffirmation récente de ce principe, à Riga, par 
l'ensemble des représentants des Régions est pour nous un gage de continuité, et cette 
continuité est essentielle pour le succès de notre entreprise, à l'heure où la pauvreté 
s'accroit, le développement stagne, l'exode rural se poursuit. 

L'OMS, c'est encore une institution de référence dont les avis, les résolutions et les 

décisions nous guident chacun dans nos pays, lorsque par exemple des intérêts particuliers 
menacent l'intérêt général. Une telle autorité s'appuie sur l'aide d'experts du monde entier 
dont le concours indispensable apporte légitimité et impartialité. 

L'OMS, c'est enfin une institution culturelle, car s'occuper de santé, oeuvrer pour la 
santé pour tous, agir pour l'amélioration de celle -ci implique de tenir compte des cultures 
multiples qui coexistent sur notre terre. Cette préoccupation culturelle se perçoit aussi 
dans le multilinguisme pratiqué dans l'Organisation. Et permettez -moi de dire, au nom de 
tous ceux qui utilisent ma langue maternelle,- que nous savons bien que le meilleur défenseur 
de la francophonie est ce multilinguisme équilibré tel qu'il doit se pratiquer à l'OMS. 

Voilà ce qu'est devenue l'Organisation mondiale de la Santé au cours de ces quarante 
premières années. Intelligence, solidarité, référence et culture, voilà les profondes 
racines dont s'est dotée notre Organisation. A ce point, je voudrais me tourner vers le 

Dr Mahler. Dans cette période, vous avez été, Monsieur le Directeur général, de tous les 

combats : de la protection maternelle et infantile à la lutte contre la tuberculose, des 

soins de santé primaires à la santé pour tous. Aussi, je voudrais, au nom du Gouvernement 
français et en mon nom personnel, vous exprimer, Monsieur le Directeur général, notre très 
profonde estime et notre reconnaissance sincère pour votre investissement très fort et très 

positif pour le développement de la santé dans le monde. 
Mais comme toujours, et encore plus qu'ailleurs, l'avenir n'attend pas. Les résultats 

sont encore perfectibles. Les disparités des niveaux de santé sont toujours intolérables. 
Des difficultés déjà connues apparaissent dans toute leur ampleur, comme la prise en compte 
du caractère multifactoriel de la santé. Certaines de ces difficultés deviennent des points 
de blocage qu'il faudra résoudre. De nouveaux problèmes apparaissent, comme les problèmes de 

santé spécifiques aux jeunes ou encore, bien sCtr, le SIDA. 
Aussi faut -il nous imposer des stratégies rigoureuses, dont certaines méritent d'être 

rappelées car elles mobilisent beaucoup de nos énergies sans que nos progrès soient toujours 
à la mesure de nos espérances et de nos investissements : il faut responsabiliser les indi- 

vidus à tous les niveaux pour que la gestion des programmes de santé soit basée sur un 
professionnalisme rigoureux et un système de valeurs indiscutable. Il faut maitriser les 
coûts de la santé par la promotion, au niveau de la communauté, de modes de vie sains, par 

une meilleure gestion des structures de santé, par l'utilisation de technologies et de 
traitements adaptés aux conditions locales. Il faut institutionnaliser, voire légaliser, la 

prévention, afin de rééquilibrer les systèmes de santé encore trop orientés vers les soins. 

Il faut mieux gérer les hommes, en planifiant les besoins, en veillant à la qualité de la 

formation initiale et continue, en développant la formation à la recherche. Il faut 
renforcer la recherche et accélérer le transfert des nouvelles techniques, notamment le 
génie génétique, au travers de réseaux Nord -Sud ou Sud -Sud, car cela va considérablement 
modifier notre compréhension de la maladie, notre approche diagnostique et thérapeutique. 
Il faut enfin coordonner les institutions - ceci est moins difficile car, dans ce domaine, 

le SIDA nous a beaucoup appris. Sa gravité, son retentissement économique, social et 
culturel nous ont forcés à mobiliser toutes nos équipes pour faire face sur tous les fronts 

et à réaliser enfin l'interdisciplinarité. 
Voici quelques principes que nous essayons de traduire dans les faits et je ne citerai 

que quelques réalisations qui les illustrent en France : la mise en place d'un fonds 

national de prévention qui sera une amorce au rééquilibrage de notre système de soins; la 

planification des professions de santé, le réexamen de leurs formations, la place donnée à 
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la santé publique devraient nous permettre de faire face à la nouvelle donnée démographique, 
A la prédominance des maladies chroniques, sans perdre de vue le principe de solidarité, 
élément fondamental de toute justice sociale; la volonté européenne de lutte contre le 

tabagisme - les médiocres résultats que nous enregistrons en France dans ce domaine nous 
amènent A reprendre nos campagnes de sensibilisation, A mieux faire connaître les modalités 
de désintoxication, A motiver nos professionnels de santé et nos enseignants, A mieux 
contrôler l'application des lois; notre effort ne doit pas se relйcher; enfin, la courbe 
toujours ascendante des cas de SIDA nous conduit, après une évaluation des coйts hospi- 
taliers, й analyser les alternatives й l'hospitalisation, й améliorer notre système d'infor- 
mation, й multiplier nos efforts de recherche. Quelques signes positifs apparaissent, mais 
cela ne suffit pas, et nous attendons beaucoup des échanges entre les pays ou dans le cadre 
du programme mondial de lutte contre le SIDA, en relation avec le PNUD. Cependant, cet 
effort considérable ne doit pas se développer au détriment des autres actions de santé qui 
restent pour nous et pour beaucoup de pays des priorités : programmes de vaccination, 
hygiène de l'environnement et du milieu de travail, lutte contre les maladies diarrhéiques 
et les maladies tropicales. Notre engagement й cet égard devra se maintenir, que ce soit 
sous forme financière ou matérielle, comme par exemple l'utilisation de notre savoir -faire 
dans le domaine du contrôle de la qualité des médicaments, des essais thérapeutiques multi- 
centriques, de la production de vaccins, ou encore de l'information, afin de rationaliser 
des prescriptions et de surveiller les effets secondaires. 

Ces quelques exemples montrent que nous avons beaucoup й apprendre les uns et les 
autres et les uns des autres. C'est dans cet esprit que notre Organisation vient de décider 
de confier la responsabilité de Directeur général au Dr Hiroshi Nakajima. Nous savons que sa 
très grande ouverture d'esprit, sa générosité, son souci de développement social et ses 
qualités professionnelles lui permettront de surmonter tous les obstacles. Qu'il soit assuré 
de la permanence de notre soutien. 

La France s'apprête A célébrer le bicentenaire de la Révolution de 1789. Ce sera 
l'occasion pour mon pays de réaffirmer les idéaux qui ont dominé son histoire. La liberté, 
la démocratie, la solidarité sont aussi les idéaux de l'Organisation mondiale de la Santé. A 
l'occasion du quarantième anniversaire de notre Organisation, la France est fière d'unir sa 

voix й celles de tous ceux qui souhaitent que l'OMS continue longtemps d'oeuvrer pour le 
bien -être de l'humanité. 

Le Dr OBO�KI (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez - 
moi, au nom de la délégation yougoslave et en mon nom propre, de féliciter le Président de 
l'Assemblée de son élection et d'exprimer la conviction que cette session, qui marque 
l'anniversaire de la fondation de notre Organisation, se révélera un succès. 

Nous avons étudié avec attention le rapport du Directeur général sur l'activité de 

l'OMS. Ce rapport trace un tableau réaliste de l'état et de l'action de l'OMS, en ce qui 

concerne notamment la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Les résultats obtenus jusqu'ici sont bons, ce qui nous laisse espérer que les buts convenus 
seront atteints. Nous considérons que l'action menée par notre Organisation durant les 
quarante dernières années a été couronnée d'un grand succès, et nous souscrivons au rapport 
du Directeur général. 

J'ai, personnellement, le grand plaisir d'exprimer, au nom de mon pays et en mon nom 
personnel, la profonde gratitude que nous portons au Directeur général, le Dr Mahler, en 
raison des succès qui ont marqué les quinze années de son action. Je tiens particulièrement 
й souligner l'énorme contribution qu'il a apportée au prestige de l'OMS et й l'affirmation 
de ses principes, й la réalisation de ses programmes et й la résolution des problèmes de 

santé dans les divers pays, notamment les pays en développement, où un grand nombre de 
personnes vivent encore dans des conditions économiques et sociales très difficiles et 
contraires й la dignité de l'être humain. Je souhaite également souligner la part importante 
prise par le Dr Mahler й la réalisation des programmes de coopération technique entre pays 
non alignés et pays en développement. Le Dr Mahler a également le grand mérite personnel 
d'avoir instauré entre mon pays et l'OMS une excellente coopération. 

Je suis profondément convaincu que l'OMS poursuivra la politique qu'elle s'est fixée et 
que le Dr Hiroshi Nakajima, notre nouveau Directeur général, la mettra en oeuvre avec succès 
et développera encore les relations entre l'OMS et la Yougoslavie. Comme dans le passé, mon 
pays s'acquittera pleinement de ses obligations et apportera tout le soutien possible A 
l'Organisation et й son Directeur général. 
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Comme on le sait, la Yougoslavie souscrit pleinement aux idées et aux principes qui 
sous - tendent le concept des soins de santé primaires, incorporé dans les principes fonda- 
mentaux de notre Constitution. Nous avons, en ce qui concerne ce concept, adopté une 
approche encore plus large que celle définie à Alma -Ata, et créé ainsi un réseau péri- 
phérique dense de centres de soins de santé primaires qui assure la protection de groupes de 

population particuliers (les femmes, les mères de famille, les enfants, les travailleurs, 
etc.). Cette conception des soins a été adoptée par tous les citoyens du pays et donne déjà 
de bons résultats. Nous portons une attention particulière aux programmes de nutrition des 
nourrissons et des jeunes enfants et nous appliquons intégralement le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Nous souscrivons aux actions de TOMS 
contre le tabagisme, et nous avons adopté un programme antitabac ainsi qu'un certain nombre 
de règlements et de lois qui intéressent tous les secteurs de la société. Nous souscrivons 
également aux actions menées par l'Organisation pour promouvoir la coopération inter- 
nationale dans le domaine pharmaceutique, l'échange d'expériences et de savoir -faire, ainsi 
que l'usage rationnel des médicaments. Nous apprécions et soutenons particulièrement les 

mesures de protection contre le SIDA qui ont pour but de le combattre par des moyens 
scientifiques avec efficacité et professionnalisme, ainsi que de conserver leur intégrité à 

ses victimes dans le monde entier. 
Conformément aux principes bien connus de l'OMS, selon lesquels chacun dans le monde 

devrait bénéficier, dans la paix et dans l'unité, des résultats des progrès scientifiques et 

techniques, nous acceptons et soutenons les activités menées par l'Organisation pour pré- 
server la santé des populations touchées par la guerre ou d'autres catastrophes. 

Depuis quarante ans, la Yougoslavie participe dans la mesure de ses possibilités à 
toutes les grandes activités de l'Organisation, notamment à la coopération spécialisée entre 
pays en développement au sujet des problèmes de gestion et à la formation de personnel 
(colloques de Brioni) et collabore avec le Bureau régional OMS de l'Europe, en association 
avec lequel elle réalise avec succès un programme à moyen terme qui a pour but la santé pour 
tous dans notre pays et en Europe. Treize centres collaborateurs et une quarantaine d'orga- 
nisations de santé yougoslaves travaillent actuellement à des programmes de l'OMS et 
coopèrent directement avec grand succès avec l'Organisation. 

La célébration du quarantième anniversaire de l'OMS constitue pour nous un jubilé 
studieux. La Journée mondiale de la Santé a donné l'occasion de nombreuses réunions 
formelles dont les participants ont souligné l'importance de l'OMS, des principes et des 
objectifs qu'elle s'est fixés, ainsi que des résultats qu'elle a obtenus. Les médias, 
c'est -à -dire la radio, la télévision et la presse, ont largement couvert ces activités et 
d'autres encore. L'anniversaire de l'OMS sera marqué lors de toutes les réunions spécia- 
lisées, réunions de travail, congrès et symposiums qui se tiendront durant l'année sur le 

thème de la santé. Il est prévu de célébrer dans les formes le quarantième anniversaire de 
l'OMS et le centième anniversaire de la naissance du Dr Andrija S�tampar, l'un des fondateurs 
de l'Organisation mondiale de la Santé et premier Président de l'Assemblée mondiale de la 

Santé 
Pour conclure, je tiens à bien préciser que la Yougoslavie continuera à renforcer et 

développer sa coopération avec l'OMS et ses Etats Membres pour toutes les questions d'un 
intérêt commun dans le domaine de la santé, en particulier l'éradication et l'endiguement 
des maladies, la protection de l'environnement, la promotion de modes de vie salubres, la 

création des conditions nécessaires à l'optimisation de l'état de santé, etc. Nous pouvons 
affirmer avec orgueil aujourd'hui que les nobles objectifs que s'est fixés notre Organi- 
sation ont été atteints au cours des quarante dernières années. Les principes et objectifs 
humanitaires de l'OMS ont bénéficié du soutien sans réserve de l'ensemble des hommes de 

progrès, et nous avons toutes les raisons de penser que l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, à la réalisation duquel la Yougoslavie est pleinement engagée, se concré- 
tisera pour le plus grand profit de l'humanité tout entière. 

Le Professeur POPIVANOV (Bulgarie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, je tiens à adresser les félicitations les plus chaleureuses au 
Président et aux Vice -Présidents pour leur élection à la tête de la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé et à leur souhaiter le plus grand succès dans ces fonctions 
de responsabilité. 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Mesdames et Messieurs, en quatre décennies nous 

avons parcouru un long chemin ensemble en menant de vastes et multiples activités, un chemin 
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certes semé d'embûches, mais aussi parsemé de succès éclatants, sur la voie de la coopé- 

ration à la poursuite du bien supr @me de l'homme : la santé. Atteindre l'objectif ambitieux 
de la santé pour tous est devenu un élément essentiel de notre activité et la Conférence 
d'Alma -Ata, dont nous célébrons également aujourd'hui le dixième anniversaire, nous a donné 
la clé pour y parvenir. Nous avons vu se dessiner une volonté politique déterminée en faveur 
de cet objectif ambitieux et nous avons été témoins de l'application des principes énoncés à 

Alma -Ata, de la modification de la politique sociale d'un certain nombre de pays, de la 

mobilisation des ressources financières et humaines et du désir d'éliminer les inégalités 
sociales au niveau des soins médicaux, mais nous avons vu aussi que cela n'allait pas sans 
présenter des difficultés, réelles ou évitables. On constate avec plaisir cependant qu'en 
dépit de ces obstacles, l'OMS a réussi A rallier les pays autour de l'objectif de la santé 
pour tous afin qu'ils coopèrent en vue d'améliorer le niveau de santé de tous les peuples du 
monde. Nous apprécions l'action que mène l'OMS pour la santé et le public célèbre largement 
le quarantième anniversaire de l'Organisation. 

Ces dernières années, il s'est produit dans notre pays toute une série d'événements qui 
sont à l'origine de nouveaux progrès dans le domaine de la santé. Premièrement, on s'accorde 
de plus en plus à penser que la société dans son ensemble devrait participer à la protection 
et à la consolidation de la santé de la population. Deuxièmement, le nouveau droit du 
travail prend en compte la notion capitale de la santé des travailleurs. Troisièmement, on a 
adopté des critères fondamentaux relatifs à la responsabilité qu'ont les organismes écono- 
miques et les entreprises de protéger et d'améliorer la santé des travailleurs. Cette évo- 
lution a culminé avec l'élaboration et la ratification par le Gouvernement d'une stratégie 
intitulée "La voie bulgare de la santé pour tous ". Cette stratégie nationale, ainsi que 
d'autres programmes déjà en cours, proposent toute une série d'activités que les organismes 
économiques et publics devront mener pour protéger et améliorer la santé de la population 
bulgare. La stratégie insiste surtout sur les soins de santé primaires et a pour objectif 
fondamental de rapprocher les services médicaux des individus et d'améliorer leur qualité. 
A cette fin, on a augmenté le nombre des médecins, des pédiatres, des dentistes, des obsté- 

triciens et des gynécologues dans les districts ainsi que le nombre des services médicaux 
dans les entreprises et dans les écoles. Des établissements de soins de santé primaires ont 
été équipés d'électrocardiographes et d'autres appareils, et les cabinets médicaux des zones 
rurales dotés du matériel nécessaire à la physiothérapie et aux épreuves de laboratoire 
rapides. Tout citoyen bulgare peut recevoir gratuitement, selon ses besoins ou ses désirs, 

des soins médicaux spécialisés de haute qualité qui lui sont prodigués par des spécialistes 
désignés ou par le spécialiste de son choix. Dans les zones rurales, la population peut 
recevoir des soins médicaux de qualité dans des policliniques rurales qui lui proposent des 
soins pédiatriques, médicaux, dentaires, gynécologiques et obstétricaux de base selon des 
programmes préétablis, ainsi que d'autres types de soins. Priorité a été donnée à la santé 
maternelle et infantile : des services spéciaux de consultations prénatales pour les cas de 

grossesse à risque ont été ouverts et des centres de consultation génétique sont créés. Des 
services médicaux spécialisés dans les problèmes de santé des travailleurs de l'industrie 
sont mis sur pied, tandis que sont créées dans les entreprises des unités médicales à la 

gestion desquelles sont associés des représentants de l'administration, des organismes 
publics et des travailleurs. Un programme global visant à promouvoir un mode de vie sain 
chez les étudiants a été adopté et est en cours de réalisation. Un contrôle plus strict des 
conditions de vie et de travail a été instauré, les problèmes relatifs à la prévention vue 
sous l'angle de l'hygiène et de l'épidémiologie sont à l'étude, de nouvelles méthodes d'édu- 
cation sanitaire sont expérimentées, des modèles nutritionnels rationnels sont élaborés, un 
vaste programme de lutte contre le SIDA a été mis au point et il a été constitué un groupe 
interministériel pour coordonner les activités ainsi qu'un comité chargé d'administrer le 

programme de recherche sur le SIDA. Afin d'améliorer la formation des travailleurs sani- 
taires du secteur des soins de santé primaires, les programmes d'études universitaires et 
postuniversitaires ont été modifiés pour répondre aux besoins de la stratégie nationale. 

Le processus de la perestroïka (restructuration), qui se développe à présent dans 
tous les domaines de notre vie, a également touché le système de santé. La santé est 
maintenant l'affaire de la communauté, conformément à la nouvelle structure administrative 
territoriale du pays. Les collectivités vont ainsi devenir le moteur des activités de 
protection de la santé, qui seront placées sous l'égide des pouvoirs publics et de la 

communauté. Les organes administratifs des gouvernements des neuf provinces vont, avec les 

collectivités, déterminer les activités qui devront être menées et planifier le dévelop- 
pement de la santé, stimuler les initiatives visant à améliorer les soins de santé et 
surveiller la réalisation des objectifs. 
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Le monde regarde avec confiance et espoir les activités de l'OMS A l'heure où l'Organi- 
sation s'efforce de se rapprocher de l'objectif de la santé pour tous d'ici au XXIe siècle. 
De nombreux problèmes de santé mondiaux, régionaux et nationaux attendent encore une solu- 
tion, mais il ne faut pas oublier que la condition sine qua non est la paix dans le monde 
associée A un dégel dans le climat politique, qui dépend de réunions au sommet entre les 
dirigeants de l'Union soviétique et des Etats -Unis d'Amérique, lesquelles ouvriront de 

nouvelles perspectives de coopération dans le monde. Le désarmement libérerait une grande 
quantité de ressources qui permettraient de résoudre toute une série de proЫèmes sociaux, 
et notamment les problèmes de santé. C'est pourquoi, si nous voulons atteindre nos objec- 
tifs, nous tous, qui sommes plus profondément conscients de la valeur de la vie, devons 
démontrer toute l'absurdité de la guerre et défendre la cause de la paix dans le monde. 

Le Professeur CHATTY (République arabe syrienne) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables chefs et membres des 
délégations, que la paix soit avec vous. 

Au nom de la République arabe syrienne, j'aimerais féliciter le Président, ainsi que 
les Vice - Présidents et les Présidents des commissions, de la confiance que vous témoigne 
cette Assemb ée mondiale de la Santé et vous souhaiter le plus grand succès dans votre 
tâche. 

Ma délégation a examiné le dernier rapport biennal du Directeur général. On y retrouve 
les principes humanitaires de l'Organisation, principes que le Dr Mahler a également 
rappelés dans son discours lorsqu'il a souligné l'importance de la dimension morale de la 
santé et de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous approuvons les idées 

présentées dans le rapport et aimerions exprimer notre reconnaissance au Dr Mahler pour le 
travail administratif et l'oeuvre humanitaire qu'il a accomplis au cours des quinze 
dernières années où il a oeuvré avec acharnement dans l'intérêt et pour le bien -être de 

l'humanité tout entière. 
Nous aimerions également exprimer notre soutien au nouveau Directeur général, le 

Dr Nakajima, connu pour son ardeur au travail et ses sentiments humanitaires. Nous lui 
souhaitons bonne chance et beaucoup de succès et nous sommes persuadés qu'il se montrera 
aussi remarquable que son prédécesseur. 

La République arabe syrienne s'efforce de traduire dans les faits le concept des soins 
de santé primaires. Elle a mis sur pied un réseau de centres de santé sociaux, et notamment 
des centres de santé maternelle et infantile et des centres de planification familiale, base 
indispensable si l'on veut appliquer le principe des soins de santé primaires complets. Ce 

système a commencé A donner des résultats : le taux de mortalité infantile est tombé à moins 
de 60 pour 1000. Le taux de mortalité maternelle puerpérale a également diminué, les ser- 

vices de soins de santé pour les femmes enceintes se sont améliorés et la vaccination des 
enfants s'est poursuivie, portant la couverture à plus de 90 X. Un effort particulier a été 

fait pour assurer un état nutritionnel et un approvisionnement en eau adéquats et pour 
élever le niveau d'éducation même dans les zones rurales les plus isolées. Des programmes 
sont en cours pour rationaliser l'usage des médicaments et nous avons adopté une liste de 
médicaments essentiels que nous avons adaptée en fonction de la structure par Age de la 
population, de l'environnement et des maladies qui existent dans notre pays. L'OMS et ses 
différents organismes ont joué un rôle clé dans la réalisation de ces programmes de santé. 

Tandis que nous nous efforçons d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, les 

enfants vivant dans les territoires arabes occupés sont privés des droits de l'homme les 
plus fondamentaux du fait des actes immoraux perpétrés par la puissance occupante. Lorsque 
ces enfants ont essayé d'exprimer leur colère et ont fait face aux fusils avec des pierres, 
on leur a brisé les os, on les a jetés en prison et on leur a refusé tout secours médical. 
La puissance occupante a en outre fermé des hôpitaux et attaqué des médecins et leurs 
malades. Nous voulons rendre hommage au combat de tout un peuple, livré par des enfants, des 

femmes, des hommes et des vieillards, pour se libérer de l'oppression et de la répression. 
Le Comité spécial d'experts, que les autorités d'occupation n'ont pas laissé entrer dans les 

territoires occupés, a publié un rapport qui reflète quelques -unes des convictions de la 

communauté internationale, fondées sur les faits montrés A la télévision et qui marqueront à 
jamais la conscience du monde. Nous pensons que l'Organisation mondiale de la Santé devrait 
s'occuper efficacement de ce problème humanitaire urgent. 

L'OMS a toujours souligné que la santé allait de pair avec la paix qui est la condition 
sine qua non de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
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l'an 2000. Notre pays croit en une paix fondée sur la justice et le Président de la Répu- 
blique arabe syrienne a demandé qu'une conférence internationale soit réunie pour définir la 
nature du terrorisme et distinguer celui -ci de la lutte juste que mène un peuple pour se 

libérer de la colonisation. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a 

approuvé cet appel. Les actes mentionnés auxquels se livrent les autorités d'occupation dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, contre un peuple non 
armé qui cherche à libérer son territoire et à regagner ses droits inaliénables, sont bien 
des actes terroristes visant à briser le courage de tout un peuple. 

En conclusion, nous espérons que nous réussirons à atteindre notre noble objectif 
humanitaire. 

Le Professeur D. Ngandu-Kabeya (Zaïre), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le PRESIDENT : 

J'invite le délégué de l'Inde à la tribune et je donne la parole au délégué du Népal, 
qui a demandé à s'exprimer dans sa langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règle- 
ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, le texte de sa déclaration sera lu 
simultanément en anglais par un interprète fourni par la délégation du Népal. Madame, vous 
avez la parole. 

Mme THAPA (Népal) (traduction de l'interprétation anglaise du népalais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de ma délégation, féliciter sincèrement le 

Président de son élection à ces hautes fonctions. Je tiens également à féliciter les Vice - 
Présidents et les membres du bureau des commissions de l'Assemblée. 

L'année en cours occupe une place particulièrement importante dans l'histoire de 

l'Organisation mondiale de la Santé. Dans environ deux mois, le Dr Halfdan Mahler, notre 
actuel Directeur général, va prendre sa retraite au terme de quinze années qu'il a consa- 
crées avec la plus grande efficacité et le plus grand dévouement au service de notre 
Organisation. Sa contribution exceptionnelle à la solution des problèmes de santé qui se 

posent à l'humanité et l'action qu'il a entreprise pour mettre les services de santé à la 
portée des indigents des pays en développement feront longtemps date dans l'histoire de 

notre Organisation. C'est pourquoi le titre de Directeur général émérite qui lui a été 

décerné par l'Assemblée de la Santé sur la proposition du Conseil exécutif est sans aucun 
doute hautement mérité. J'ai l'extrême plaisir de souscrire pleinement à cette décision, au 
nom de ma délégation. 

Je note également avec satisfaction que l'Assemblée de la Santé s'est attachée à 
maintenir la dignité des hautes fonctions de Directeur général en élisant le Dr Hiroshi 
Nakajima. Etant donné l'énorme prestige dont le Dr Nakajima jouit dans notre Organisation, 
ainsi que dans les milieux de la santé en général, ma délégation est tout à fait heureuse de 
constater que l'avenir de notre Organisation est en bonnes mains puisqu'il est confié à une 

autre personnalité de premier plan. Je souhaiterai donc au Dr Nakajima le plus grand succès 
dans l'exercice de ses fonctions et je l'assure de la coopération sans limite de mon pays. 

Permettez -moi maintenant de donner un aperçu de certains progrès récemment réalisés en 
matière de santé dans mon pays. Répondant à la demande faite il y a deux ans par Sa Majesté 
le roi Birendra Bir Bikram Shah Dey, nous travaillons aujourd'hui à la planification et à 
l'exécution de programmes destinés à répondre aux besoins fondamentaux du peuple népalais en 
l'an 2000. Nous nous sommes engagés à porter à 65 ans l'espérance de vie à la naissance de 
la population népalaise et de réduire son taux de croissance démographique à moins de 2 % 

par an. Cette volonté nationale répond à l'appel lancé par l'OMS en faveur de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Pour atteindre les buts fixés, nous avons pu récemment constituer un réseau assez 
important d'hôpitaux, de centres de santé et de postes sanitaires. Notre Institut de Méde- 
cine commence à satisfaire à la plus grande partie de nos besoins en personnels de santé et 
le Népal fabrique désormais lui -même une gamme de plus en plus diverse de médicaments. Pour 
lutter contre la tuberculose, nous construisons actuellement dans notre pays un centre 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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national de traitement ainsi qu'un centre régional de lutte antituberculeuse pour l'Asie 
méridionale. 

Nous avons également réalisé des progrès notables dans la prévention des maladies. 
Ainsi, nous exécutons de vastes programmes de vaccination, de santé maternelle et infantile 
et de lutte contre le paludisme, les infections aiguës des voies respiratoires et les 
maladies diarrhéiques, entre autres. Pour assurer l'approvisionnement aisé des postes 
sanitaires en médicaments, nous avons mis en place, avec l'aide de l'OMS, un dispositif 
pilote de renouvellement des stocks. Pour faciliter l'accès de la population aux soins de 
santé primaires, nous nous préparons à mobiliser dans les communзutés un nombreux effectif 
d'agents de santé bénévoles des deux sexes. 

De même, dans le dessein de promouvoir et de coordonner les efforts des organisations 
non gouvernementales dans le domaine des services sociaux, nous avons constitué un conseil 
national de coordination de ces services, qui assure, sous la direction attentive de Sa très 

Gracieuse Majesté la reine Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah, des prestations extrêmement 
précieuses. Les organisations non gouvernementales jouent d'ailleurs un rôle de plus en plus 
important dans la planification familiale et la santé maternelle et infantile en 
particulier. 

Deux tendances importantes se dégagent des progrès réalisés au Népal en matière de 
santé, et je constate avec plaisir que ces deux tendances répondent aux principaux thèmes 

retenus pour la présente Assemblée de la Santé. En premier lieu, le système népalais de 

santé repose de plus en plus sur les soins de santé publique. Afin d'atteindre plus sûrement 
cet objectif, nous entendons maintenant créer des offices de santé publique et mettre en 
oeuvre un programme intégré de soins de santé publique dans tous les districts du pays, 
avant même la fin de l'année budgétaire en cours. L'autre tendance concerne le développement 
du "leadership" de la santé. L'expérience que nous avons faite du développement au cours des 
dernières décennies a prouvé que, si l'on veut voir les populations locales tirer profit des 
programmes de développement, il faut que les bénéficiaires directs de ces programmes 
agissent et prennent eux -mêmes des initiatives. Cette nécessité est apparue dans tous les 

domaines du développement socio- économique, y compris celui de la santé. Inspirés par cette 
réalité, et pour obéir à la directive de notre monarque, nous réalisons sans désemparer 
depuis quelques années un programme de décentralisation. Ce programme, qui a été institué 
par la voie législative, a pour but l'implantation d'un système de planification locale qui 
réponde aux besoins des communautés et des panchayats locaux. Bien qu'il faille aller 
encore plus loin dans cette voie, le programme est désormais largement institutionnalisé. 
Dès aujourd'hui, chaque district du pays formule, en se fondant sur des prévisions et des 
directives centrales concernant les ressources et leur répartition, son plan de dévelop- 
pement polyvalent et intégré qui confie aux représentants des populations le rôle principal 
en matière de décisions. Ces plans constituent la base de la planification et de la répar- 
tition annuelle des ressources par les ministères. C'est ainsi que s'est maintenant insti- 
tuée une interaction dynamique entre l'échelon central et l'échelon des districts. 

Comme cette interaction concerne aussi la santé, elle a également créé les conditions 
qui permettent aux secteurs extérieurs à celui de la santé de prёter à ce dernier leur 
concours pour la réalisation des objectifs de santé retenus dans les plans. C'est pourquoi 
aujourd'hui le Népal a enfin véritablement la possibilité d'améliorer l'état de santé de sa 

population grâce à une approche plurisectorielle. Les autorités de mon pays envisagent déjà 
de prendre des mesures nouvelles pour renforcer le processus engagé : par exemple la 

création d'une base de données dans les districts, l'accroissement des capacités, la plani- 
fication et la surveillance, l'élaboration de plans prospectifs au niveau des districts, et 

enfin la réalisation d'un vaste programme de formation à l'intention des agents élus ou 
nommés de la fonction publique. 

Au fur et à mesure que nos priorités nationales prennent forme, nous nous efforçons 
davantage de canaliser, en fonction de ces priorités, l'assistance reçue de différents 
donateurs pour les besoins de notre action de santé. Nous espérons que ces donateurs, y 

compris l'OMS, comprendront que nous voulons renforcer nos capacités institutionnelles et 

qu'ils organiseront leurs programmes de soutien pour nous aider à atteindre ce but. 
Je suis particulièrement heureuse de pouvoir dire que l'Organisation mondiale de la 

Santé a apporté au Népal une aide précieuse pour la promotion de la santé. En réponse à 
l'appel de l'Organisation, nous avons réalisé cette année différentes activités en vue de 
célébrer dans notre pays le quarantième anniversaire de l'OMS. Nous sommes certains que les 
contributions apportées par l'Organisation au renforcement des programmes de promotion de la 

santé dans mon pays augmenteront encore et seront encore plus efficaces dans les temps à 

venir. 
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M. VORA (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres et délégués, 
Mesdames et Messieurs, je tiens à féliciter très chaleureusement de leur élection le 

Professeur Ngaridu-Kabeya, notre Président, ainsi que les Vice -Présidents de l'Assemblée et 
les Présidents des commissions et à leur offrir mes meilleurs voeux de succès dans leur 
mission au service de l'humanité. Je veux également exprimer notre profonde gratitude au 
Dr Mahler qui a rendu des services exceptionnels à l'Organisation mondiale de la Santé et à 

la cause de la santé en général. C'est durant son mandat que l'OMS est parvenue à éradiquer 
la variole et qu'elle a adopté l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sa direc- 
tion éclairée, le dévouement dont il a fait preuve pendant tout son mandat de Directeur 
général contribueront grandement à la réalisation de cet objectif. Il ne fait pour nous 
aucun doute que nous pourrons encore tous bénéficier, dans les années qui viennent, de ses 

conseils et de ses orientations. L'Inde, qui est sa seconde patrie, espère en profiter tout 
spécialement et, s'il quitte le poste de Directeur général, il ne sera jamais absent de nos 
coeurs. 

Je souhaite également présenter mes félicitations les plus chaleureuses au Dr Hiroshi 
Nakajima, dont l'élection aux fonctions de Directeur général de l'Organisation mondiale de 
la Santé récompense justement les mérites. Nous sommes persuadés que le Dr Nakajima, gráce à 
son expérience riche, longue et variée, ainsi qu'à ses compétences bien connues, sera en 
mesure de guider avec talent l'action de notre Organisation dans les années qui viennent. 
Nous lui souhaitons le plus grand succès et nous lui apportons l'assurance de notre coopé- 
ration la plus totale à la réalisation des nobles objectifs de l'Organisation mondiale de la 

Santé 
L'un des plus grands succès remportés par l'OMS a été l'éradication de la variole qui a 

non seulement amélioré l'état de santé dans le monde, mais également permis d'économiser des 

centaines de millions de dollars. D'autres succès du même genre auraient dй permettre de 
dégager plus de ressources pour la santé, mais cet espoir est malheureusement demeuré vain. 
Le combat pour la santé cède toujours le pas à la course aux armements. Bien que la santé 
dans le monde soit un point sur lequel toutes les nations puissent se mettre d'accord pour 
contribuer à la réalisation de programmes communs, nous fermons les yeux sur le fait que la 
maladie ne connaît pas de frontières et qu'elle ne fait pas de distinction entre les riches 
et les pauvres. Si les quarante dernières années ont été marquées par des succès, elles 
l'ont également été par des échecs. Pourtant, TOMS ne s'est jamais dérobée devant les défis 
et n'a jamais craint de se fixer des objectifs difficiles à atteindre. La Déclaration 
d'Alma -Ata, qui nous donne pour but d'assurer la santé à tous d'ici l'an 2000, constitue 
pour l'Organisation le plus grand défi jamais relevé. La Déclaration date déjà de onze ans, 
et il nous en reste encore douze pour lui donner effet. Aujourd'hui, à mi- parcours, il nous 
faut faire le point de la situation, pour nous assurer que nous nous trouvons sur la bonne 
voie et que nous avançons à la vitesse voulue. Il nous faut aussi tenir compte de l'aver- 
tissement selon lequel, faute de moyens financiers adéquats, nous risquons bien de ne pas 
atteindre l'objectif fixé. 

Le rôle de "leadership" est aussi crucial et indéniable dans le cas de la santé pour 
tous que dans les autres domaines. C'est pourquoi le choix de ce thème pour les discussions 
techniques à l'Assemblée de la Santé arrive au moment opportun. J'espère que les recomman- 
dations qui découleront de ces discussions, fondées sur l'expérience des pays Membres, 
apporteront des solutions et des suggestions qui seront utiles à tous. 

Les problèmes de nutrition qui se posent à l'Inde sont du même ordre que ceux auxquels 
se trouvent confrontés d'autres pays en développement. Nous essayons de les résoudre en 
accroissant notre production alimentaire, en assurant une meilleure distribution des 
produits, en dispensant une éducation, aux femmes en particulier, en exécutant des pro- 
grammes d'alimentation d'appoint, et en offrant des prestations de santé de base. L'édu- 

cation nutritionnelle constitue une partie importante de nos efforts, et les autorités ont 
également adopté un code pour la protection et la promotion de l'alimentation au sein. 

La répartition en quantité et en qualité des prestations médicales entre les régions 
rurales et les régions urbaines a toujours été déséquilibrée. Aussi nous préoccupons -nous 
d'améliorer tant la couverture que la qualité des prestations pour la nombreuse population 
rurale que compte l'Inde, en créant pour cela des services de santé primaires. Les centres 
de santé primaires, les sous - centres et les hôpitaux communautaires couvrent aujourd'hui en 
Inde 85 % de la population. Nous insistons maintenant sur l'amélioration qualitative des 
infrastructures, moyennant en particulier la formation de personnels pour les établissements 
de santé primaires. L'Inde dispose déjà d'un vaste réservoir de personnels médicaux, mais la 
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distribution géographique de ces personnels a posé des problèmes. C'est là un phénomène qui 
se rencontre assez souvent dans les pays en développement. C'est pourquoi la réorientation 
de la formation médicale, qui doit être adaptée à la demande de prestations de soins de 
santé primaires, exige une étude et un débat constants. Comme le "leadership ", l'éducation 
et la formation adéquates des personnels médicaux resteront l'un des principaux moyens 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Dès le départ, nos efforts se sont surtout concentrés sur la lutte contre certaines 
maladies transmissibles. Nous avons gagné la guerre contre la variole et presque gagné celle 
menée contre le paludisme, jusqu'au moment où les anophèles ont repris le dessus, et nous 
sommes obligés maintenant d'ajuster nos objectifs dans le dessein d'endiguer la maladie 
plutôt que d'essayer de l'éradiquer. Nous avons mené une longue lutte contre la lèpre et 
c'est seulement maintenant que nous voyons, semble -t -il, le bout du tunnel puisque, pour la 
première fois en Inde, le nombre des patients guéris dépasse celui des nouveaux malades. La 
tuberculose est toujours un grave sujet de préoccupation. Le problème, c'est que l'incidence 
de ces maladies transmissibles et la mortalité qui en résulte restent importantes et que, 

faute d'efforts plus vigoureux, ces maladies continueront de peser sur nous pendant quelque 
temps encore. La recrudescence du paludisme nous avertit par ailleurs que les maladies 
éradiquées ou endiguées peuvent reprendre leur offensive si l'on n'exerce pas une vigilance 
constante. 

La stabilisation démographique reste aujourd'hui le principal souci de nombreux pays en 
développement. Notre programme de protection de la famille, conçu comme un ensemble de 
mesures de protection maternelle et infantile dans la communauté, et qui conserve son carac- 
tère volontaire, a obtenu quelques succès. Le taux de natalité, qui se situait aux environs 
de 33 ou 34 pour 1000 depuis dix ans, soit depuis 1975, est tombé à 32,9, diminuant ainsi 
d'un point, en 1985, puis de 0,5 pour s'établir à 32,4 en 1986. C'est là une tendance encou- 
rageante. Un soutien constant au programme de protection de la famille nous permettra de 
maintenir et de renforcer cette tendance et, partant, de gérer nos proЫèmes démographiques. 
Pour la première fois, en 1987, le nombre des utilisateurs de moyens de contraception a 
dépassé le chiffre de 20 millions dans le pays. Cependant, pour ce qui concerne la crois- 
sance démographique effective, la chute spectaculaire du taux de mortalité, qui est tombé de 

15 pour 1000 en 1981 à 11 en 1986, a annulé tous les succès remportés sur le front de la 
natalité. L'Inde a été l'un des premiers pays en développement à étendre sa politique offi- 
cielle à la protection de la famille. Nous voulons que notre peuple forme des familles plus 
heureuses et plus saines, ce qui, pour nous, signifie des familles moins nombreuses. Les 
efforts de recherche en vue de la production de moyens anticonceptionnels peu coûteux 
revêtent une importance particulière dans les programmes de volontariat du type de celui que 
nous appliquons. 

Depuis trois ans, la sécheresse a sévi dans de nombreuses régions de mon pays, et celle 
de cette année a été la plus grave du siècle. Par le passé, ces phénomènes auraient entraîné 
des famines catastrophiques, mais, grâce à la robustesse inhérente et au ressort de notre 
économie, grâce aussi aux mesures spéciales prises sous la direction du Premier Ministre 
Rajiv Gandhi, nous avons pu surmonter la crise. Néanmoins, les stress et les tensions 
demeurent. Il faut pousser davantage encore la recherche sur les facteurs à long terme de 
ces calamités naturelles et trouver les moyens d'en atténuer les effets négatifs sur la 

santé. 

Nous avons connu, depuis quarante ans, des progrès remarquables en matière de santé et 
pourtant beaucoup de pays en développement attendent encore que se produise la révolution 
dans ce domaine, tandis que les disparités en matière d'état de santé entre pays développés 
et pays en développement restent énormes et flagrantes. Il nous faut, dans les dix années à 

venir, nous consacrer à combler cet écart. C'est là une tâche qui n'est pas impossible, à 

condition de faire preuve d'imagination et de courage et d'agir avec une persévérance jamais 
démentie. 

Pour conclure, je voudrais paraphraser un passage de Robert Frost qu'aimait beaucoup 
feu M. Nehru, notre Premier Ministre : "Les bois sont merveilleux, profonds et sombres, mais 

il me faut tenir mes promesses et parcourir des kilomètres et des kilomètres avant de 
pouvoir me reposer ". Cela dit, je veux remercier encore le Dr Mahler, notre Directeur 
général, de la contribution qu'il a apportée au bien -être de l'humanité tout entière. 
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М. AKARCALI (Turquie) :1 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délé- 
gation de la Turquie, je tiens à féliciter de leur élection le Président et les Vice - 
Présidents de l'Assemblée et je leur souhaite beaucoup de succès dans l'accomplissement de 

leurs lourdes responsabilités. Nos félicitations vont aussi au Dr van Londen, le Président 
sortant, pour la clairvoyance et la compétence avec lesquelles il a su diriger les travaux 
de la Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Je voudrais également saisir cette occasion pour rendre hommage au Dr Mahler aussi bien 
pour ses qualités personnelles que pour l'éminent service qu'il a rendu à l'humanité, à la 
cause de la santé et du développement dans le monde entier au cours de sa longue carrière. 
Je suis convaincu que son successeur, le Dr Nakajima, ne manquera pas d'apporter sa propre 
contribution à la réalisation des objectifs et de la mission qui ont été assignés à notre 
Organisation. 

Nous voici à nouveau réunis ici pour faire avec réalisme le point de la situation sani- 
taire dans le monde, de telle sorte que nous puissions poursuivre notre entreprise commune 
d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette Assemblée nous donne aussi 
l'occasion de célébrer le quarantième anniversaire de notre Organisation et le dixième 
anniversaire de la Conférence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. La principale 
action entreprise par mon Gouvernement, dédiée au quarantième anniversaire de l'OMS, a été 
la campagne contre le tabagisme. Cette campagne, lancée l'année passée, continue avec effi- 
cacité, succès et rigueur. Au cours de cette campagne, instaurée d'abord sur les lignes 
aériennes intérieures, l'interdiction de fumer dans certains lieux publics a été imposée. Le 

7 avril a été proclamé journée sans tabac, et je dois dire que cela a été un grand succès. 
Les autres activités de lutte contre le tabagisme ont été les suivantes : des lettres 
instructives ont été envoyées aux médecins, enseignants et religieux; les revues scienti- 
fiques ont publié des éditions spéciales consacrées aux effets nuisibles du tabagisme; des 
affiches ont été exposées, des messages ont été diffusés dans la presse et des expositions 
ont été réalisées. 

C'est avec intérêt que nous avons étudié les rapports sur les quatre -vingtième et 
quatre -vingt -unième sessions du Conseil exécutif ainsi que le rapport du Directeur général 
qui, comme toujours, sont complets, clairs et informatifs. Ils comprennent des observations 
et des suggestions qui, sans doute, seront très utiles pour nos efforts dans le cadre de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je me félicite vivement de l'importance accordée durant cette Assemblée aux "systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires - clé de la santé pour tous ". Ма délégation 
est d'avis que les mesures qui ont une influence déterminante sur l'état de santé de la 
majorité de la population ne pourront porter leurs fruits qu'en présence de systèmes sani- 
taires efficaces fondés sur les soins de santé primaires. C'est ce message qui se trouve à 
la base de la stratégie de la santé pour tous. Permettez -moi à cette occasion de dire que 
mon Gouvernement a fait des soins de santé primaires l'axe majeur de sa politique de la 
santé. Dans ce contexte, un programme de coopération à moyen terme avait déjà été signé en 
1987 entre le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale et le Bureau régional OMS de 
l'Europe, afin de renforcer les activités promotionnelles dans le domaine des soins de santé 
primaires. Au cours de ces dernières années, la Turquie est passée du stade des inter- 
ventions à court terme à celui des interventions à moyen et long terme. Les activités 
concernant la santé materno- infantile, telles que le programme élargi de vaccination, la 

lutte contre les maladies diarrhéiques, la lutte contre les infections aiguës des voies 
respiratoires et la planification familiale, sont les domaines principaux de ces inter- 
ventions. A l'heure actuelle, le Gouvernement s'est engagé à mettre sur pied une stratégie 
d'ensemble afin d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Par sa propre expérience, à la suite de la campagne de vaccination de 1985, la Turquie 
a prouvé que l'immunisation pourrait être réalisée dans tout le pays. Celle -ci est devenue 
depuis lors un service de routine qui couvre l'ensemble de la population. Le programme 
national, révisé au début de 1988, contient un compte rendu des taux concernant la portée du 
programme élargi, basé sur une étude couvrant tous les enfants âgés de douze à vingt -trois 
mois. Cette étude, réalisée par le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, puis 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Akarcali sous 
forme abrégée. 
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évaluée par une équipe formée d'experts nationaux et internationaux, a révélé que les taux 
concernant le BCG, le DTC et le polio -3 dépassaient 80 %. Comme il a été montré dans le pro- 
gramme national révisé, cette nette amélioration est due à l'engagement résolu du Gouver- 
nement pour en élargir la portée et à une complète mobilisation sociale. Le Gouvernement 
s'est fixé comme objectif l'élimination de la poliomyélite et du tétanos néonatal d'ici 
1990 

Des progrès plus que prometteurs ont également été réalisés dans la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires. Par ailleurs, un 
programme vigoureux de planification familiale a été entamé afin d'abaisser le taux de 
croissance démographique à 1,76 X d'ici l'an 2000. Des mesures ont été prises pour amener 
les services de planification familiale dans les régions les plus isolées du pays. Une 
collaboration efficace existe dans ce domaine avec les organisations nationales et 
internationales. 

Des ressources additionnelles pour la santé sont prévues dans une loi spéciale qui, au 
moyen de taxes sur le tabac, les boissons alcoolisées et l'essence, assurera dès cette année 
pour les dépenses sanitaires un fonds supplémentaire égal à 25 X du budget ordinaire du 
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. Ce fonds sera destiné à équiper la 
totalité des hôpitaux publics. Nous avons deux objectifs principaux pour la prochaine 
décennie. Le premier est la modernisation complète de notre système hospitalier, tant sur le 
plan de l'équipement technique et médical qu'au niveau des structures d'hébergement. Le 

second est de généraliser l'assurance - maladie qui, à l'heure actuelle, ne couvre que 60 X de 

la population du pays, afin d'en faire bénéficier la totalité de la population turque au 
début des années 90. 

Un autre domaine dans lequel des progrès ont été faits est celui de la pharmacologie. 
Les activités en cours comprennent un système développé d'examen des réactions adverses aux 
médicaments, le contrôle de qualité de la production pharmaceutique et la création d'un 
centre d'information sur les médicaments et les poisons. En outre, une politique nationale 
de pharmacologie est en cours de réalisation avec la collaboration de l'OMS. A cette occa- 
sion, je voudrais attirer l'attention des Etats Membres sur la nécessité d'une collaboration 
internationale pour combattre le trafic illégal des médicaments ainsi que la toxicomanie. 

Parmi les nombreux points importants inscrits à l'ordre du jour de la présente Assem- 
blée, celui intitulé "Les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS 
pour les seuils d'intervention calculés" est d'une importance vitale pour tous les pays. 
Etant donné que la Turquie a été un des pays ayant le plus souffert des retombées radio- 
actives à la suite du tragique accident du réacteur nucléaire de Tchernobyl en avril 1986, 
nous souhaitons que la collaboration de TOMS avec les autres institutions du système des 
Nations Unies concernées et les autres organisations nationales et internationales aboutisse 
dans les meilleurs délais à des résultats acceptables pour tous. 

Enfin, le syndrome d'immunodéficienсe acquise (SIDA) continue à susciter une très vive 
inquiétude dans l'opinion publique mondiale. La propagation du SIDA montre clairement 
comment cette maladie ignore les frontières nationales et s'étend à une vitesse croissante 
en raison des déplacements entre les pays. Par conséquent, la prévention de la maladie 
nécessite une étroite coopération internationale. Nous soutenons les efforts déployés par 
l'OMS et les Etats Membres pour combattre cette épidémie. A ce propos, nous appuyons aussi 
la proposition que le Directeur général a faite dans le paragraphe 14.140 de son rapport 
biennal 1986 -1987. En tant que pays Membre, la Turquie s'engage à poursuivre sa collabo- 
ration sur ce terrain avec l'Organisation et avec les autres Etats Membres. 

Avant de conclure, je voudrais réaffirmer que mon Gouvernement continuera à donner son 
appui total à notre Organisation pour que l'objectif commun "La santé pour tous - tous pour 
la santé" puisse être réalisé bien avant l'an 2000. 

Mme ARBELI- ALMOZLINO (Israël) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je viens, au 
nom de ma délégation, vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection et je vous 
présente mes meilleurs voeux de succès dans ces hautes fonctions. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par Mme Arbeli- 
Almozlino sous forme abrégée. 
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Docteur Mahler, je vous félicite de votre rapport qui nous invite instamment à pour- 

suivre, par des efforts encore plus grands, notre action en vue d'assurer la santé à tous. 

Vous avez dirigé l'OMS pendant de nombreuses années avec beaucoup de distinction, de 

sagesse, de tact, de diplomatie, d'autorité et de charisme. Je tiens à vous souhaiter une 
bonne santé et de nombreuses satisfactions dans vos activités futures. 

Docteur Nakajima, nous vous souhaitons le plus grand succès dans le nouveau rôle qui 
vous est dévolu. La prise en main des destinées de l'OMS constitue un énorme défi et vos 
succès seront ceux de tous les Etats Membres. 

Le quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé coïncide avec le 
quarantième anniversaire de l'Etat d'Israël. Pour célébrer ces deux anniversaires, il a été 
entrepris en Israël un certain nombre d'activités qui vont se poursuivre dans l'avenir. 

La première célébration de l'année a été la journée sans tabac dans le monde. Tous les 
employés de la fonction publique ont revu un message personnel les informant de cette célé- 
bration. Ce message indiquait comment les non - fumeurs pouvaient exiger le respect de leur 
droit à un air pur et expliquant à tous que le tabagisme passif présentait de graves dangers 
pour la santé. Les autorités sanitaires et les organisations bénévoles ont assuré un service 
d'appels téléphoniques concernant les dangers du tabac et les moyens de renoncer à fumer, 
tandis que la radio et la télévision ont présenté en hébreu et en arabe des programmes et 
des messages officiels sur la question. Les numéros récents des revues de jeunesse ont 
souligné les dangers du tabac. Devant le grand magasin Hamashbir, à Jérusalem, des centaines 
de passants ont fait vérifier leur capacité pulmonaire par des bénévoles d'organisations non 
gouvernementales. Enfin, de vastes campagnes d'éducation et d'information antitabac ont été 
réalisées dans les écoles, les clubs de jeunesse et les centres communautaires du pays. 

Il s'agissait simplement là du début des campagnes et actions qui vont être menées 
durant l'année à venir et par la suite. Nous préparons déjà de grandes expositions sur la 

santé, un symposium sur la promotion de la santé et un programme national d'éducation qui 
sera réalisé dans des centaines d'écoles. A la fin de ce mois, il se tiendra en Israël, en 
coopération avec le Bureau régional de l'OMS, un atelier sur les accidents. L'an dernier, 
depuis cette tribune, j'ai annoncé que Jérusalem était la première "ville saine" d'Israël. 
On envisage maintenant l'assainissement de quelques autres villes mais on espère qu'un 
beaucoup plus grand nombre pourront se déclarer "villes saines" dans le proche avenir. 

L'OMS a souligné combien importait la collaboration intersectorielle si l'on voulait 
atteindre l'objectif de la santé pour tous. Je vous dirai donc, Docteur Mahler et 
Docteur Asvall, que nos actions "villes saines" et les manifestations de la Journée mondiale 
de la Santé ont donné l'occasion d'une collaboration entre secteurs et d'une coopération 
entre pouvoirs publics et organisations non gouvernementales qui sont des plus satisfai- 
santes et encourageantes. J'espère que notre nouvelle politique nationale de la santé pour 
tous permettra au Ministère de la Santé de mettre en oeuvre un plus grand nombre de pro- 
grammes concernant à la fois l'éducation en vue de l'adoption de modes de vie sains, l'éla- 
boration de politiques de santé publique, et le développement de la coopération entre admi- 
nistrations et entre secteurs en vue d'assurer la santé à tous les citoyens. 

La réforme de notre système de santé a consisté pour une part à retirer les hôpitaux de 
la tutelle directe du Ministère de la Santé et à redéfinir ce Ministère comme un organisme 
de décision qui évaluera, planifiera et réglementera, plutôt qu'il n'assurera des presta- 
tions. La législation nationale proposée sur l'assurance -santé constitue une autre mesure de 
réforme. Bien que 97 % de la population soit assurée de son propre gré, cette législation 
rendra l'assurance -maladie obligatoire et assurera une équité totale dans les traitements 
médicaux. 

Nous espérons également nous consacrer à la régionalisation, qui permettra d'améliorer 
les services de santé locaux et de faire une plus grande place aux soins de santé primaires 
dans la communauté. Il existe en Israël plus d'un millier de dispensaires de soins de santé 
primaires, dont plus de 300 dans les zones rurales et près de 1000 dans les villages et 
colonies agricoles, où sont employés des médecins, des généralistes, des infirmiers(ères), 
des agents de santé paramédicaux et des bénévoles. La teneur des soins de santé primaires a 

beaucoup évolué avec le temps, de sorte que le système en place assure de plus en plus des 
prestations préventives et le dépistage précoce des maladies ainsi que le traitement des 
maladies aiguës ou chroniques dans la communauté. Le personnel des dispensaires, qui suit 
des cours d'éducation sanitaire, bénéficie de l'appui d'instructeurs sanitaires qualifiés 
opérant à partir d'une base régionale. Des travailleurs sociaux, des diététiciens et une 



168 QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

équipe régionale de soins à domicile, qui se charge à la fois de la rééducation des patients 
et des travaux ménagers, renforcent l'action des dispensaires. Dans beaucoup de localités, 
des spécialistes des hôpitaux de district visitent systématiquement les dispensaires. 

Il nous faut développer encore ce travail d'équipe, car l'évolution des soins de santé 
primaires exige que l'on définisse clairement les fonctions de chaque pourvoyeur de soins. 
Il nous faut formuler des politiques et des plans concernant les personnels de santé, plans 
que nous devons non seulement établir, mais aussi réaliser et coordonner en liaison avec les 
universités et les établissements qui forment ces personnels, tout cela en tenant compte des 
réalités économiques du pays. 

Si les réalisations ont été nombreuses, la route à suivre reste longue et semée 
d'obstacles. Nous espérons que, grâce à des efforts continus et à l'aide de l'OMS, nous 
obtiendrons de nouveaux succès sur les plans de l'équité dans les soins de santé et de la 
participation active de la population à l'amélioration de la santé, à sa promotion et à la 
prévention des maladies. 

La réforme des soins de santé est en vérité très difficile à réaliser, notamment dans 
un petit pays qui souffre de graves problèmes économiques et de défense. Pourtant, malgré 
toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et malgré les proЫèmes et les 
troubles récents, nos services de santé ont connu un développement énorme, même en Judée, en 
Samarie et à Gaza. La qualité des nouveaux départements et équipements hospitaliers, déjà 
élevée, s'améliore sans cesse. Les trois centres collaborateurs de l'OMS travaillent en 
coopération étroite avec l'OMS, le Gouvernement d'Israël et les populations, médecins et 
agents de santé locaux. Des médecins venus de Judée, de Samarie et de Gaza continuent à se 
spécialiser dans les hôpitaux d'Israël. 

Malheureusement, nous avons en face de nous ceux qui prêchent la violence plutôt que la 
coopération, qui préfèrent recourir à la terreur plutôt qu'à l'échange d'idées, qui pré- 
fèrent la guerre au dialogue et à la négociation. Ce sont eux qui doivent porter la respon- 
sabilité des lourdes pertes subies des deux côtés. A ce sujet, je regrette beaucoup que la 
tribune offerte par l'Assemblée de la Santé ait servi à une vile propagande politique. Mieux 
vaudrait, pour les calomniateurs, améliorer leur conduite sur le plan humanitaire avant 
d'adresser des critiques à autrui. Je prie pour que ceux qui prennent les décisions aient, 
comme je l'espère, assez de sagesse pour prendre celles qui serviront le mieux les intérêts 
des populations. 

Cette année, les discussions techniques sont axées sur le développement du "leadership" 
de la santé pour tous. Je souhaite à tous le plus grand succès, aussi bien sur le plan 
international que dans chacun de nos pays, dans cette action de motivation qui doit per- 
mettre d'atteindre tous les objectifs importants sur lesquels ont porté les discussions 
techniques précédentes. Ce qu'il faut, partout dans le monde, c'est une action concertée, 
menée dans un esprit de coopération. Ce n'est qu'en s'écoutant les uns les autres, en 
dialoguant, et en dépassant le cadre de la diatribe politique, que nous comprendrons quels 
sont les besoins des populations et que nous pourrons mieux améliorer leur bien -être 
général, aujourd'hui et dans les temps à venir. 

M. FARIA E ALMEIDA (Portugal) (interprétation du portugais) :1 

Monsieur le Président, illustres membres des délégations présentes, Mesdames et 

Messieurs, comme d'habitude, cette Assemblée de la Santé se réunit pendant quelques journées 
du mois de mai, ici à Genève, mais cette fois -ci son rideau de fond se teint de couleurs de 

fête pour la célébration du quarantième anniversaire de notre Organisation. Ce n'est pas 
tous les jours qu'on atteint quarante ans, et toutes les organisations internationales ne 
peuvent pas se vanter, comme l'Organisation mondiale de la Santé, d'avoir réussi à unir les 
nations de la planète dans un projet commun aux buts aussi élevés et aussi nobles que la 
lutte contre la maladie et la promotion de la santé. 

Partout dans le monde, dans les 166 Etats Membres, au centre des grandes villes et aux 
confins des zones rurales les plus vastes, sans distinction d'aucune espèce, embrassant dans 
la même idée des hommes et des femmes, des vieillards et des enfants, l'OMS a donné, au long 
des quatre dernières décennies, un exemple de vraie ténacité et de cohérence qu'on rappelle 
avec plaisir et qu'on tient tout particulièrement à saluer. J'apporte donc aujourd'hui un 
grand salut à l'Organisation de la part du Gouvernement du Portugal, mon pays, qui, depuis 

la date de son adhésion, le 13 février 1948, collabore avec elle de manière constante, ayant 

reçu d'innombrables preuves de solidarité et réalisé un nombre appréciable d'activités sous 

les auspices de l'OMS. 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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La célébration du quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé sera, 
sans doute, un événement mémorable et n'aurait besoin d'aucun commentaire additionnel si, 

par une heureuse coïncidence, on ne fêtait cette année les dix ans de la Déclaration 
d'Alma -Ata, dont les principes sont en train d'orienter les politiques et les stratégies de 
la majeure partie des pays ici représentés et vont certes devenir le grand ensemble 
d'objectifs primordiaux jusqu'à la fin du siècle. 

Le programme du Gouvernement du Portugal, base de la politique nationale pour la 
période 1988 -1991, vise au développement d'actions de maintien, de protection et d'amélio- 
ration de la santé des populations du pays, en précisant que "les efforts seront faits en 
accord avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé sous l'égide de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Un des points les plus importants de ce 
programme consiste à assurer le décongestionnement des hôpitaux "à travers une politique 
d'interrelation des foyers d'alités, de l'appui domiciliaire et de la garantie de fonction- 
nement des centres de santé ". 

Le système de prestation de soins de santé primaires au Portugal s'appuie sur les 
centres de santé, ce qui amèпе à la conclusion que, si ces centres fonctionnent bien, on 
réussit automatiquement à améliorer tout le système de santé. L'organisation des soins de 
santé primaires est, au Portugal, établie sur une base décentralisée parmi 18 adminis- 
trations régionales de la santé, en plus des régions autonomes des Açores et de Madère, sous 
la direction desquelles fonctionnent les centres de santé. Les départements centraux n'ont 
qu'une fonction technique et normative, ainsi que de coordination générale. On cherche à ce 
que les centres de santé - plus de 300 au total, où tous les soins de santé primaires sont 
fournis sous une forme intégrée (y compris les soins de clinique générale et ceux de santé 
publique) - correspondent aux unités naturelles fondamentales de l'organisation du système 
administratif portugais. 

Les indicateurs de santé au Portugal tendent depuis quelques années à se rapprocher 
rapidement de ceux que l'on relève dans les autres pays de la Communauté économique euro- 
péenne, à laquelle notre pays a adhéré il y a plus de deux ans. Notre expérience nous 
indique, en fait, que la clé de la santé pour tous se trouve dans l'amélioration sans 
fléchissement des soins de santé primaires et de l'articulation de ces derniers avec les 
soins différenciés. Les soins de santé peuvent être considérés comme une série continue, 
depuis les auto -soins (ou soins individuels) jusqu'aux soins de réadaptation, le secret du 
succès ou de l'échec se trouvant dans l'adaptation la meilleure ou la pire de ce "continuum" 
aux sociétés qu'on prétend desservir. La priorité que nous avons donnée à l'éducation pour 
la santé et à la formation de professionnels à tous les niveaux assure au système fournis- 
seur de soins une flexibilité majeure et constitue une condition essentielle de l'adaptation 
susmentionnée. 

Mon pays félicite avec joie l'actuel Directeur général de l'OMS, le Dr Halfdan Mahler, 
pour l'excellent contenu de son rapport biennal, et il s'est permis d'appuyer de toutes ses 
forces la résolution EB81.R11 figurant dans les actes de la quatre - vingt -unième session du 
Conseil exécutif, dans laquelle il est recommandé aux Etats Membres d'exprimer leur appré- 
ciation au Dr Mahler pour ses qualités personnelles et sa contribution à la santé des popu- 
lations partout dans le monde, en le déclarant Directeur général émérite de l'OMS à dater de 
son départ à la retraite, en juillet prochain. A l'éminent médecin et humaniste, les salu- 
tations les plus cordiales de la part du Gouvernement du Portugal. 

La phrase introductive du rapport biennal, "Encore plus à faire que d'habitude malgré 
les incertitudes financières ", synthétise d'une façon admirable ce que l'action de l'Orga- 
nisation a été au cours de ces dernières années et montre comment il est possible de bien 
administrer dans des temps difficiles. Bien que beaucoup de programmes aient été réduits, ou 
même arrêtés, le bilan général est très positif, en particulier dans les domaines du déve- 
loppement des ressources humaines et de l'appui à la création et au fonctionnement régulier 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

Le but 26 de la stratégie régionale européenne de la santé pour tous établit le prin- 
cipe que les services de soins de santé différenciés et de réadaptation devront accomplir 
leurs fonctions spécialisées de diagnostic et de thérapeutique, sans pour autant être sur- 
chargés par des tâches qui relèvent des soins de clinique générale et d'autres genres de 
soins de santé primaires, comme l'hygiène de l'environnement, la santé des groupes à haut 
risque ou vulnérables, les modes de vie sains et la santé mentale. 

Dans ce cadre, je voudrais faire une référence spéciale au programme mondial de lutte 
contre le SIDA et m'associer, avec beaucoup de satisfaction, aux observations émises par le 
Conseil exécutif sur la célérité avec laquelle l'Organisation mondiale de la Santé a assumé 
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dans ce programme le rôle principal en matière scientifique, ce dont la conférence de 
Londres a constitué la preuve irrécusable. 

En ce qui concerne le grave problème de la toxicodépendance, mon pays a collaboré à 

toutes les initiatives encouragées par l'OMS et d'autres institutions spécialisées, notam- 
ment aux travaux de la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des 
drogues qui s'est tenue à Vienne en 1987, et il est aussi très engagé dans l'élaboration de 
la convention sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Mon 
Gouvernement assure déjà la phase d'exécution nationale d'un projet de lutte contre la 
drogue - le projet "VIDA" (VIE) - qui contient trente mesures d'action, la responsabilité de 
la coordination des actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire étant attribuée 
à mon Ministère. 

J'aimerais encore, si vous me le permettez, saluer au nom du Gouvernement portugais, 
M. le Dr Hiroshi Nakajima, qui hier a été élu Directeur général, en réaffirmant qu'il pourra 
compter sur l'appui de mon pays dans la poursuite des objectifs de l'Organisation. 

Le Portugal est en train de commémorer les 500 ans de la navigation maritime, qui nous 
a permis d'ouvrir de nouveaux horizons et d'élargir les connaissances de l'humanité. La 
coopération de notre pays avec le Brésil, l'Angola, le Cap -Vert, la Guinée- Bissau, le 
Mozambique et Sao Tomé -et- Principe, pays auxquels nous sommes liés par la langue, la culture 
et un passé historique commun, est un fait accompli, et un appui beaucoup plus fort de la 
part de la communauté internationale se traduira, j'en suis sûr, par un développement commun 
et intégré du domaine de la santé. 

Pour terminer, je forme le voeu sincère que la solidarité parmi les peuples du monde 
entier, tant encouragée par l'OMS, se concrétise et s'intensifie pour que la santé ne soit 
pas seulement pour tous, mais aussi l'oeuvre de tous. 

M. VAN DAELE (Belgique) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, permettez - 
moi d'abord, Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection à la présidence de 
cette Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé. Vous aurez à coeur de veiller à la 
réalisation du but général des échanges de vues qui vont se dérouler et qui consiste à 
renforcer notre capacité d'influencer, élaborer et mettre en oeuvre les politiques et stra- 

tégies nationales de la santé pour tous. 
Monsieur le Directeur général, c'est sous votre autorité inspirée que l'OMS s'est, 

mieux que jamais, acquittée de son rôle d'autorité directrice et coordonnatrice de l'action 
internationale de santé. Demain, votre successeur, le Dr Hiroshi Nakajima, occupera le poste 
de Directeur général, et nous sommes convaincus qu'il mettra tout en oeuvre pour poursuivre 
votre entreprise qui doit réaliser la santé pour tous à l'aube du troisième millénaire. 

Le sujet des discussions techniques est le développement du "leadership" de la santé 
pour tous. Nous sommes convaincus que cette initiative nouvelle, même s'il s'agit d'un sujet 
complexe, doit permettre d'atteindre les trois objectifs visés, à savoir essentiellement : 

a) la mise en commun de l'expérience acquise dans le développement du "leadership" de la 

santé pour tous; b) la définition du "leadership" indispensable pour amener des changements, 
pour obtenir les soutiens indispensables, et pour permettre aux autres d'agir et d'accélérer 
le progrès sur la voie de la santé pour tous; c) la prise de conscience des possibilités et 
des moyens s'offrant à chacun d'entre nous pour le développement du "leadership" et pour 
mettre en oeuvre notre volonté d'agir dans notre propre situation. 

Nous y ajouterons ce que nous avions signalé en ouvrant la réunion de Bruges en 
septembre dernier, à l'occasion de la trente - septième session du Comité régional OMS de 
l'Europe, à savoir l'importance d'une économie sanitaire intégrée rationnellement aux autres 
problèmes économiques et d'une formation appropriée des personnels de santé, qu'il s'agisse 
de gestionnaires ou du personnel médical et paramédical, pour les mettre à même de répondre 
aux besoins des plus démunis et d'apporter aux plus désemparés le soutien moral ou physique 
qu'ils espèrent. Cette promotion doit aller de pair avec une collaboration intersectorielle 
avec des domaines comme l'agriculture, l'économie et l'emploi, sans négliger les ressources 
spirituelles. 

Nous convenons que ce n'est pas seulement avec de l'argent et des techniques que l'on 
atteindra l'objectif de la santé pour tous au seuil du prochain millénaire. Nous redirons 
avec vous, Monsieur le Directeur général, que ce sont les personnes, celles qui se sentent 

concernées, celles qui font des sacrifices, celles qui ont le courage d'aller jusqu'au bout 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. van Daele sous 
forme abrégée. 
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de leur idéal, qui le réaliseront. Il faut les unir dans la poursuite des objectifs qui 
méritent tous les efforts; il faut appliquer de nouvelles stratégies et de nouveaux méca- 
nismes pour fonder des collaborations efficaces et utiliser de manière optimale les 
ressources disponibles. 

L'enthousiasme que nous pouvons manifester à l'égard de la stratégie à appliquer pour 
réaliser les objectifs de la Déclaration d'Alma -Ata ne doit pas nous faire oublier les 
objectifs plus immédiats que nous devons avoir à coeur d'atteindre. 

La stratégie mondiale de l'OMS contre le SIDA retiendra en premier lieu nos préoccu- 
pations. Je voudrais d'abord souligner l'action efficace développée par le programme mondial 
de lutte contre le SIDA, qui s'est notamment concrétisée sous la forme du Guide pour la 

mise en place d'un programme national de lutte contre le SIDA, auquel la Belgique souscrit 
entièrement. La récente mise sur pied d'un Conseil national SIDA pluridisciplinaire en est 
une des illustrations. Mon pays tient également à soutenir l'effort mondial que vous avez 
engagé. Toutefois, l'affection continue à progresser, les vaccins sont encore attendus et la 

médication reste toujours aléatoire. Il importe en conséquence que les populations, et plus 
particulièrement les jeunes, soient informés des risques et des moyens de prévention. Seul 
un changement général des habitudes de vie pourrait modifier profondément la situation 
actuelle. Mais il ne peut résulter que d'un processus éducatif progressif et relativement 
lent. Dans ce but, une formation ad hoc devrait être donnée aux enseignants, qui seraient 
ainsi préparés à influencer le comportement des écoliers et des étudiants. Depuis plus d'un 
an, des efforts sont déployés en ce sens en Belgique, au niveau national et au niveau des 
communautés. Cela doit aller de pair avec un large effort en matière de recherche fondamen- 
tale. Cet effort est d'autant plus justifié qu'il peut ouvrir la voie à des progrès impor- 
tants dans le domaine de l'immunologie et de la lutte contre d'autres affections. Le pro - 
blème de la recherche fondamentale reste d'ailleurs pour nous un élément indispensable pour 
essayer de prévenir les autres affections qui restent de loin les causes de mortalité les 
plus fréquentes, qu'il s'agisse d'affections microbiologiques, des maladies cardio- 
vasculaires ou du cancer. Tous ces aspects importants de la lutte contre la maladie ne 
doivent pas nous faire perdre de vue que cette épidémie est susceptible de soulever de 
graves problèmes éthiques et sociaux en termes de discrimination et de stigmatisation. Il 

est fondamental d'élaborer avec soin la meilleure politique possible de santé publique, tout 
en n'empiétant pas inutilement sur les droits à une information objective, à la liberté et à 
la vie privée et en respectant le précaire équilibre entre la responsabilité de la société 
et celle de l'individu. 

Le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine doit être poursuivi sans oublier les importants aspects éthiques du 
problème. L'année dernière, une réunion intitulée "Bioéthique dans les années 90" s'est 
tenue à Anvers, au cours de laquelle les participants se sont efforcés de définir les 
questions à résoudre. Ces questions ne traduisent pas uniquement des sentiments d'ouverture 
et d'optimisme, mais souvent aussi de retenue et de prudence. Elles trouvent en partie leur 
origine dans un champ de tension entre la science et la société. Face à ces phénomènes, 
juristes et législateurs da nos Etats sont sans cesse sollicités. Leur intervention devra 
être caractérisée par une concertation avec toutes les parties intéressées et par un travail 
approfondi de préparation, pour lequel l'OMS pourrait leur apporter un soutien appréciable. 

Il ne faut pas que s'estompe dans nos mémoires l'accident de Tchernobyl, qui doit faire 
multiplier les efforts pour préparer une stratégie coordonnée et, si possible, inter- 
nationale à l'égard des mesures de prévention et d'intervention, notamment en prévoyant une 
procédure internationale d'information rapide. 

D'autre part, la multiplication des produits chimiques présents dans notre environ- 
nement, leur usage à des fins industrielles, agricoles, voire alimentaires et médicales, 
doit amener notre Organisation à évaluer autant que possible, avant leur usage, leurs 
risques, y compris ceux qui peuvent se manifester sur le plan de l'allergie. L'évaluation 
préalable des dangers doit être confirmée par une surveillance épidémiologique bien 
organisée. 

Le problème du tabac, pas plus que celui de l'alcool et de l'usage abusif des médica- 
ments, ne peuvent être négligés, et nous ne pouvons que souhaiter que l'OMS reste très atten- 
tive à ces problèmes; il faut renforcer les interdictions et répéter les recommandations. 

La mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel ne doit pas nous faire perdre de vue les autres problèmes liés à l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, ni oublier de réfléchir aux carences et aux abus dans la 
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nutrition de l'adulte. L'industrialisation a bouleversé la production des denrées alimen- 
taires et des mets préparés, et les conditions dans lesquelles le consommateur se nourrit 
méritent réflexion. 

Ayant ainsi passé en revue quelques -unes des questions de santé publique qui nous appa- 
raissent prioritaires, je terminerai en vous remerciant, Monsieur Mahler, du message que 
vous nous laissez et en vous assurant que nous veillerons dans notre cadre national à iden- 
tifier les facteurs qui peuvent favoriser l'application de votre objectif et à déterminer 
les lacunes ou les blocages qui peuvent freiner l'instauration de la santé pour tous. 

Mme l'Ambassadeur Nita Barrow, qui dirigera les discussions techniques, veillera 
certainement à leur succès, et nous sommes certains que le Dr Nakajima appliquera les 
résolutions relatives au développement du "leadership" de la santé pour tous, sans retarder 
les actions urgentes nécessaires comme la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, les 
aspects scientifiques et éthiques des recherches en matière de reproduction humaine, les 

interventions rationnelles en cas d'accidents nucléaires et les risques liés aux substances 
chimiques, et sans oublier les espoirs de paix mis dans les organisations du système des 

Nations Unies, en particulier l'OMS. 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, j'espère un plein succès pour 

l'Assemblée et vous assure du soutien de mon pays aux efforts de l'OMS. 

M. КASDI (Algérie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, permettez -moi de me joindre aux orateurs qui m'ont précédé pour adresser toutes 
mes félicitations au Professeur Ngandu-Kabeya, Président de cette Quarante et Unième Assem- 
blée mondiale de la Santé, et pour faire part au Dr Mahler de ma sincère gratitude pour son 
important rapport, qui constitue l'éloquent témoignage d'une longue et patiente action pour 
un développement sanitaire et social universel. 

Permettez -moi également d'adresser nos sincères félicitations à notre nouveau Directeur 
général, le Dr Hiroshi Nakajima, dont la brillante élection à la tête de notre Organisation 
est hautement symbolique en ce quarantième anniversaire placé sous le signe de l'espoir. 
Puissent sa grande foi dans l'homme, sa probité d'homme de science et sa vaste expérience 
l'aider dans la tâche difficile qui l'attend. 

En effet, lorsque l'on mesure le chemin qui reste à parcourir pour atteindre les 
objectifs de notre Organisation, lorsque l'on jette un regard objectif sur la situation 
sanitaire du monde où nous vivons, notre enthousiasme et notre détermination risquent de 
faire place à un sentiment de découragement et d'impuissance. Mais aujourd'hui, à l'heure 
des bilans, il apparaît possible de relever le défi du sous - développement par une véritable 
offensive, sur tous les fronts, de l'ensemble de la communauté internationale. En cette fin 
de siècle, l'interdépendance de tous les processus de développement apparait comme une 
nécessité impérieuse pour la survie de notre espèce. La faim, la maladie, les calamités 
naturelles ne sont pas les problèmes d'un pays mais le problème de tous. La santé pour tous 
est d'abord un concept de solidarité entre les peuples. 

Le développement sanitaire est indissociable du développement social. Or, que voyons - 
nous autour de nous ? Nous voyons un monde chaotique où l'homme a perdu sa place, et des 

peuples opprimés luttent contre l'injustice et la tyrannie pour recouvrer la terre de leurs 
pères et leur souveraineté, au premier rang desquels nos frères, les Palestiniens, dont le 
soulèvement a bouleversé l'opinion mondiale. Des conflits meurtriers, des luttes raciales 
embrasent certaines contrées du monde, ajoutant les affres de la violence et de la mort aux 
souffrances causées par la faim et la maladie. En outre, victimes de la nature elle -même, 
des pays du tiers monde subissent malgré leurs efforts une régression relative par rapport 
aux pays du Nord. Des calamités naturelles telles que la sécheresse, les insectes dévas- 
tateurs et les épidémies viennent encore compliquer la tâche des pays en développement. Tous 
ces facteurs, ainsi que de nombreux autres comme l'exode rural, les difficultés de communi- 
cation et l'accroissement démographique, pèsent de tout leur poids pour freiner l'essor 
souhaité. 

L'objectif de notre Organisation doit être non seulement de combler l'écart entre des 
pays parvenus à des stades différents de développement, mais surtout d'agir sur chacun des 
facteurs de sous -développement avec des moyens appropriés en vue d'éliminer les disparités 
et de niveler les déséquilibres entre pays. L'objectif doit être l'intégration du dévelop- 
pement sanitaire dans le processus de développement global pour permettre une plus juste 
répartition des chances. 
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L'Algérie appartient à un continent qui souffre de grandes difficultés et dont les 

problèmes de santé sont si aigus qu'ils exigent la mobilisation d'un grand potentiel 
d'actions multiformes ainsi qu'une plus grande motivation de la part des grandes unités de 
recherche internationales pour mettre fin à des endémies comme le paludisme. 

Notre action dans le domaine de la prévention est une application de ce principe. En 
effet, lors de l'élaboration de notre plan quinquennal de développement pour 1985 -1989, 
notre Gouvernement a accordé une large priorité au secteur social, et en particulier au 
secteur de la santé. C'est ainsi qu'il a mis sur pied et qu'il exécute actuellement 
d'ambitieux programmes de distribution d'eau potable, d'approvisionnement en gaz et en élес- 
tricité et d'amélioration des moyens de communication. Toutes ces réalisations conditionnent 
l'organisation et l'efficacité du service de santé. 

D'importantes actions ont été entreprises en matière de santé : un programme de plani- 
fication familiale basé sur l'espacement des naissances; un programme élargi de vaccination, 
conjugué avec la prise en charge des soins courants de l'enfant; l'amélioration du réseau de 
distribution d'eau potable; l'assainissement des puits et le captage des sources; la sur- 

veillance systématique des grossesses; et la promotion de l'allaitement au sein - toutes 
activités qui ont contribué dans une très large mesure à abaisser le taux de mortalité 
infantile, qui est aujourd'hui tombé à environ 70 pour 1000 naissances vivantes et que nous 
nous proposons de ramener à 50 pour 1000 d'ici 1990. 

Dans le cadre de ce programme global, le Gouvernement a pris une décision au sujet du 
sous -programme concernant l'assainissement et l'approvisionnement en eau potable, qui a été 
appliquée sur tout le territoire national. Pour ce qui est des puits, par exemple, une 
couverture totale de la population a été assurée. Pour l'exécution de ce sous - programme 
concernant 200 000 points d'eau - châteaux d'eau, réservoirs, puits et sources -, qui 
est suivie par un comité national, il est généralement fait appel au principe de 

1'autoresponsabílité. 
Cette action planifiée s'est ainsi concrétisée par des efforts qui sont allés croissant 

durant les deux dernières décennies et qui ont porté principalement sur le développement 
d'une infrastructure sanitaire. Celle -ci, axée sur les soins de santé primaires, dépasse 
actuellement les 63 000 lits. Les efforts se sont également portés sur la formation des 
personnels de santé, en particulier des médecins qui sont actuellement en nombre suffisant : 

un médecin pour 1300 habitants. Compte tenu des effectifs en formation, ce rapport sera de 
un тéдесin pour 850 habitants en 1992 et dépassera les objectifs des plans de développement. 
En conséquence, l'envoi de malades à l'étranger pour y recevoir des soins deviendra moins 
nécessaire. Nous avons en effet commencé à créer des structures spécialisées dans le traite- 
ment de maladies telles que le cancer, et où peut être pratiquée la chirurgie cardiaque et 
rénale 

Bien sûr, d'importants problèmes restent encore à résoudre, notamment en ce qui 
concerne la maintenance du matériel médical, la formation des équipes d'intervention rapide 
et l'obligation pour les fournisseurs d'assurer la maintenance de leurs équipements et de 
procurer si besoin est des pièces de rechange. Ce sont là des conditions qui devraient faire 
partie intégrante de tous les contrats de fourniture d'équipements médicaux aux pays du 
tiers monde. 

Il y a aussi le problème des médicaments, dont l'importation pèse lourdement sur les 
réserves en monnaies convertibles des pays démunis. Ne peut -on trouver une solution pour 
alléger ce fardeau, tout au moins pour ce qui est des médicaments essentiels ? L'Algérie, 
pour sa part, a tenté de diminuer l'impact de ce fardeau par un programme de production de 
médicaments essentiels qui couvrira, en l'an 2000, 70 % des besoins nationaux et la défi- 

nition d'une nomenclature nationale des médicaments, révisable au besoin. Bien sûr, i1 

existe d'autres difficultés et problèmes qui sont le lot quotidien de tous les gestionnaires 
du monde. 

L'Algérie, quant à elle, s'attache à réaliser une gestion rigoureuse du secteur de la 

santé afin de réduire le coйt de la santé, d'améliorer l'accueil des malades et d'assurer 
une meilleure qualité des soins. 

En ce quarantième anniversaire de l'OMS, je voudrais, pour terminer, émettre le voeu 
que toute la stratégie de l'OMS soit un élément moteur d'un processus irréversible vers 
l'instauration d'un nouvel ordre économique et social à l'échelle mondiale. A ce titre, le 

rapport du Directeur général laisse percer, malgré les difficultés rencontrées, une lueur 
d'espoir. Cela est possible dans la mesure où notre Organisation évoluera sans aucune 
arrière -pensée vers un concept uniforme du bien -être de l'homme, â l'échelle de la planète. 

C'est là, je crois, la tâche difficile que va avoir à assumer notre nouveau Directeur 
général, à qui je souhaite tout le succès possible, pour le plus grand bien de l'humanité. 
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Je ne voudrais pas terminer sans évoquer l'action efficace entreprise par le Dr Mahler 
pendant les quinze années où il a été à la tête de l'OMS, et les résultats positifs obtenus 
dans le cadre de la santé pour tous, en particulier son action pour la promotion de la santé 

dans le tiers monde. 
Je souhaite à tous plein succès pour nos travaux au sein de cette Quarante et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr LOESCHNAK (Autriche) :1 

Monsieur le Président, permettez -moi avant tout d'exprimer mes félicitations les plus 
chaleureuses à l'adresse du nouveau Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, le Dr Nakajima. Je vous souhaite, Monsieur le Directeur général, un plein succès dans 
votre tâche si importante, dans l'intérêt de l'humanité entière. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames 
et Messieurs, au nom du Gouvernement fédéral d'Autriche j'ai l'honneur de vous exprimer, 

Monsieur le Président, nos félicitations les plus cordiales à l'occasion de votre élection à 
votre haute fonction dans cette Assemblée qui réunit dans un travail commun de grande 
responsabilité les Vice -Présidents, les Présidents des diverses commissions ainsi que tous 
les autres fonctionnaires. 

Pour moi, qui n'ai été nommé Ministre fédéral de la Santé et du Service public de 

l'Autriche que récemment, c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'adresser à cette 
Assemblée, et je voudrais en profiter pour répéter que l'Autriche est entièrement disposée à 
coopérer avec l'OMS dans ses efforts pour réaliser les objectifs de l'Organisation. 

En formulant l'idée de "la santé pour tous ", il y a plus de dix ans, l'OMS a fixé pour 
les travaux de ses Etats Membres un but commun à atteindre avant la fin du millénaire. C'est 
là un but qui, pour la première fois, met au premier plan non pas la lutte contre les 

maladies et les handicaps mais l'égalité des chances, l'action pour promouvoir la santé et 
pour réduire les risques évitables qui menacent la santé. 

Je viens d'une ville où, au début du siècle, la tuberculose, qu'on appelait alors "la 

maladie viennoise ", faisait chaque année d'innombrables victimes. Cette maladie autrefois si 
redoutable a pu être éliminée grâce principalement à des mesures qui, dépassant de loin la 
médecine, ont assuré la mise en place d'un service de santé exemplaire pour les enfants et 
d'un programme de construction de logements communaux de grande envergure grâce auquel de 
larges couches de la population ont eu pour la première fois accès à des logements conve- 
nables et ont pu profiter des normes d'hygiène modernes. L'idée de "la santé pour tous" a 

donc dans mon pays une vieille tradition, bien que sous un autre nom. 
Dans les pays industrialisés, l'éventail des maladies a beaucoup changé au cours des 

récentes décennies. Si la morbidité et la mortalité dues aux maladies infectieuses ont 
régressé, les maladies chroniques et dégénératives, par contre, ont augmenté. L'espérance de 

vie moyenne des hommes a augmenté de dix ans environ dans les quarante dernières années. 
Cela veut dire qu'un nombre toujours croissant d'hommes atteint un Age avancé et que pro- 
gressent ainsi les maladies typiques de cet âge. 

Le défi auquel nous devrons faire face jusqu'à la fin du millénaire sera non seulement 
l'accroissement ultérieur de l'espérance de vie auquel nous voulons arriver mais surtout la 

nécessité de combattre les multiples diminutions de la qualité de vie et les handicaps liés 
aux maladies chroniques. Il en résultera de nouvelles exigences en matière de structure et 
d'organisation des services sanitaires, pour les professions sanitaires et pour la politique 
de la santé. 

Avec son objectif "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", l'Organisation mondiale de la 
Santé a incité à la discussion concernant la prévention des maladies et la promotion de la 
santé. Elle voit la nécessité d'une réorientation profonde dans le régime sanitaire et dans 
la politique de la santé - cela aussi et surtout parce que, malgré les grandes performances 
de la médecine, de la technique médicale et de la recherche en matière de pharmacologie 
ainsi que malgré les investissements importants dans le secteur de la santé, le niveau de la 
santé publique n'est pas aussi bon qu'il pourrait être. En outre, il existe des différences 
considérables dans l'état de santé des populations, d'une part entre les différents Etats, 
d'autre part entre les différentes couches de la population à l'intérieur d'un même pays. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de l'Autriche pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Les causes de ces différences ne se trouvent pas seulement dans le domaine scientifique, 

dans la recherche ou dans le développement médicaux, mais aussi dans les conditions de vie 
culturelles, sociales et économiques des hommes et les différences qui en résultent pour 
leurs manières de vivre, pour la distribution et l'accessibilité des services médicaux. 

Pour une politique de santé moderne, cela veut dire qu'il faut concentrer les efforts 
de manière différente. Dans les années et décennies prochaines, notre tâche sera de restruc- 
turer et de réorganiser l'hygiène et la santé publiques, de nous occuper du comportement des 
gens en matière de santé ainsi que des conditions physiques et sociales nécessaires, et 

d'élaborer de nouveaux programmes et actions dans ce domaine. Car "la santé pour tous" ne 
veut pas dire - comme d'aucuns l'ont pensé parfois - qu'on espère que d'ici l'an 2000 les 
maladies seront toutes combattues et vaincues. La santé pour tous veut dire que tous les 
groupes de population devront avoir une chance égale de conserver leur santé, que la santé 
doit être un sujet à discuter et à soutenir non seulement dans le secteur de la santé 
proprement dit, mais dans tous les domaines de la société qui influencent la santé. Cela 
veut dire la participation active de tous les hommes dans l'intér @t de leur santé. 

En élaborant des plans internationaux, l'Organisation mondiale de la Santé a apporté 
une aide fondamentale aux Etats Membres dans leurs travaux pour réaliser leurs objectifs 
individuels. Un des plans les plus importants et qui s'oriente particulièrement vers le 
grand effort que je viens de mentionner, c'est la promotion de la santé. 

Entre autres choses, à l'occasion du quarantième anniversaire de l'OMS a été créé dans 
mon pays le fonds "Gesundes Osterreich" (Autriche saine), destiné d'une part à fournir les 
fonds nécessaires pour la prévention, l'éducation en matière de santé et la promotion de la 

santé, et d'autre part à créer des contacts entre les multiples actions qui s'exercent dans 
ce domaine en Autriche et à les coordonner. Cela se fait en coopération, par des actions et 

des programmes concertés, mais aussi en appliquant la division du travail. Pour concentrer 
les moyens et pour assurer l'emploi ponctuel des ressources financières et personnelles, le 

fonds choisira des thèmes d'effort principal (thèmes de l'année) et développera en outre des 
programmes à long terme. Ces programmes pourront découler des thèmes d'effort principal, 
mais aussi d'autres domaines. 

Permettez -moi, pour terminer, d'exprimer à l'Organisation mondiale de la Santé toute 
l'estime que j'ai pour le travail précieux qu'elle fait pour la santé des peuples et des 
Etats. Je voudrais en particulier, en mon nom et au nom de mon pays, remercier le Dr Mahler, 
Directeur général sortant, de son extraordinaire engagement personnel et d'avoir mis ses 
éminentes qualités au service de cette Organisation, marquant à un haut degré et durablement 
les travaux de l'OMS. 

Le Dr MORS (Costa Rica) (traduction de l'espagnol) :1 

Caractéristiques générales du pays. Le Costa Rica, qui est un pays d'Amérique 
centrale, touche au nord le Nicaragua, au sud le Paпam §, au nord -est la mer des Caraïbes et 
au sud -est l'océan Pacifique. Il s'étend sur 51 200 km et comprend trois zones géogra- 
phiques : les terres basses jusqu'A 800 m d'altitude, les terres d'altitude moyenne jusqu'A 
2000 m, et les hautes terres jusqu'A 3820 m. Du nord -ouest au sud -est on y rencontre la 
Cordillère de Guanacaste, la Cordillère centrale et la Cordillère de Talamanca, où abondent 
les cônes volcaniques. 

Le climat est chaud dans les terres basses, tempéré dans les terres d'altitude moyenne, 
et froid dans les terres hautes; les températures moyennes oscillent durant l'année entre 15 
et 27 °C. Les précipitations varient entre 1400 et 3400 millimètres par an. 

Facteurs démographiques. Le Costa Rica compte 2 790 634 habitants, avec une densité 
moyenne de 54 habitants au km2; 45 % de sa population vivent dans les zones urbaines et 
55 % dans les zones rurales. Les mouvements migratoires internes présentent deux courants 
dominants : l'un qui part des petites villes et des zones rurales vers les principaux 
centres urbains, l'autre qui part des zones rurales économiquement défavorisées ou dans 
lesquelles l'évolution des systèmes agricoles a réduit la demande de main- d'oeuvre et 

concentré les terres, en direction d'autres zones rurales en développement qui ont connu des 
mouvements massifs d'occupation des domaines de l'Etat et des terrains sous -utilisés 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Costa Rica pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WНA20.2. 
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appartenant à des particuliers. De plus, il s'est produit ces dernières années un fort 
courant migratoire de réfugiés en provenance d'autres pays d'Amérique centrale, dont la plus 
grande partie ont pénétré dans le pays de façon clandestine et y résident sans papiers. 

Bien que la croissance démographique ait sensiblement diminué depuis 25 ans, elle reste 
quand même supérieure aux moyennes mondiales, et le taux de croissance naturelle est 
aujourd'hui de 2,7 X. La diminution de la natalité et de la mortalité provoque un vieillis- 
sement continu de la population. La proportion des moins de 15 ans est tombée de 45,7 % en 
1970 à 36,5 X en 1987, tandis que la population des 50 ans et plus a augmenté dans le même 
temps, passant de 10 à 12 X. La répartition actuelle par Age est la suivante : 0 -4 ans 
- 13,5 X; 5 -14 ans - 23 X; 15 -64 ans - 59,4 %; enfin 65 ans et plus - 4,1 X. 

Structure de l'Etat. Le régime socio- politique de Costa Rica se caractérise par un 
siècle de démocratie, la suppression de l'armée il y a quarante ans déjà, la scolarité 
primaire obligatoire et gratuite, la gratuité de l'enseignement secondaire, l'existence de 
tous les droits politiques pour tous les citoyens, et l'interdiction de réélection des 
gouvernants. 

Le régime politique, de type présidentiel, est exercé par trois pouvoirs indépendants : 

l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le Président de la République et les 57 députés 
qui composent le législatif sont élus au scrutin populaire tous les quatre ans et les élес- 
tions sont surveillées et réglementées par un Tribunal suprême des élections totalement 
autonome. L'administration publique est organisée par secteurs économiques et sociaux dont 
chacun est constitué par les institutions et les programmes qui, en raison de l'affinité de 

leurs objectifs et des ressources à mettre en oeuvre, exigent une étroite coordination. 
Chaque secteur est présidé par un ministre. Les ministres responsables des secteurs écono- 
miques, d'une part, et sociaux, d'autre part, constituent respectivement un Conseil écono- 
mique et un Conseil social qui décident des affaires importantes chacun dans son domaine. Il 

existe en outre un Conseil économique et social, composé du Président, des deux vice - 
présidents, ainsi que des ministres de la Présidence et de la Planification nationale et de 
la Politique économique; ce Conseil élabore les grandes orientations de politique générale 
concernant le plan national de développement et le programme de gouvernement. 

Le territoire national est divisé en sept provinces, et celles -ci en 84 cantons au 
total, eux -mêmes partagés en districts et ceux -ci en communes. 

Aspects socio- économiques. L'économie costa- ricienne, qui est de modeste ampleur, 
dépend traditionnellement de l'exportation d'un petit nombre de produits agricoles, dont les 

principaux sont le café, le cacao, les bananes, les animaux de boucherie, les produits 
laitiers et les fruits en conserve. Entre 1962 et 1979, la production et l'exportation de 
produits industriels se sont développées dans le cadre du Marché commun d'Amérique centrale, 
ce qui a entrain une augmentation notable de la croissance annuelle du produit intérieur 
brut. Entre 1974 et 1975, la hausse des prix du pétrole a provoqué une crise. 
L'affaiblissement du Marché commun d'Amérique centrale a amené le Gouvernement à promulguer 
une loi visant à stimuler les exportations non traditionnelles, mais, bien que la production 
se soit diversifiée et que les exportations aient augmenté, elles ne l'ont pas fait à la 
cadence nécessaire pour financer les besoins du mode de développement adopté. La situation 
s'est trouvée encore compliquée par un endettement extérieur accéléré, que favorisait 
l'abondance des fonds disponibles sur les marchés financiers internationaux. 

Entre 1980 et 1982, l'économie costa- ricienne a connu une profonde crise qui a touché 
tous les secteurs économiques et sociaux : la production réelle a diminué de 9,1 X, les prix 
ont augmenté de 179,5 X, le taux de chômage connu a atteint jusqu'à 9,4 X, les salaires 
réels se sont trouvés réduits d'environ 40 X, et la proportion de familles indigentes a 
augmenté de 53 X. L'endettement extérieur a dépassé la capacité de paiement du pays et le 
service de la dette extérieure a absorbé plus de 50 % du produit des exportations de biens 
et de services. En 1982, la dette publique représentait 114,5 X du PIB. 

Pour rétablir l'équilibre économique, il a fallu, depuis 1983, augmenter la charge 
fiscale et limiter la croissance des dépenses publiques. La promotion des exportations - y 
compris des exportations non traditionnelles - est considérée comme prioritaire. Il a donc 
fallu augmenter les prix et les tarifs des biens et des services sous le contrôle de l'Etat. 

Pour éviter une aggravation majeure des conditions de vie des groupes de population les plus 
défavorisés et réduire le coût social du redressement économique, il a été institué en 1982 
un programme de péréquation sociale. Grâce aux mesures adoptées, les finances du Gouver- 

nement central se sont améliorées, les indices de l'inflation ont considérablement baissé et 
les salaires ont quelque peu augmenté sans toutefois retrouver leur niveau d'avant le début 
de la crise. Sur le front de l'emploi, le taux de chômage connu est revenu à 5,5 X en 

juillet 1987. 
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Selon le recensement de 1984, l'analphabétisme s'établissait à 6,9 X. Le système édu- 

catif couvre une forte proportion de la population et, dans les deux premiers cycles, le 

taux de scolarisation s'établit à 99,8 X; par contre, il diminue à partir du troisième 
cycle. En 1987, le budget de l'éducation représentait 20 X du budget national. 

La crise du logement s'est accrue avec le temps et de nombreux groupes de populations 
ne disposent pas d'un logement adéquat. Au vu de la croissance de la population et de la 

création de nouveaux foyers, on estime que les besoins annuels en nouveaux logements s'éta- 
blissent entre 15 000 et 20 000 habitations. Le Gouvernement actuel a donné la priorité aux 
efforts à déployer pour résoudre le problème et il réalise à cet effet de vigoureux pro- 
grammes, en orientant dans cette direction la plus grande partie des ressources affectées au 
secteur social. 

Situation en matière de santé. L'amélioration de l'état de santé intervenue au Costa 
Rica ces quinze dernières années constitue un magnifique exemple de ce que peut faire un 
pays en développement qui a la volonté politique de protéger en priorité les groupes sociaux 
les plus vulnérables et les moins privilégiés et qui décide de concentrer ses efforts sur 
les problèmes sanitaires les plus faciles à résoudre avec les ressources disponibles. Le 
taux de la mortalité infantile est tombé de 61,5 pour 1000 naissances vivantes en 1970 à 
17,8 en 1986, le taux de la mortalité de un à quatre ans de 5,1 à 0,8 pour 1000, et celui de 

la mortalité générale de 6,6 à 3,8 pour 1000 dans le même temps. Les maladies infectieuses 
et parasitaires, qui étaient, au début de la période, la première cause de décès avec un 
taux de 14 pour 10 000, ont rétrogradé au huitième rang avec un taux de 1,4 pour 10 000. Ces 

réductions se sont traduites par une augmentation de l'espérance de vie à la naissance, qui 

est estimée à 75 ans pour les années 1985 -1990. L'amélioration de ces indicateurs et 
d'autres encore a permis d'atteindre déjà un grand nombre des buts proposés pour instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Comme il fallait s'y attendre, l'un des principaux résultats de ce changement de 
tendance est l'augmentation constante des taux de la morbidité caractéristique de l'áge 
adulte et avancé. Par exemple, on peut signaler que le taux de la mortalité par infarctus du 
myocarde est passé de 23,9 pour 100 000 en 1970 à 31 en 1986, soit une progression de 29 X. 

L'infarctus est à l'origine de 10 X des décès dans la population de plus de 15 ans. Ainsi, 
les deux premiers rangs parmi les causes de décès sont désormais occupés par les maladies de 
l'appareil circulatoire et par le cancer, dont les taux ont atteint en 1986 10,7 et 7,9 

respectivement pour 10 000. Les tumeurs malignes de l'estomac sont les plus fréquentes et 

causent 25 X des décès par cancer, ainsi que 6 X des décès à partir de 15 ans enregistrés en 
1986. Le troisième rang est occupé par les causes externes, traumatismes et empoisonnements, 
avec un taux de 4 pour 10 000. D'autre part, la mortalité périnatale est devenue la compo- 
sante la plus importante de la mortalité infantile, avec un taux de 8 pour 1000 naissances 
en 1986. 

L'incidence des maladies évitables par la vaccination reste faible, puisqu'on n'a 
enregistré aucun cas de poliomyélite ni de diphtérie depuis 1973 et 1975, respectivement. 
Par contre, les maladies transmises par les vecteurs, dont l'incidence était restée faible 
jusqu'en 1982, connaissent depuis 1983 une augmentation progressive. Parmi elles, le prin- 

cipal problème est le risque d'augmentation et d'extension des cas de paludisme, qui se sont 

chiffrés en 1987 à 883. Bien que l'on ait réussi, au prix de grands efforts, à conserver le 

contrôle de la situation et à éviter la reprise de la transmission dans un grand nombre de 
régions du pays, la capacité de dépistage précoce des cas a failli être dépassée à un 
certain moment. Il a donc fallu déployer un effort supplémentaire pour libérer le territoire 
national d'Aedes aegypti, car on avait découvert dans une population du littoral quelques 
larves, éventuellement importées dans des matériels usagés. L'un des autres fléaux qui 
menace de s'étendre est le SIDA, problème auquel les autorités ont énergiquement réagi en 
coordonnant les efforts des diverses institutions de santé du pays. 

L'état nutritionnel de la population a favorablement évolué depuis 1975 et la dénu- 
trition grave et modérée n'est plus que de 2,9 X parmi les moins de cinq ans surveillés par 

le Ministère dans les établissements et programmes de santé. 
Organisation des services de santé. Conformément à l'organisation par secteur 

décrite plus haut, le secteur de la santé comprend le Ministère de la Santé, la Caisse 

costa- ricienne de Sécurité sociale, l'Institut costa- ricien des Adductions d'eau et de 
l'Assainissement, l'Institut national des Assurances et son programme concernant les risques 
professionnels, enfin l'Institut de Recherche en Santé et en Sciences médicales de l'Univer- 

sité du Costa Rica. 
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Le Ministère de la Santé est responsable de la direction politique du secteur, de la 

surveillance épidémiologique, de l'assainissement et des autres services de prévention. La 
Caisse costa- ricienne de Sécurité sociale est chargée de l'assistance médico- sanitaire en 
cas de maladie ou d'accident communs à toute la population, et l'Institut national des 
Assurances est responsable de l'assistance médicale en ce qui concerne tous les risques du 
travail. L'Institut des Adductions d'eau et de l'Assainissement, chargé de la distribution 
de l'eau potable et des services d'évacuation des eaux usées, exerce une action technique et 
normative dans l'ensemble du pays et administre directement les services dans la zone de la 

capitale et dans 28 villes; dans les autres localités, ces services sont assurés par les 
municipalités ou les conseils locaux de concert avec les associations de développement 
communautaire. 

Aux niveaux central et régional, on trouve au Costa Rica des hôpitaux et des dispen- 
saires de soins ambulatoires, dont la majorité appartiennent à la Caisse de Sécurité 
sociale. Sur le plan local, le Ministère de la Santé a également organisé ses services par 
le biais d'un programme de soins de santé primaires dont les éléments de base sont les 

districts sanitaires, où ont lieu périodiquement des visites à domicile pour assurer aux 
populations certaines prestations de santé, notamment préventives. Les patients de ce 
niveau, considérés comme ayant besoin de soins plus importants, sont dirigés sur les éta- 

blissements des échelons supérieurs relevant, selon le cas, soit de la Caisse de Sécurité 
sociale, soit du Ministère lui -même. 

Pour assurer la protection intégrale de la santé de toute la population sans distinc- 
tion aucune, et en coordination avec d'autres institutions du secteur de la santé, les 

autorités ont promulgué en décembre 1987 un décret exécutif qui reconnait le droit des 
économiquement faibles (considérés comme "assurés à la charge de l'Etat") à recevoir les 
prestations dont ils ont besoin, sans effectuer aucun paiement direct, dans les établis- 
sements de la Caisse de Sécurité sociale, et ce décret a également institué un mécanisme 
d'identification des ayants droit. 

Principales politiques de santé. Au vu de la situation exposée, les autorités ont 
défini une politique de la santé qui, d'une part, s'appuie solidement sur les résultats 
obtenus durant la décennie précédente et qui, d'autre part, est délibérément orientée vers 
un avenir où il faudra affronter, avec les moyens économiques d'un pays pauvre, les 
problèmes prédominants qui se posent dans les pays riches. 

Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, reconnu comme un but social et un 
engagement national et international, le système de services de santé doit amener tous les 
habitants, sans aucune distinction, à participer activement au développement de la société, 

moyennant : a) l'équité en matière de santé, assurée grâce au comblement de l'écart existant 
dans le pays entre groupes de population parvenus à des niveaux différents de développement 
socio- économique; b) la réduction du nombre de décès qu'il est possible de prévenir ou 
d'éviter, ce qui relèvera l'espérance de vie et permettra d'ajouter des années à l'existence 
de toute la population; c) la diminution du nombre des maladies et des invalidités, qui 

permettra d'ajouter la santé à la vie; et enfin d) les actions qui garantissent la pleine 
jouissance des capacités physiques et mentales, de manière à augmenter le nombre des années 
passées en bonne santé. 

Il faudra réduire les différences entre conditions de vie qui règnent dans les régions 
les plus développées et celles rencontrées dans les régions qui restent encore marginales 
(zones rurales écartées et zones urbaines périphériques). Le partage des bienfaits de la 
santé se fera conformément à l'ampleur et à la teneur des problèmes qui pèsent sur la popu- 
lation, en accordant plus de ressources à ceux qui en ont le plus besoin. L'objectif de la 

santé pour tous appelle le développement d'un ensemble de services hautement efficaces, 
animés de la volonté d'améliorer l'état de santé et de bien -être. 

Le Ministère de la Santé assumera pleinement les fonctions qui lui ont été confiées par 
la loi d'orientation du secteur de la santé et encouragera à une participation permanente 
les institutions (publiques et privées) qui composent ce secteur, ainsi que les organi- 
sations scientifiques, académiques et professionnelles et les organismes représentant les 

travailleurs sanitaires. 
Afin de consolider le système national de services de santé, on réorganise ce secteur 

de façon que chaque institution qui le compose sache exactement quelles sont ses compé- 
tences, ses responsabilités en matière de prestation de services globaux à la population, 
ainsi que les interactions entre ces responsabilités aussi bien à l'intérieur du secteur 
qu'entre ce secteur et les autres secteurs du développement national. On procède à la 
révision des concepts, des règlements, des structures et de l'organisation administrative 
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et financière, afin de consolider le fonctionnement des institutions dans le cadre de la 
politique de santé et de garantir la mise à disposition de ressources suffisantes pour 
l'exécution des programmes et le renforcement des infrastructures. 

Le développement du système national de santé aura pour but fondamental l'amélioration 
de l'efficacité des services et l'organisation de prestations de santé à couverture univer- 
selle qui satisfassent, de façon continue et dans toutes les régions du pays, aux besoins 
essentiels de la population. 

Cette action se fondera essentiellement sur le renforcement de l'infrastructure des 
services de santé, de manière à parvenir à un développement d'ensemble de tous ces services 
permettant de conjuguer les connaissances technologiques et gestionnaires dans l'application 
de programmes de soins complets à la population. A cette fin, on procédera aux opérations 
stratégiques suivantes : développement du Ministère de la Santé en tant que noyau central du 
secteur, développement qui comportera la révision, l'actualisation et la projection des 
éléments nécessaires pour renforcer les pouvoirs de direction du développement de la santé; 
décentralisation effective des services de santé, avec délégation de pouvoir et attribution 
de responsabilités définies à tous les niveaux du système national de santé; développement 
des capacités opérationnelles des services de santé, de manière й augmenter les compétences 
gestionnaires nécessaires pour le bon fonctionnement du système et à assurer une adminis- 
tration des ressources qui aboutisse à créer l'équité, la rentabilité et l'efficacité des 
prestations de santé. On révisera, adaptera et développera les systèmes d'information pour 
les mettre à même de soutenir effectivement la planification, la programmation et le déve- 

loppement des capacités gestionnaires pour la prise de décisions, le suivi des mesures 
prises et l'évaluation continue de leurs résultats en fonction des besoins d'information à 
chaque niveau du système. De plus, il faudra définir de nouvelles approches pour former et 
utiliser les ressources humaines des services de santé, afin que ces services puissent 
répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population. Il conviendra aussi de déve- 
lopper les ressources matérielles et technologiques conformément aux besoins de la popu- 
lation en matière de santé, afin de pouvoir affronter et résoudre les problèmes prioritaires 
des groupes les plus vulnérables. Surtout, on encouragera le développement des établis- 
sements de chaque niveau qui sont en relation directe avec la population. 

La surveillance épidémiologique, l'étude des facteurs de risque et l'augmentation de 
l'efficacité de réaction du secteur de la santé doivent contribuer à la consolidation des 
progrès réalisés. 

Face aux nouveaux problèmes de santé qui présentent une prévalante élevée, il est 
indispensable de réaliser des études épidémiologiques et d'enqu @ter sur les facteurs qui 
déterminent l'ampleur de ces proЫèmes, leur importance et la possibilité de les résoudre de 

façon à pouvoir préparer les services de santé aux interventions les plus efficaces en 
mettant l'accent sur les mesures de promotion et de prévention. Le renforcement des acti- 
vités de dépistage précoce, de traitement en temps utile et de réadaptation compléteront 
utilement les prestations assurées à l'ensemble de la population. 

Il faudra élaborer de nouvelles approches pour la fourniture de soins complets, mettant 
l'accent sur les prestations ambulatoires à tous les échelons et faisant appel à la colla- 
boration des individus, des familles et de la communauté, approches qui permettront de 
satisfaire aux besoins de la population en matière de santé, d'utiliser pleinement et effi- 

cacement les services et d'obtenir des résultats satisfaisants à la fois pour le personnel 
de santé et pour les utilisateurs. Ces derniers auront accès de façon permanente à des 
services garantissant une relation individualisée et humanisée entre médecins et patients. 
Le soutien d'une équipe de santé constituera la base de prestations continues, équitables et 

efficientes. 
On encouragera et soutiendra davantage la participation de la communauté à son propre 

développement, en mettant spécialement l'accent sur l'éducation pour la santé, depuis 
l'identification des problèmes jusqu'à la détermination des priorités. Pour cela, il faudra 
l'éduquer de façon à lui permettre de déterminer plus facilement elle -même ses besoins en 
matière de santé et de participer à la programmation et à l'évaluation des prestations. On 
encouragera les actions spécifiques d'éducation communautaire et on stimulera la mise au 
point de nouvelles approches pour la promotion de l'autoprise en charge de la santé, des 

mesures préventives et des pratiques hygiéniques dans la population. On espère ainsi que la 
participation de la communauté contribuera utilement à la mise en place et au développement 
de nouveaux modèles de soins ambulatoires. 
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Conformément A l'objectif permanent qui est d'assurer une couverture universelle des 
besoins de base et de diminuer les inégalités, il faudra garantir l'accès aux prestations 
des groupes sociaux les moins privilégiés sur le plan social et économique en donnant la 
priorité aux populations des zones rurales écartées et des zones urbaines périphériques, et, 

A l'intérieur de ces populations, aux familles A haut risque. 
On accordera la priorité aux actions suivantes : éradication des maladies évitables par 

la vaccination, de la dénutrition grave, des parasitoses intestinales graves et du rhuma- 
tisme articulaire aigu; endiguement et prévention des maladies diarrhéiques aiguës, des 
infections respiratoires aiguës, du paludisme et de la réinfestation du pays par A. aegypti 
ou de l'infestation par A. albopictus, de la tuberculose et d'autres maladies transmis - 
sibles comme la lèpre, la leishmaniose et la filariose de Bancroft; généralisation du 
contrôle prénatal et des soins obstétricaux adéquats, ainsi que de la santé dentaire; endi- 
guement et prévention des maladies chroniques qui présentent une haute prévalence, par 
exemple l'hypertension artérielle, le cancer et le diabète, des intoxications par les pesti- 
cides et des accidents de la circulation; développement de la santé mentale A tous les 

niveaux, mettant l'accent sur les mesures préventives contre l'abus de l'alcool, des médi- 
caments psychotropes et du tabac; développement et amélioration des programmes d'assainis- 
sement de base et de protection de l'environnement dans les zones choisies pour de nouvelles 
implantations humaines, de lutte contre la pollution de l'environnement et de protection des 
aliments; priorité au développement matériel des établissements A modeste composante techno- 
logique et au maintien des installations et équipements biomédicaux; et réalisation de pro- 
grammes de préparation aux situations d'urgence et aux catastrophes naturelles. 

Les actions de santé revêtiront un caractère global; mais on donnera cependant la prio- 
rité aux mesures de promotion et de prévention. L'éducation pour la santé servira de base à 
toutes les activités menées en faveur de la population. 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs, avant d'ajourner la séance, j'informe l'Assemblée de mon inten- 
tion de clore la liste des orateurs A la fin de notre séance de cet après -midi. Tous ceux 
qui ne seraient pas encore inscrits sur la liste des orateurs et qui désireraient prendre la 
parole sont invités A s'inscrire au plus tôt auprès de l'Assistant du Secrétaire de 

l'Assemblée. 
La séance est levée. La prochaine séance plénière aura lieu A 14 h 30. 

La séance est levée A 12 h 55. 
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Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 
Président par intérim : Dr T. MAOATE (Iles Cook) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE- VINGTIEME ET QUATRE -VINGT- UNIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1986 -1987 (suite) 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. Nous reprenons nos débats. J'invite les délégués de l'Espagne et 

des Emirats arabes unis à monter à la tribune. Monsieur le délégué de l'Espagne, vous avez 
la parole. 

M. GARCÍA VARGAS (Espagne) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, j'ai le 
grand plaisir de vous exprimer à tous, en premier lieu, la satisfaction que me procure la 
célébration du quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Il faut 
souligner également que nous commémorons également, cette année, à la fois la création de 
notre Organisation et l'adoption, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la Décla- 
ration universelle des Droits de l'Homme. 

L'OMS a, durant tout ce temps, fait la preuve d'une belle aptitude à coordonner les 

politiques nationales de santé, comme à faciliter les relations entre gouvernements et à 

promouvoir la paix et le développement des peuples dans la solidarité. Elle l'a fait en 
s'attachant à la promotion du plus fondamental des droits de l'homme, le droit à la santé. 

Dans cette ambiance générale créée par l'OMS, mon Gouvernement a pris diverses initia- 
tives, par exemple celle des première et deuxième conférences de Madrid sur le thème "La 

santé, un pont pour la paix en Amérique centrale ", conférences organisées conjointement par 
l'OPS et l'OMS avec la participation du Bureau régional OMS de l'Europe, du Conseil de 

l'Europe, et de soixante -dix délégations venues des Amériques, d'Europe, et du Japon. La 
deuxième de ces conférences, qui s'est terminée la semaine dernière, s'est consacrée à 

l'analyse des programmes en cours et A la recherche de nouveaux domaines de coopération 
sanitaire, au vu des besoins que les pays de l'isthme américain avaient défini en 1985 lors 
de la première conférence. De l'avis de tous, cette deuxième conférence a été un succès. Sa 

déclaration finale, dont vous pourrez tous prendre connaissance, traduit l'esprit de 
coopération et de recherche de la paix en Amérique centrale qui inspire tous les pays de la 

région et ceux qui ont soutenu et encouragé les accords de Contadora et d'Esquipulas, fondés 
sur les principes de cet organisme international qu'est l'OMS. Je tiens à exprimer ici tua 

reconnaissance A l'OPS du travail qu'elle a accompli en coopérant A l'organisation de cette 
rencontre. 

L'an passé, j'ai présenté devant cette Assemblée un bref aperçu de la situation sani- 
taire en Espagne, en m'appuyant sur certains indicateurs de santé parmi les plus connus. Je 

voudrais aujourd'hui exposer certains objectifs de notre politique de la santé qui touchent 
aux thèmes de notre Assemblée, par exemple : 

- Elaborer la stratégie espagnole de la santé pour tous, conformément aux buts envisagés 
par le Bureau régional OMS de l'Europe. Cette stratégie est actuellement étudiée avec 
les organismes professionnels et scientifiques ainsi qu'avec les experts de la santé 

qui, ensemble, la proposeront A d'autres organismes sociaux et même au Parlement afin 

de recevoir des suggestions et d'en promouvoir la diffusion. 
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- Préparer un plan de prévention et d'endiguement du cancer dans le cadre de l'initiative 
"EUROESPERANCE : la lutte contre le cancer en Europe ", de la Communauté économique 
européenne, qui vient d'être lancée ces jours -ci dans tous les pays Membres. 

- Développer la politique de promotion de la santé et d'encouragement d'habitudes de vie 
saines, concrètement par l'adoption de mesures légales et la mise en oeuvre de cam- 
pagnes en vue de réduire la consommation de tabac. Cette action a spécialement pour 
cible les professionnels de la santé espagnols, qui doivent en être les principaux 
agents et qui sont encore actuellement de gros fumeurs. 

- Intensifier les actions prévues dans le plan national contre la toxicomanie, conformé- 
ment aux lignes directrices, établies par la conférence des Nations Unies tenue A 

Vienne l'an passé, qui mettent l'accent sur la prévention, et envisager en particulier 
dans ce contexte de combattre l'alcoolisme chez les jeunes. 

- Relever le défi représenté par les accidents du trafic, en sensibilisant la population 
aux dangers de la vitesse et A la nécessité d'adopter de bonnes habitudes de conduite 
automobile. 

- Réagir au danger mondial de la nouvelle pandémie de SIDA. Fin mars, le nombre des cas, 
calculé selon les nouveaux critères, s'élevait A 1126, soit 28 par million d'habitants. 
Depuis l'an dernier, les autorités mènent, en empruntant diverses voies (télévision, 
écoles, organismes privés, etc.), une campagne permanente de diffusion des moyens de 

prévention. 
- Augmenter encore le pourcentage de la population couvert par les nouveaux dispositifs 

de soins de santé primaires, qui font largement appel aux soins infirmiers, ainsi qu'A 
la médecine familiale et communautaire. Ces dispositifs bénéficieront en 1988 d'inves- 
tissements supérieurs de 52 X A ceux de 1987. 

- Ouvrir l'accès aux prestations sanitaires de la Sécurité sociale A la petite minorité 
qui fait encore l'objet de programmes d'assistance publique, achevant ainsi le processus 
de généralisation de l'assistance entrepris en 1983. 

- Inaugurer un programme spécial d'investissements stratégiques, fondé sur les critères 
de l'équité et de l'accessibilité des prestations, et visant A l'application des 
nouvelles technologies A nos besoins. Ce programme a été entrepris en 1987 pour 
quatre ans et il a été réalisé A 97 X au cours de la première année. 

- Résoudre les principaux problèmes de financement et de gestion du système de santé 
publique. Etant donné la bonne situation économique et financière actuelle de 
l'Espagne, notre Gouvernement peut consacrer un budget important A l'aide sanitaire. 
Nous savons combien il est difficile d'insister sur la prévention par les soins de 

santé primaires. Une fois atteint un niveau élevé de développement économique, les exigences 
socio- sanitaires de la population augmentent, souvent liées aux nouvelles perspectives 
offertes par la technologie. Dans certains cas, celle -ci apporte des résultats incontes- 
tables, mais dans d'autres, ses effets restent limités. C'est fréquemment aux services 
sociaux qu'il appartient d'intervenir et non aux services de santé quoique cette distinction 
ne soit pas toujours comprise ni acceptée par tous les citoyens. 

C'est lA que se situe le problème central des politiques de santé et d'assistance sani- 
taire dans les nations moyennement ou très développées. Au fond, il s'agit de combiner 
l'objectif de la qualité de la vie pour tous avec les objectifs d'équité, d'efficacité et 
d'équilibre budgétaire. 

Cela étant, mon Ministère entend faire entamer un grand débat social, jusqu'ici 
embryon- naire, sur la dimension A donner éventuellement dans l'avenir aux soins de santé 
gratuits pour tous et comportant des prestations de plus en plus affinées, sur les besoins 
auxquels il faudra faire face par priorité, et sur la contribution du secteur privé au 
financement de ces actions comme A l'offre de prestations. Le vieillissement progressif de 
la population espagnole nous y force, si l'on retient la perspective de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Pour faire avancer les stratégies nationales et internationales de prévention des mala- 
dies, il va nous falloir coordonner les politiques industrielles, agricoles, commerciales et 
environnementales. Si, pour des motifs économiques, industriels ou syndicaux, nous renonçons 
A agir en faveur d'une amélioration des habitudes de vie et de la consommation de produits 
plus salubres, notre travail se heurtera A d'énormes difficultés. Si nous nous avérons inca - 
pables de mettre en oeuvre des politiques d'environnement propices A la santé, non seulement 
nous mettrons en péril l'équilibre naturel, mais lA encore nous gaspillerons des milliards 

de dollars en soins de santé. 
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Il nous faudra donc convaincre nos collègues de l'industrie, de l'agriculture, du 
commerce et de l'environnement de la nécessité absolue de fixer pour but aux politiques 
économiques l'amélioration du capital humain disponible pour le développement, moyennant des 
actions dans les domaines de la santé et de l'éducation. 

Je souhaiterais rappeler que TOMS entame aujourd'hui une nouvelle étape de son 
histoire avec l'élection d'un nouveau Directeur général. Le Dr Mahler a marqué l'Organi- 
sation d'une empreinte profonde, du fait de sa capacité de travail et de son intelligence, 
auxquelles est venue s'ajouter sa connaissance exceptionnelle des problèmes de la santé dans 
le monde, et qui ont fait de lui un leader à l'influence universellement reconnue durant ces 
quinze dernières années. Le Dr Nakajima, quant à lui, prend ses fonctions en un moment 
particulièrement passionnant, étant donné que la stratégie de la santé pour tous a été 
définie et commence à produire ses fruits. Je veux, du haut de cette tribune, souhaiter au 
Dr Nakajima le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions, dans lesquelles il pourra 
compter sur la collaboration sans réserve de notre Gouvernement. 

Enfin, je voudrais dire à l'Assemblée tout entière que notre politique sanitaire tient 
particulièrement compte de la nécessité d'une coopération internationale et que notre 
Gouvernement est bien conscient qu'il faut s'attaquer solidairement aux grands déséquilibres 
qui jusqu'ici, à la fin du XXe siècle, continuent de régner dans le monde; c'est pourquoi, 
en qualité de représentant d'un pays moyennement développé, je tiens à offrir fraternel- 
lement notre soutien, nos efforts et notre collaboration aux actions et aux programmes de 

lutte contre la pauvreté, la marginalisation et la maladie, dans le dessein d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. AL -MADFA (Emirats arabes unis) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs les 
chefs et membres des délégations, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale 
de la Santé, que la paix soit avec vous. Permettez -moi, en premier lieu, Monsieur le 
Président, de féliciter vos Vice -Présidents et vous -même de votre élection aux plus hautes 
fonctions de la présente Assemblée, et de vous souhaiter le plus grand succès dans l'exer- 
cice de cette haute charge. Je voudrais également féliciter le Dr Nakajima, nouveau 
Directeur général de l'Organisation, et l'assurer du soutien des Emirats arabes unis dans 
ses nouvelles attributions; enfin je tiens à exprimer ma gratitude au Dr Mahler pour tous 
les éminents services qu'il a rendus à notre Organisation. 

Monsieur le Président, nous allons entrer dans une nouvelle phase de l'existence de 
l'Organisation, après quarante années d'efforts incessants en faveur du développement scien- 
tifique et de la coopération internationale qui ont apporté d'immenses avantages au monde où 
nous vivons, malgré tous les troubles, guerres, famines et difficultés économiques qui pré- 
dominent en beaucoup d'endroits, et notamment dans les pays en développement. L'Organisation 
mondiale de la Santé a pu relever nombre de ces défis et remplir sans hésitation ni faux pas 
les fonctions humanitaires que lui imposait sa Constitution et qui se reflètent dans les 
objectifs qu'elle s'est fixés; elle l'a fait avec la détermination exemplaire de surmonter 
tous les obstacles qui s'opposent à sa marche en avant. C'est pourquoi nous avons le devoir 
d'être à la hauteur de ces nobles objectifs, surtout aujourd'hui où nous célébrons le 

quarantième anniversaire de l'Organisation. 
Monsieur le Président, ma délégation a pris connaissance des rapports soumis à la 

présente AssemЫée par le Conseil exécutif et par le Directeur général, et nous y avons 
trouvé ample matière à discussion. Nous soutenons l'idée d'inviter les Etats Membres à 
attacher une importance particulière aux systèmes de soins de santé primaires comme au 
meilleur moyen d'assurer la santé pour tous. 

Les Emirats arabes unis s'efforcent sans cesse de resserrer leurs relations avec 
l'Organisation, par l'échange d'idées et de conseils, le recours à des services d'experts 
dans tous les domaines, et une participation active de l'OMS à l'élaboration de stratégies 
globales pour les services de santé de notre pays, par des politiques, des plans et des 
activités de suivi et des programmes d'évaluation, ainsi que par des congrès scientifiques 
et des séminaires. Les Emirats arabes unis ont la ferme intention d'appliquer une politique 
de santé réaliste adaptée à leur société, établie en fonction des ressources disponibles, et 

dans la ligne des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé. S`agissant des stratégies 
générales de la santé et de la mise en oeuvre des soins de santé primaires pour réaliser la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, nous avons créé des centres de santé primaires dans toutes 
les parties du pays, notamment dans les régions écartées; nous avons renforcé ces centres en 
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leur affectant tout le personnel technique et administratif nécessaire; nous avons mis en 
place un système d'enregistrement de l'information sanitaire, et nous avons organisé des 
cours de formation pour toutes les catégories d'agents de santé primaire. Nous avons pu 
ainsi atteindre les objectifs prévus dans notre cinquième plan quinquennal; le taux de 
vaccination contre les maladies transmissibles de l'enfance a atteint des proportions telles 
que les objectifs fixés pour l'année 1990 par le programme élargi de vaccination seront 
atteints. Les taux de mortalité infantile ont été ramenés à un niveau qui nous situe bien 
dans le quatrième groupe de pays en ce qui les concerne. Les statistiques établies et les 
études réalisées dans les Emirats arabes unis avec la participation d'experts de l'OMS, du 
FISE et d'autres organisations, ainsi que grâce à la coopération des autres Etats arabes du 
Golfe, dénotent l'ampleur des succès obtenus depuis dix ans sur le plan du développement 
général ainsi que dans le relèvement du niveau des services de santé, notamment des services 
curatifs de pointe. Non seulement nous avons des hôpitaux modernes qui font appel aux 
méthodes et aux matériels médicaux les plus récents, mais nous nous sommes lancés dans la 
microchirurgie qui exige une haute expertise et une grande efficience, par exemple pour les 
greffes d'organes, les opérations à coeur ouvert, les interventions sur le cerveau et la 

neurochirurgie, et d'autres actes médicaux du même genre. Nous avons créé des centres 
modernes de recherche et d'information et invité chez nous beaucoup de personnalités parmi 
les plus distinguées de la médecine mondiale, afin de pouvoir tirer profit de leur science 
et de leur grand savoir. Nous donnons toujours dans nos services de santé une haute priorité 
à l'enfance et nous n'épargnons aucun effort pour améliorer l'état de santé des enfants, que 
ce soit sur le plan physique, sur le plan psychologique ou sur le plan social. Nous y atta- 
chons une importance particulière, avec la participation du FISE sur le plan national, sur 
le plan régional, dans le contexte des pays arabes en général et sur le plan international. 
Nous avons d'ores et déjà mis en place des services de santé infantile grâce auxquels les 

taux de morbidité et de mortalité infantile ont pu être réduits; nous encourageons également 
la médecine préventive et curative, nous appliquons le code international de commercialisa- 
tion des substituts du lait maternel, et nous encourageons l'allaitement maternel et 

d'autres pratiques saines du même genre. 
Les problèmes de l'adolescence n'ont pas moins d'importance que ceux auxquels se 

trouvent confrontés les enfants, notamment à ce stade critique qui voit tant de changements 
affecter l'individu. Notre pays accorde une attention de plus en plus grande aux personnes 
'gées. Nous avons créé des centres spéciaux pour les prendre en charge et leur assurer les 

soins nécessaires. Nous avons pleinement conscience de l'ampleur du problème du tabagisme, 
car il constitue un danger pour chaque classe et chaque couche de la société; c'est pourquoi 
nous avons participé activement à la journée internationale antitabac et nous prёtons une 
plus grande attention à ce problème en essayant, sur le plan national comme sur le plan 
régional, d'éliminer le tabagisme et d'écarter ainsi le danger qu'il présente pour nos 
sociétés. 

Le monde entier se préoccupe profondément aujourd'hui des souffrances que subit le 

peuple palestinien dans les territoires occupés par Israël, du blocus économique imposé aux 
camps et aux villages de réfugiés, et de la pénurie aiguë de soins et de fournitures médi- 
cales, situation qui s'aggrave chaque jour. Ma délégation a pris connaissance avec inquié- 
tude du rapport du Comité spécial d'experts sur la situation sanitaire dans les territoires 
arabes occupés, et nous partageons l'indignation qu'éprouve ce Comité devant son incapacité 
d'exercer les fonctions qui lui ont été confiées, du fait du refus opposé par Israël à 
l'exécution de sa mission. Nous partageons les préoccupations profondes que ressent le 

Comité au vu de l'information qu'il a réunie sur les événements récemment survenus dans les 

territoires occupés, et nous souscrivons à ses conclusions, à savoir que le soulèvement des 
habitants de ces territoires reflète la gravité de la situation; le nombre croissant des 
victimes montre clairement que les problèmes de santé acquièrent, dans ces territoires, des 

dimensions politiques. Nous soutenons la demande faite par le Comité au Directeur général et 
à la communauté internationale d'intensifier leur aide à la population des territoires 
occupés de Palestine, sans oublier pour autant la nécessité d'accroitre l'aide au Liban, aux 

réfugiés, aux affamés et aux victimes de la sécheresse et des conflits qui ensanglantent 
toutes les parties du monde. 

Les responsabilités qu'a endossées l'Organisation mondiale de la Santé gagnent chaque 

jour en importance et ses réalisations doivent rester à la mesure de ces vastes responsa- 

bilités, de façon qu'elle reste toujours le gardien fidèle de la santé et son protecteur 

contre des périls toujours renouvelés et toujours plus grands. Je prie Dieu de bien vouloir 
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bénir nos efforts pour surmonter les difficultés et les obstacles et de nous aider à 
atteindre nos objectifs, afin que TOMS reste un exemple éclatant de coopération et de 
fraternité internationales. Merci, et que la paix soit avec vous ! 

Le Dr DIALLO (Guinée) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
honorables délégués, la délégation de la République de Guinée est très heureuse de parti- 
ciper aux travaux de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au cours de 
laquelle seront célébrées les cérémonies commémoratives du quarantième anniversaire de l'OMS 
et du dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. Je souhaite que l'esprit de 
consensus qui a toujours caractérisé l'Assemblée puisse permettre, cette année encore, aux 
délégués de mener les débats dans un esprit de compréhension mutuelle. Je voudrais remercier 
et congratuler le Dr Halfdan Mahler pour tous les efforts consentis en faveur de l'Organisa- 
tion, dont il a assuré la direction avec courage et abnégation depuis 1973, et souhaiter à 
notre Organisation plein succès avec le nouveau Directeur général, le Dr Nakajima. 

La distance qui reste à parcourir d'ici l'an 2000 semble trop courte pour que certains 
Etats Membres puissent atteindre l'objectif de la santé pour tous, face à l'immensité des 
problèmes sanitaires dans la Région africaine. En effet, confrontés à la crise économique 
mondiale et aux différentes calamités, les pays africains éprouvent d'énormes difficultés 
dans la mise en oeuvre de leur stratégie nationale des soins de santé primaires. L'Organisa- 
tion devrait non seulement veiller à ne pas envisager des "coupes sombres" dans les budgets 
ordinaires des pays concernés, mais aussi aider ces pays à rechercher des fonds extrabudgé- 
taires susceptibles de fournir les ressources nécessaires à l'exécution des programmes de 
santé publique encore prioritaires en Afrique (je veux parler du paludisme, de la tubercu- 
lose, de la trypanosomiase, de la lèpre, de l'onchocercose, etc.). Le Ministère de la Santé 
publique et de la Population est en train de mettre en oeuvre sa stratégie nationale basée 
sur les activités intégrées au niveau des centres de santé, notamment le programme élargi de 
vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la santé maternelle et infantile, 
y compris la planification familiale, la chimiothérapie antipaludique et la lutte contre les 

principales parasitoses intestinales, le traitement des infections respiratoires aiguës chez 
l'enfant, la fourniture régulière de médicaments essentiels, avec mise en place d'un système 
de recouvrement des coйts. 

Une liste de médicaments essentiels au niveau des centres de santé a été établie, et 
les commandes arrivent par colis préemballés, à livrer directement aux centres. Le recouvre- 
ment des coûts se fait par tarification, par épisodes de maladie, suivant des organigrammes. 
La gestion des médicaments et des recettes est assurée par un comité de gestion composé des 
représentants désignés par les collectivités décentralisées. Le lancement du programme a été 

précédé par la formation de l'équipe de santé (inspecteurs de santé, directeurs préfecto- 
raux, directeurs des hôpitaux, chefs de centres de santé), des membres du comité de gestion 
et des secrétaires généraux chargés de la collectivité décentralisée. Un système national 
d'information sanitaire est mis en place pour recueillir des données fiables. 

L'appui du Président de la République et des autorités administratives, la collabora- 
tion intersectorielle et la participation communautaire font partie intégrante du programme 
national de soins de santé primaires. Le Département a renforcé la coopération avec les 

organisations internationales (1'OMS, le FISE, la Banque mondiale, la Banque africaine de 
Développement, la CEE, le PNUD, etc.), ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales 
de terrain (Médecins sans Frontières- France, Médecins sans Frontières -Belgique, Hôpital sans 
Frontières -Médecins du Monde, GVC italienne, Mission philafricaine suisse, Fondation 
française Raoul Follereau). 

C'est le lieu ici de remercier les Gouvernements italien, français, allemand, l'Ordre 
souverain de Malte et tous les autres pour l'appui qu'ils apportent au Ministère de la Santé 
publique et de la Population. 

La commission préparatoire de la Journée mondiale de la Santé a donné un éclat parti- 
culier aux cérémonies commémoratives du quarantième anniversaire. Le programme comportait 
des affiches, des banderoles, la diffusion à la radio et à la télévision de messages du 
Directeur général de l'OMS et du Directeur régional pour l'Afrique, ainsi que les thèmes 

relatifs à la lutte contre le tabagisme et à la connaissance de l'OMS et de ses activités. 
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La journée du 7 avril a été célébrée sous la présidence du Ministre de l'Intérieur et de la 
Décentralisation, en présence du Ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, du 

Secrétaire d'Etat à la Décentralisation, du Ministre de la Santé publique et de la Popula- 
tion, ainsi que de nombreux membres du corps diplomatique et représentants des organisations 
internationales. 

Les cérémonies ont commencé par la visite des stands d'exposition de l'OMS, du FISE, 

des ambassades de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et des Etats -Unis 
d'Amérique, de la Faculté de Médecine et de Pharmacie, et des organisations non gouvernemen- 
tales de terrain. Ensuite, les écoliers et écolières ont présenté un chant et un récital en 
l'honneur de l'OMS, des pièces théâtrales sur les maladies de l'enfance évitables par la 

vaccination et sur la lutte contre le tabagisme. Depuis novembre 1987, le Conseil du Gouver- 
nement a pris la décision d'interdire de fumer dans tous les bureaux administratifs. Il 
convient de noter que le programme du quarantième anniversaire s'étendra sur toute l'année 
1988 et comportera en outre des compétitions sportives, des conférences -expositions itiné- 
rantes et des concours de photos, de peintures et de poèmes. 

Par ailleurs, la Guinée participe au programme mondial de lutte contre le SIDA, dont le 
sujet n'est plus tabou, comme l'atteste la déclaration du chef de l'Etat, lors de sa 

dernière tournée dans les quartiers de la capitale. Le plan national à court terme est en 
cours de réalisation, et déjà un plan à moyen terme a été préparé. Cette année, les comités 
nationaux de lutte contre l'onchocercose tiendront leur session annuelle à Conakry. 

Enfin, le thème des discussions techniques semble primordial pour l'accélération de la 

mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le "leadership" de la 

santé doit devenir une réalité, afin que le secteur sanitaire soit considéré conmie une 
priorité du développement socio- économique. 

Le Dr DOAN THUY BA (Viet Nam) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, au nom de la délégation de 
la République socialiste du Viet Nam, j'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur le Prési- 
dent, nos félicitations les plus chaleureuses pour votre élection à la présidence de cette 
si importante Assemblée. Je suis convaincue que sous votre direction expérimentée, la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sera couronnée d'un brillant succès. Nos 
salutations vont aussi aux autres membres du bureau, dont les qualités viennent d'être 
reconnues par la confiance de tous les délégués ici présents. 

Nous exprimons nos sincères remerciements au Directeur général, le Dr Mahler, et à son 
Secrétariat pour toute l'assistance qui a été accordée au Viet Nam dans le domaine de la 
santé. Nous apprécions hautement les activités multiples qu'il a mеnéеs avec efficacité 
pendant les quinze années où il a été Directeur général. Nous adressons des félicitations 
particulières au Dr Nakajima, qui vient d'être nommé au poste de Directeur général de notre 
Organisation. Nous pensons qu'il reste beaucoup à faire dans le domaine de la santé, mais 
nous sommes sйrs que le Dr Nakajima, avec ses qualifications remarquables, sa large expé- 
rience et l'appui des Etats Membres, sera capable de s'acquitter des lourdes tâches qui lui 
sont confiées. 

Cette année, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé connait de grands 
événements : le quarantième anniversaire de la fondation de l'OMS, et le dixième anniver- 
saire de la Déclaration d'Alma -Ata, dont nous faisons le bilan des résultats, tout en 
déterminant les activités et les efforts nécessaires à la réalisation de la stratégie 
mondiale en matière de soins de santé d'ici l'an 2000. Bien entendu, comme au cours des 
sessions précédentes, nous allons faire l'évaluation de la situation et des acquisitions 
dans le domaine de la santé au cours de la période 1987 -1988, et déterminer les principes et 
les approches pour l'assistance aux pays en développement, que beaucoup de difficultés 
d'ordre socio- économique privent des soins de santé qui leur sont dus. 

Consciente de cette lourde tâche et animée de l'esprit de "la santé pour tous ", la 

délégation du Viet Nam vous assure de sa pleine coopération pour contribuer au succès de 

notre Quarante et Unième Assemblée de la Santé. 
Nous apprécions beaucoup le rapport mondial sur l'activité de l'OMS pendant la période 

biennale écoulée que nous a présenté le Dr Mahler et nous y souscrivons pleinement. Ce 

rapport a mis en évidence les acquisitions et les efforts des pays Membres et des peuples de 

toutes les Régions pour r(aliser cet objectif stratégique, la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Au fait, il ne nous reste plus que douze années d'ici l'an 2000; c'est pourquoi 
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chaque pays, chaque peuple doit redoubler d'efforts en vue d'atteindre ce noble objectif, 

qui donnera à tous et à chacun la santé et le bonheur. 
Passant en revue les réalités de ces quarante dernières années, depuis la fondation de 

TOMS, nous sommes de plus en plus conscients du fondement scientifique de la définition de 
la santé, qui est "un état de complet bien -être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ". Conformément à sa Constitution, 
l'OMS a fait de grands efforts pour promouvoir la coopération internationale dans la lutte 

contre les maladies, la protection de la santé, l'assistance au développement des soins de 
santé dans les pays en développement, en même temps qu'elle réaffirme l'intégration de la 

santé de l'individu à celle de la communauté, l'intégration de la santé au contexte socio- 
économique, et le droit de l'homme aux soins de santé, quel que soit le régime social où il 

vit. 

C'est il y a une décennie, le 12 septembre 1978, qu'a été adoptée à Alma -Ata la 
Déclaration historique sur la stratégie mondiale en matière de soins de santé. Depuis lors, 
"la santé pour tous d'ici l'an 2000" est devenue la règle sanitaire internationale, avec ses 
huit composantes pour promouvoir la santé des peuples, le développement de l'humanité, le 

progrès scientifique, économique et culturel de chaque nation. Et, le 7 avril dernier, 
Journée mondiale de la Santé, le mot d'ordre "La santé pour tous - tous pour la santé ", au 
sens très complet et très novateur, a donné une impulsion nouvelle au rassemblement et à la 

promotion des forces pour notre oeuvre humanitaire. 
Passant de la théorie à la pratique, de la stratégie à l'action, les activités de l'OMS 

ont été admises et appréciées par tous les gouvernements, tous les peuples, car elles 
constituent des facteurs déterminants pour l'existence et la prospérité de chaque nation. 

Au Viet Nam, pays qui connaît encore beaucoup de difficultés, sous le regard attentif 
du Gouvernement, avec la coopération de divers services, organisations et associations 
populaires, avec la compréhension et la participation grandissantes de la population, notre 
service sanitaire a appliqué avec succès les devises "L'oeuvre sanitaire est l'oeuvre du 
peuple" et "Le Gouvernement et le peuple la réalisent ensemble ". Et d'ici l'an 2000, nos 
activités se concentreront sur les deux tâches centrales : les soins de santé primaires et 

la promotion de la qualité du travail sanitaire. 
Grâce à nos propres efforts, à la coopération et l'assistance des pays frères, des pays 

amis, des organisations humanitaires non gouvernementales, des organisations internationales 
- l'OMS, le FISE, le FNUAP, le PAM et le PNUD en particulier - nous avons obtenu pendant 
l'année écoulée, tout comme pendant la dernière décennie, des résultats encourageants en 
matière de protection de la santé : il n'y a pas eu de grandes épidémies, les maladies 
sociales sont jugulées, la mortalité a été abaissée et la progression de la population 
planifiée. Je me permets à cette occasion d'adresser aux délégués ici présents, et par leur 
intermédiaire aux gouvernements, aux organisations internationales, aux organismes non 
gouvernementaux, la profonde reconnaissance du Gouvernement et du peuple vietnamiens pour 
l'assistance et l'aide qu'ils ont apportées au Viet Nam. 

A cette tribune de l'Assemblée mondiale pour une oeuvre humanitaire, nous nous sommes 
mis encore une fois d'accord sur le fait qu'il n'est pas facile à l'heure actuelle d'assurer 
la protection minimale de la santé dans tous les pays du monde. Pour réaliser l'objectif 
stratégique de la Déclaration d'Alma -Ata, et promouvoir le succès de la Conférence qui s'est 
tenue à Riga, en Union soviétique, le 22 mars 1988, sous le titre "D'Alma -Ata à l'an 2000 : 

la situation à la mi- parcours ", il faudrait que chaque nation intensifie ses efforts et que 
chaque gouvernement accorde une plus grande attention à la coopération de la communauté. Il 

faudrait aussi que les peuples aient conscience du devoir qu'ils ont de prendre eux -mêmes 
soin de leur propre santé, et que tous les peuples de notre planète s'unissent pour sauve- 
garder la paix et la stabilité dans le monde, afin d'atteindre l'objectif stratégique de 

l'OMS. La paix, la santé et le développement doivent être étroitement liés. 
D'autre part, afin de réaliser à l'échelle mondiale l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, les pays en développement, les pays pauvres, demandent instamment aux 
organisations internationales, aux organismes humanitaires et aux gouvernements des pays 

développés une assistance active sur le plan du budget, des sciences et des technologies. Il 

faut aussi encourager et développer les échanges d'expérience, les coopérations bilatérales 
et multilatérales interpays et interrégionales, pour résoudre des problèmes fondamentaux et 
urgents - en ce qui concerne par exemple l'éducation sanitaire, l'assainissement de 

l'environnement, l'approvisionnement en eau saine, les vaccinations (programme élargi), la 
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lutte contre les épidémies, les maladies tropicales, les maladies sociales, et en particu- 
lier la prévention et la lutte contre le SIDA, sujet de préoccupation de plusieurs pays. 

Mesdames et Messieurs, chers amis, nous sommes convaincus qu'avec nos propres efforts 
et ceux de tous les pays Membres, sous la direction concrète de notre Directeur général, 
avec le mouvement pour la paix dans le monde entier, nous arriverons à réaliser l'objectif 
stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000, faisant de la Constitution de l'OMS et de 
la Déclaration d'Alma -Ata une réalité, afin que tous les êtres humains sur notre planète 
puissent jouir de la santé et du bonheur. 

Le Dr PAPAGEORGIOU (Chypre) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Docteur Mahler, mes chers collègues, Mesdames et 
Messieurs, je suis très heureux de pouvoir prendre la parole cet après -midi devant cette 
Assemblée. Au nom de la délégation chypriote et en mon nom propre, j'adresse mes félici- 
tations au Président de la Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé et lui souhaite 
le plus grand succès dans sa tâche difficile. 

Je voudrais également exprimer les remerciements sincères et la gratitude de ma 
délégation au Directeur général sortant, le Dr Mahler, qui a servi fidèlement et de toute 
son âme l'Organisation mondiale de la Santé pendant quinze ans. En même temps, je souhaite 
au Dr Nakajima, notre nouveau Directeur général, la bienvenue et tout le succès possible 
dans ses hautes fonctions. 

Je tiens également à remercier le Conseil exécutif de son action globale et soutenue 
vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette Quarante et Unième AssemЫée 
mondiale de la Santé revêt une signification particulière puisqu'elle marque le quarantième 
anniversaire de notre Organisation et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. 
Bien que le moment soit venu de célébrer les progrès, les réalisations et l'action remar- 
quable de notre OMS, c'est aussi le moment de réexaminer nos actions, nos réalisations et 
nos problèmes, afin de ne pas nous égarer sur la route de notre objectif mondial, la santé 
pour tous. 

Malgré les événements tragiques de 1974 et les répercussions qu'ils continuent d'avoir 
sur notre population, Chypre est parvenue à réaliser des progrès considérables dans le 

domaine de la santé. La plupart des indicateurs, définis dans la stratégie mondiale de la 

santé pour tous, se trouvent aujourd'hui à un niveau satisfaisant. Toutefois, ces succès ne 
signifient pas que l'on est arrivé au but, car la santé est un processus dynamique où de 
nouveaux problèmes ne cessent de se poser et appellent une action et une vigilance 
soutenues. 

C'est ainsi que, si les maladies infectieuses et parasitaires ne constituent plus, à 

Chypre, un grand danger pour la santé, les maladies cardio -vasculaires, les cancers, les 

accidents, les troubles mentaux et les affections métaboliques figurent parmi les causes 
principales de morbidité et de mortalité. D'autre part, la terrible épidémie de SIDA nous 
préoccupe sérieusement, encore que la situation à Chypre soit loin d'être alarmante. Dans le 

cadre de sa politique de promotion de modes de vie sains, le Gouvernement, en collaboration 
avec le Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale, a lancé des programmes de préven- 
tion des maladies non transmissibles, des accidents, du tabagisme et des maladies mentales. 
De plus, afin d'empêcher la propagation du SIDA, le Gouvernement a mis en place un programme 
de prévention et de lutte dont les principaux éléments sont l'information et l'éducation du 
public, le contrôle de tous les donneurs de sang et les conseils. L'ensemble du programme 
est placé sous la tutelle d'un comité national de lutte contre le SIDA. 

En sus des programmes de santé spécifiques, le Gouvernement a poursuivi sa politique 
d'amélioration générale des soins de santé pour l'ensemble de la population chypriote. Le 
perfectionnement des compétences gestionnaires des agents de santé de tous les niveaux, le 

renforcement du système d'information sanitaire, l'amélioration de l'information et de 
l'éducation pour la santé, enfin la construction dans les villes de nouveaux hôpitaux et 
centres de santé urbains constituent les principaux volets de cette politique. Les hôpitaux 
et nouveaux centres de santé urbains ont principalement pour but de répondre aux besoins des 
réfugiés. Cette activité est financée grâce à des fonds du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR), et il semble bien qu'il sera nécessaire de maintenir cette 
assistance pour assurer aux réfugiés les services de santé indispensables, qu'il s'agisse de 

prévention, de traitement ou de promotion. 
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L'essentiel des efforts que nous déployons pour mettre en oeuvre notre stratégie des 
soins de santé primaires s'appuie essentiellement sur le développement du "leadership ", sur 

le travail en équipe et sur la collaboration intersectorielle. La création de nouveaux 
postes de gestion appropriés, la poursuite des campagnes d'éducation et la participation 
active d'autres secteurs proches de celui de la santé à la planification et A la mise en 
oeuvre de notre stratégie des soins de santé primaires constituent les principaux moyens à 
cet effet. 

Je profiterai de l'occasion pour remercier tout particulièrement le Dr Hussein Gezairy, 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et ses collaborateurs, de l'intérêt et de 
l'appui constant qu'ils portent à nos programmes de santé. Je remercie également le HCR et 
les pays qui lui procurent des fonds pour l'aide notable et précieuse qu'ils nous apportent 
en vue de répondre aux besoins des réfugiés. 

Pour conclure, je répéterai que le Gouvernement chypriote reste attaché aux principes 
de l'OMS et A l'objectif commun de la santé pour tous. Le quarantième anniversaire de 
l'Organisation mondiale de la Santé et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata 
nous rappellent qu'indépendamment des réalisations du passé, il reste encore beaucoup A 
faire pour atteindre cet objectif commun. Notre volonté de participer à l'action collective 
constitue notre garantie de l'avenir. 

Le Dr FERREIRA NETO (Angola) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables Ministres, distingués 
délégués, la délégation de la République populaire d'Angola félicite le Président pour son 
élection à cette importante fonction qu'est la direction des travaux de la Quarante et 
Unième Assemb ée mondiale de la Santé, ce qui est aussi un grand honneur pour la Région 
africaine. Nos félicitations vont également aux Vice -Présidents et autres membres du bureau, 
tout comme au Conseil exécutif et au Directeur général pour les excellents discours qu'ils 
nous ont présentés et qui montrent bien les efforts persistants menés par notre Organisation 
face aux graves problèmes sanitaires mondiaux, et en particulier pour la mise en oeuvre 
progressive de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Notre présence à tous ici, dans cette belle ville hospitalière de Genève, ne signifie 
pas seulement notre participation aux décisions A prendre, mais aussi une plus grande prise 
de conscience devant l'ampleur des problèmes sanitaires, qui ne peuvent être résolus que par 
un effort sérieux, organisé et coordonné aux différents niveaux nationaux et internationaux 
pouvant permettre la réalisation de cette stratégie. Nous sommes également convaincus que 
l'esprit humanitaire allié A la fermeté pour combattre l'égoïsme et l'insensibilité sont des 
facteurs catalyseurs importants pour que les structures et les institutions dirigeantes, 
politiques, économiques et communautaires puissent bien réellement décider du processus de 
conception et de gestion du développement sanitaire. 

Dans un sens plus large, cette conscience internationale gagne de plus en plus de 

force, et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous assistons aujourd'hui aux efforts 
conjugués de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et des Etats -Unis d'Amérique 
pour réduire la tension politique et militaire mondiale. Ceci ne signifie pas seulement la 

survie de l'humanité, mais aussi une survie plus digne et humaine, car la diminution des 
importantes dépenses militaires mondiales peut être décisive pour résoudre les proЫèmes du 
bien -être physique, mental et culturel des populations, et plus particulièrement du tiers 
monde, et permettre à celui -ci une vie socialement et économiquement productive. 

Dans la Région africaine, et spécialement en Afrique australe, persiste et se développe 
une situation dans laquelle le régime raciste sud - africain continue sa politique d'agression 
militaire et de déstabilisation. Dans ce contexte, il empêche pratiquement la matérialisa- 
tion de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, soit par ses actions agressives 
directes, soit parce que nous sommes obligés de dépenser et de consacrer à la défense de 

l'intégrité et de la souveraineté nationales de larges ressources humaines et financières 
qui seraient nécessaires au développement économique. 

Le Dr Grant, Directeur général du FISE, a visité notre pays l'an passé, et il a pu 
constater que la situation A laquelle nos enfants sont soumis est extrêmement grave. Il a 

été revu en audience par S.E. le Camarade José Eduardo Dos Santos, Président de la Répu- 
blique populaire d'Angola, qui lui a redit la volonté politique de notre Parti et Gouverne- 
ment et la grande priorité qu'ils accordent A la résolution des problèmes sanitaires de 
notre pays, particulièrement A la santé maternelle et infantile. L'important document publié 
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ultérieurement par le FISE sur la situation des enfants en Afrique australe exprime bien la 
gravité de la situation sanitaire à la suite des agressions militaires et de déstabilisation 
provoquées par le régime de l'apartheid dans les pays d'Afrique australe. Nous demandons 
donc à l'Assemblée d'approuver le projet de résolution concernant la lutte pour la libéra- 
tion en Afrique australe, l'aide aux Etats de première ligne - le Lesotho et le Swaziland - 
et les mouvements de libération, l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO) de 

Namibie et le Congrès national africain de l'Afrique du Sud. 

La République populaire d'Angola, dans le cadre du programme d'urgence en cours dans 
notre pays sous l'égide des Nations Unies (Bureau d'urgence pour l'Afrique), va tenir dans 
les prochains mois à Genève une conférence internationale des donateurs, avec pour objectif 
d'obtenir dans la situation difficile que nous vivons une aide sur les plans alimentaire et 
nutritionnel, médico- sanitaire et logistique, spécialement en ce qui concerne les popula- 
tions déplacées à cause de la guerre, en se préoccupant particulièrement des groupes les 
plus vulnérables comme les enfants, les femmes enceintes et les milliers de handicapés. Nous 
demandons une fois de plus de cette tribune un plus grand engagement des donateurs et du 
système des Nations Unies, mais nous ne pouvons pas manquer d'exprimer notre gratitude aux 
pays amis et aux organisations qui nous offrent depuis des années des aides multiformes avec 
générosité et dans un esprit humanitaire. 

Dans le contexte précédent qui prévaut en République populaire d'Angola pour la période 
biennale 1987 -1988, les actions de santé sont mises en oeuvre par le biais des programmes 
suivants : 1) programme de direction, coordination et intégration des actions de santé, 2) 

programme minimum d'intervention, 3) programme concernant les municipalités prioritaires, 4) 

programme d'assistance hospitalière. Les programmes 2 et 3 se développent en accord avec la 

stratégie et la prise en compte des soins de santé primaires ayant un programme minimum dans 
les régions du pays où l'instabilité est la plus grande et avec le programme des municipa- 
lités prioritaires dans les régions stables. Le programme d'assistance hospitalière englobe 
les hôpitaux d'orientation - recours et les unités nationales et régionales différenciées, 
tournées aussi vers la formation des personnels de santé. Ces programmes se complètent par 
des actions de formation et de gestion des ressources humaines aux niveaux les plus divers 
et par un système d'appui logistique, administratif et financier. 

Nous reconnaissons que le "leadership" peut être un important catalyseur des actions de 

santé dans le contexte des soins de santé primaires et dans la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; il doit être bien adapté à la situation spécifique de chaque pays, et 
en outre, s'enrichir des expériences des autres pays. 

Dix ans se sont écoulés depuis la Conférence historique d'Alma -Ata et nous pensons 
qu'un programme d'évaluation du développement des soins de santé primaires doit être établi, 
en particulier dans la Région africaine. 

Avant de terminer, Monsieur le Président, j'aimerais exprimer notre adhésion totale à 
la proposition du Conseil exécutif de décerner au Dr Mahler le titre de Directeur général 
émérite de l'OMS, en témoignage de reconnaissance par les pays Membres des qualités morales 
élevées et du "leadership" dont il a fait preuve pendant son mandat. Au Dr Nakajima, nouveau 
Directeur général de l'OMS, vont nos félicitations et nos voeux les plus profonds de plein 
succès dans l'exercice de ses hautes fonctions. 

Pour une santé pour tous d'ici l'an 2000, la lutte continue, la victoire est certaine. 

Le Dr T. Maoate (Iles Cook), Vice -Président, assume la présidence. 

Le Dr GOMES (Cap-Vert) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au moment où 
nous célébrons le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la Décla- 
ration d'Alma -Ata, qu'il me soit permis, au nom de la délégation de la République du 
Cap -Vert et en mon nom personnel, d'adresser nos sincères félicitations au Professeur 
Ngandu-Kabeya pour son élection à la haute charge de Président de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Je tiens également à féliciter le Directeur général et les membres du Conseil 
exécutif pour leurs excellents rapports. 

Quand nous analysons rétrospectivement ce qui a été fait depuis la Déclaration 
d'Alma -Ata, nous constatons que dans notre pays, pendant ces dix dernières années, les 

actions réalisées dans le domaine de la santé traduisent une activité opiniâtre pour vaincre 
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les contraintes naturelles à l'implantation d'un système de santé orienté vers la satisfac- 

tion des besoins de la population, basé sur les soins de santé primaires et dont les réper- 
cussions sont déjà perceptibles. 

Encore confrontés à de fortes tensions internationales caractérisées par un écart 
croissant entre pays riches et pays pauvres, nous souhaitons qu'au moment où notre Organi- 
sation célèbre son quarantième anniversaire, cette réunion assume une importance capitale, 
car nous sommes pour la préservation de la vie et pour l'instauration d'une meilleure redis- 
tribution des richesses, conditions indispensables pour garantir aux générations présentes 
et futures un avenir de paix et de dignité. C'est dans cet esprit que nous interprétons le 
message du Directeur général à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé de cette 
année : La santé pour tous - tous pour la santé. 

Dans un souci d'honnêteté, nous estimons devoir présenter nos réalités telles qu'elles 
sont, car ce n'est qu'en partant d'un diagnostic correct et réaliste que nous arriverons aux 
meilleurs résultats. L'augmentation galopante des prix des produits de base, surtout les 
produits agricoles et énergétiques, ne fait qu'aggraver la situation, car notre Etat se 
trouve de moins en moins en mesure de pouvoir supporter les charges liées à l'application 
des soins de santé. En effet, nous considérons le développement économique et le dévelop- 
pement social comme étant étroitement liés, dans une relation d'interdépendance. 

Le Cap -Vert étant un pays sahélien, les causes principales de morbidité sont la malnu- 
trition, les maladies gastro -intestinales, les maladies de la mère et de l'enfant, le manque 
d'assainissement du milieu, tous ces maux étant favorisés par la pauvreté. C'est pour cela 
que le système national de santé au Cap -Vert doit s'orienter vers la prévention et viser à 
garantir à chaque citoyen le droit à la protection de la santé et le devoir de la promouvoir 
et de la défendre, permettant ainsi à la population d'atteindre dans le délai le plus court 
possible un niveau de santé nécessaire à une vie socio- économique digne et productive. 

La Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires a maintenant dix ans. 
L'an 2000 sera là dans douze ans. Pour certains, cette Déclaration était une utopie, pour 
d'autres une réalité, pour nous au Cap -Vert c'est plutôt un défi. 

Par ailleurs, au Cap -Vert, la croissance démographique doit retenir notre attention. 
Comme conséquence de la chute de la mortalité infantile et de la baisse de la mortalité en 
général, de la persistance des taux de fécondité et de natalité élevés, nous avons chez nous 
un taux de croissance démographique qui avoisine 2 Х. L'émigration va enregistrer aussi une 
baisse très significative vu la conjoncture internationale. Ainsi, nous pensons que notre 
système de santé va subir d'ici l'an 2000 une forte pression démographique. D'où une 
surcharge importante, ne serait -ce que pour maintenir l'état sanitaire à son niveau actuel. 

Les catastrophes naturelles sont également une réalité chez nous. Nous sommes pré- 
occupés par la situation du paludisme dans le monde, et particulièrement sur le continent 
africain. Nous sommes inquiets aussi devant la situation nutritionnelle, la faiblesse de 
l'adduction d'eau potable et les risques que courent les femmes pendant leur grossesse, pour 
ne pas mentionner un grand nombre de maladies existant encore de façon endémique ou épidé- 
mique dans plusieurs Etats Membres de notre Organisation. 

Nous ne pouvons pas non plus rester indifférents devant les chiffres qu'on nous 
présente sur le SIDA et le rythme accentué de la montée de ce fléau dans le monde. La 
découverte d'un nombre croissant de nouveaux cas de cette maladie constitue aussi un vrai 
défi de fin de siècle qui vient s'ajouter au fardeau déjà lourd des maladies transmissibles. 
L'initiative prise par l'OMS et le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et 
d'Irlande du Nord de réunir le Sommet mondial des ministres de la santé sur les programmes 
de prévention du SIDA en janvier dernier à Londres, d'où est sortie la Déclaration de 
Londres, nous permettra de mieux équilibrer nos programmes en comptant toujours sur l'appui 
de notre Organisation. Une telle initiative, à notre avis, doit être suivie dans d'autres 
domaines de la santé publique qui sont encore de vraies menaces pour la santé dans la 

plupart des pays sous -développés, surtout en Afrique. 
Nous sommes convaincus que, pendant quelques années, nous aurons à faire face à 

quelques problèmes parfois insolubles. Mais nous savons aussi qu'il nous faut travailler dur 

et avec détermination. Il faut une dynamisation entre le secteur de la santé et les autres 
secteurs du développement. Il faut une forte solidarité entre les Etats Membres pour 
renverser les inégalités existant jusqu'à présent. Il faut une technologie appropriée au 
stade de développement de chaque pays. Il faut éviter l'implantation des modèles importés 
des pays développés pour les pays du tiers monde. Il faut aussi que la volonté politique 



192 QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

soit accompagnée d'actions correctes et concrètes. Il est nécessaire de dynamiser la 
coopération dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement. Une 
intensification de la coopération internationale, tant au niveau bilatéral qu'au niveau 
multilatéral, s'impose donc. Il faut aussi renforcer le système des Nations Unies de façon A 
aider les pays moins nantis A développer leur système de santé publique. 

Nous tenons A souligner que notre position n'est nullement entachée de pessimisme; car 
en fait, nous avons confiance en l'avenir et nous estimons que les solutions aux problèmes 
de santé sont du domaine du possible, et notre Gouvernement est fermement décidé A lutter 
contre les conditions défavorables A la santé et A la vie, avec comme priorité les soins de 
santé primaires. C'est dans cette optique que s'insèrent les activités menées pour la santé 
de la mère et de l'enfant, pour une alimentation et une nutrition adéquates de nos popula- 
tions, pour l'approvisionnement en eau saine, pour la fourniture des médicaments essentiels. 
Nos préoccupations vont aussi A la couverture vaccinale du plus grand nombre d'enfants du 
groupe d'âge cible, aux consultations prénatales, A l'éducation pour la santé et A la plani- 
fication familiale, ainsi qu'au maintien de la lutte antivectorielle pour le contrôle des 
culicidés. Par ailleurs, le Gouvernement a l'intention d'augmenter la capacité d'interven- 
tion des structures de médecine curative afin de pouvoir fournir A la population le meilleur 
niveau possible de soins différenciés. La formation professionnelle d'un personnel adapté 
aux exigences de notre réalité objective constitue aussi une de nos préoccupations majeures. 

C'est pour cela que nous considérons comme très importantes les discussions techniques 
qui auront lieu cette année sur le thème "Le développement du 'leadership' de la santé pour 
tous" 

En mon nom personnel et au nom du Gouvernement de mon pays, je voudrais exprimer notre 
gratitude au Dr Mahler pour tout ce qu'il a fait durant sa longue carrière A la tête de 
l'OMS en faveur de tous les peuples, notamment les populations des pays sous -développés, 
pour son intégrité, son honnêteté et sa détermination ainsi que pour le dynamisme reconnu A 
notre Organisation durant sa gestion. J'adresse aussi mes félicitations au Dr Nakajima pour 
son élection au poste de Directeur général de l'OMS. 

Je veux exprimer mes voeux pour le succès des travaux de notre Assemblée, ayant 
toujours A l'esprit le slogan "La santé pour tous - tous pour la santé ", et je formule 
l'espoir que les rapports entre nos Etats Membres soient d'abord en harmonie avec l'idée de 
paix et de solidarité pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés. 

Nous sommes reconnaissants de l'aide que nous avons reçue jusqu'A présent, de l'appui 
de l'OMS comme des autres organisations du système des Nation Unies, de l'appui désintéressé 
des pays et organisations amis. Nous sommes sûrs que tous ensemble - tous les pays Membres 
de l'OMS oeuvrant en commun - nous aboutirons A la santé pour tous. 

Monsieur le Président, je veux finalement renouveler mes voeux pour le succès de nos 
travaux sous votre présidence et pour la construction d'un ordre économique mondial compa- 
tible avec la paix et la prospérité des peuples. 

Le Dr ALIMAHOMED (Suriname) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, j'ai le 

grand plaisir d'adresser mes félicitations, pour leur élection, au Président et aux membres 
du bureau de cette Assemblée. Je félicite également le Dr Hiroshi Nakajima de son élection 
au poste de Directeur général de l'Organisation, et je lui donne l'assurance de notre appui 
en lui adressant mes meilleurs voeux. Je remercierai aussi le Directeur général de l'excel- 
lent rapport qu'il nous a présenté sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 
1986 -1987. Les rapports du Conseil exécutif sur ses quatre -vingtième et quatre - vingt - unième 
sessions sont eux aussi très instructifs. Compte tenu de ces rapports, et conscient du râle 
de pionnier que l'OMS a joué dans le domaine de la santé pendant quarante ans, je félicite 
hautement cette Organisation de l'oeuvre qu'elle a su accomplir. 

En ce quarantième anniversaire de notre Organisation, j'aurai le privilège de vous 
donner lecture de messages de notre chef d'Etat et du Président de notre AssemЫée 
nationale. En premier lieu, je vous lirai le message du Président de la République du 
Suriname, S.E. le Dr Ramsewak Shankar : 
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En ma qualité de chef de l'Etat de la République du Suriname, et au nom de son 
Gouvernement et de son peuple, je viens féliciter l'Organisation mondiale de la Santé à 
l'occasion de son quarantième anniversaire. J'adresse en même temps mes félicitations 
aux Etats Membres de l'OMS qui célèbrent le dixième anniversaire de la Déclaration 
d'Alma -Ata. 

Le 11 mars 1988, j'ai présenté devant le Parlement notre déclaration de politique 
gouvernementale et déclaré, notamment, que le principe des soins de santé primaires 
correspond à nos réalités politiques, à notre situation économique et à nos traditions 
culturelles, car il prend en compte les principaux problèmes de santé de la société 
surinamaise en encourageant l'adoption de modes de vie sains, la prévention des 
maladies et de la mortalité prématurée, enfin la fourniture de prestations médicales 
appropriées. 

Le conflit armé qui règne dans certaines parties de l'intérieur du Suriname a 
provoqué une régression considérable des soins de santé dans ces régions. 

Le Gouvernement surinamais a l'intention de rétablir la paix dans ces régions et 

prêtera ensuite une attention spéciale à la reconstruction des infrastructures 
sanitaires. 

Santé et développement vont de pair, et il est clair que la réalisation de 
programmes de santé constitue une condition sine qua non du développement. 

Je profiterai de l'occasion pour remercier l'Organisation panaméricaine de la 

Santé et l'Organisation mondiale de la Santé de l'aide qu'elles nous ont apportée et je 
me permettrai d'ajouter que nous comptons sur leur soutien continu afin d'atteindre nos 
objectifs. 

Je vous donnerai maintenant lecture du message du Président de l'Assemblée nationale, 
le Dr Jagernath Lachmon : 

En tant que Président de l'Assemblée législative du Suriname, je voudrais joindre 
ma voix aux félicitations que notre Président a adressées à l'Organisation panaméri- 
caine de la Santé, à l'Organisation mondiale de la Santé et à ses Etats Membres. 

Les responsables politiques du Suriname essaient de mettre en oeuvre des poli- 
tiques de santé conformes à la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires, 
en partant du principe que les services de santé doivent être ouverts, accessibles, 
financièrement raisonnables et acceptables pour l'ensemble de la population. 

L'approvisionnement en produits pharmaceutiques, qui n'a cessé d'être un problème 
ces dernières années, devra être stabilisé à un niveau tel qu'au moins les médicaments 
essentiels soient garantis à la population à des prix abordables. 

L'effort du législateur, en rendant obligatoire la vaccination contre plusieurs 
maladies de l'enfance, a permis d'améliorer énormément la couverture vaccinale. J'ai la 
grande fierté de préciser que notre programme national de vaccination demeure une 
réussite. 

Nous espérons que notre Gouvernement continuera d'améliorer ses programmes 
d'éducation pour la santé et que la participation communautaire s'inscrira de plus en 
plus dans l'exécution des programmes de santé. 

La démocratie a été rétablie dans mon pays. Un gouvernement élu est entré en fonctions 
et a adopté en mars de cette année sa politique nationale; en ce qui concerne la santé, 
cette politique reprend les principes fondamentaux de l'Organisation mondiale de la Santé. 

La santé est pour l'être humain un droit fondamental qui contribue à son bien -être, à sa 

productivité et à sa sécurité, et les soins de santé primaires en sont la fondation indis- 
pensable. C'est pourquoi notre Gouvernement, à l'occasion du dixième anniversaire de la 

Déclaration d'Alma -Ata, réaffirme son attachement à cette Déclaration et s'engage à appli- 
quer les stratégies de la santé pour tous. 

Notre pays souffre lui aussi de la crise économique actuelle. Depuis quelques années, 

il n'a pu se procurer en quantités suffisantes de nombreuses fournitures indispensables pour 
assurer les soins de santé. Beaucoup de services se sont dégradés ou ont été supprimés. De 

plus, le conflit armé évoqué dans le message de notre chef d'Etat a provoqué d'énormes 

dommages. Nous affectons nos ressources limitées à un programme de redressement, mais 
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celui -ci exige des investissements considérables et nous manquons de devises étrangères. 
Cependant, diverses initiatives sont en cours, et je voudrais exprimer ici mes remerciements 
sincères pour la solidarité et le soutien reçus, ces derniers mois, des pays de notre Région 
ainsi que d'autres parties du monde. Je souhaite mentionner en particulier l'aide que nous a 
apportée le Royaume des Pays -Bas pour l'achat de fournitures médicales de base. 

Malgré toutes nos difficultés, nous sommes fiers d'avoir pu poursuivre la réalisation 
de nos programmes de haute priorité. Le programme de vaccination n'a pas fléchi, et nous 
n'avons recensé aucun cas de maladie évitable de l'enfance, ni aucune épidémie de maladies 
diarrhéiques. Notre action de surveillance épidémiologique et le travail de nos personnels 
de santé, hautement motivés et dévoués, ont largement contribué à ce résultat, de même que 
le soutien permanent de l'OMS et de 1'OPS que nous apprécions profondément; leur loyauté et 
leur compétence technique ont été A la base de nos succès. 

Je voudrais dire en particulier quelques mots en hommage au Dr Mahler. Celui -ci, qui a 
dirigé les destinées de l'Organisation mondiale de la Santé pendant quinze ans à travers de 
nombreuses vicissitudes, avec un esprit ouvert sur l'avenir, beaucoup d'inspiration et une 
grande détermination, a servi sans défaillance la cause de la santé dans le monde. Mais 
surtout, son empathie avec les plus déshérités et les moins privilégiés du monde entier, en 
leur offrant toujours l'espoir d'une meilleure santé pour l'avenir, mérite que nous lui 
exprimions notre gratitude profonde et éternelle. Pour conclure, Monsieur le Président, je 

dirai que nous sommes persuadés que l'objectif de la santé pour tous sera atteint si, tous, 

nous travaillons pour l'atteindre. 

Le Dr Uthai SUDSUкн (Thaïlande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un grand privilège de prendre, au nom de la 

délégation thaïlandaise, la parole devant cette auguste Assemblée. Je me permettrai tout 
d'abord de féliciter le Président et les Vice - Présidents de leur élection à leurs hautes 
fonctions. Je féliciterai également le Dr Hiroshi Nakajima de sa nomination au poste de 
Directeur général de l'OMS. En ces temps difficiles, il nous faut conjuguer nos ressources 
matérielles et intellectuelles pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. Ma déléga- 
tion a la plus haute confiance dans l'aptitude du Dr Nakajima à mobiliser, sur tous les 
fronts, les compétences de "leadership" nécessaires pour parvenir à ce but. Enfin, ma délé- 
gation entend féliciter aussi le Conseil exécutif et le Directeur général de l'OMS de leur 
excellent travail et des rapports qu'ils nous ont présentés. 

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande a pris des dispositions louables pour faire 
connaitre le souci profond que lui causent les différences entre les possibilités d'accès à 
la santé des divers groupes de population qui composent notre nation. Pour marquer le 
quarantième anniversaire de l'OMS, S.E. notre Premier Ministre a fait diffuser par les 
médias une déclaration où i1 soulignait la volonté profonde qu'avait le Gouvernement 
thaïlandais d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie de tous les citoyens du pays, 
et en particulier des moins privilégiés. Il a également exprimé ses remerciements à l'OMS 
pour l'action d'orientation, de coordination et de soutien qu'elle a menée au cours des 
quarante dernières années et qui a suscité des changements remarquables dans l'état de santé 
et l'espérance de vie de la population thaïlandaise. 

Le développement sanitaire en Thaïlande est arrivé A un point où les taux de mortalité 
et de natalité, de тéте que la morbidité imputable aux carences alimentaires et aux maladies 
transmissibles, sont tombés A des niveaux remarquablement bas. Par contre, les maladies non 
transmissibles progressent. C'est pourquoi le Gouvernement thaïlandais ressent la nécessité 
de diffuser plus largement les valeurs sanitaires et sociales. Pour ne citer qu'un exemple, 
il a entrepris l'an dernier une campagne nationale antitabac, et le Conseil des Ministres a 
adopté des stratégies globales de lutte active contre le tabagisme. Pour ce qui est du thème 
retenu pour la présente Assemb éе de la Santé, c'est -A -dire "La santé pour tous - tous pour 
la santé ", le Gouvernement thaïlandais a réaffirmé sa volonté de poursuivre vigoureusement 
les efforts qu'il déploie afin de renforcer son système de santé sur la base des soins de 

santé primaires. Il a pris des dispositions spéciales pour évaluer le fonctionnement du 
système de soins de santé primaires au cours des dix dernières années, par une appréciation 
critique des objectifs et des stratégies, notamment de la participation communautaire et de 
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l'application des technologies sanitaires à la satisfaction des besoins fondamentaux des 
individus en matière de santé. Cette évaluation spéciale, associée au contrôle et à 

l'évaluation périodiques des stratégies nationales de la santé pour tous, constituera une 
fondation solide pour le développement ultérieur des politiques nationales de santé et des 

infrastructures sanitaires, de même qu'elle démontrera quels sont les résultats positifs des 
prestations assurées à la population. Il faut noter, cependant, que la mobilisation des 
volontés en vue des interventions dans le sens de la santé pour tous nécessite, dans tous 
les cas, une bonne coordination à l'intérieur de chaque secteur et entre les secteurs. C'est 
pourquoi le Gouvernement thaïlandais se prépare à organiser, en août de cette année, la 

première assemblée thaïlandaise de la santé. Cette assemЫée nationale aura pour objectifs 
de promouvoir la sensibilisation collective aux problèmes de santé dans tous les secteurs 
concernés, d'identifier les points forts et les points faibles des stratégies de "la santé 
pour tous - tous pour la santé ", enfin de trouver, sur le plan national, des démarches et 
systèmes de coordination efficaces. 

Il est évident que nous restons confrontés à de nombreux proЫèmes. C'est pourquoi ma 
délégation entend participer aux futurs programmes de collaboration prévus par l'OMS, et 
notamment à ceux qui concernent le développement du "leadership ", les études de politique 
sanitaire et la gestion de la santé, y compris son économie et son financement. Ma déléga- 
tion souscrit aux concepts et aux pratiques du nouveau cadre gestionnaire pour une utilisa- 
tion optimale des ressources de l'OMS, car ces concepts et ces pratiques se sont révélés 
très bénéfiques aux Etats Membres et à l'Organisation dans son ensemble. Il faut noter que 
la décentralisation de la gestion des ressources internationales et nationales ne traduit 
pas simplement une modification d'idéologie : elle pousse également à améliorer les compé- 
tences gestionnaires d'un pays en matière de planification et d'exécution, tout en 
encourageant la créativité et la prise de responsabilités sur le plan local. 

S'agissant des résultats de notre collaboration depuis la Déclaration d'Alma -Ata, il 

est évident que les efforts accomplis par la Thaïlande ont permis de faire reculer les 

grandes maladies et d'améliorer la survie de nos enfants à un point qui nous permet 
aujourd'hui de nous consacrer davantage à l'amélioration de la qualité de la vie en général, 
en satisfaisant en premier lieu aux besoins fondamentaux. Il apparaît également que la 
couverture et la qualité des vaccinations sont parvenues au niveau souhaité et s'y main- 
tiennent. Ma délégation a le plaisir de signaler que, grace à l'amélioration des capacités 
de prestations sanitaires et à la mise en place d'infrastructures de santé périphériques, la 

Thaïlande n'a connu, depuis 1974, aucune épidémie des maladies quarantenaires visées par le 
Règlement sanitaire international. Son système de surveillance sanitaire permet maintenant 
de dépister toutes les maladies endémiques transmissibles dans l'ensemble du pays. Ma délé- 
gation constate que les mesures visant à prévenir la survenue d'épidémies de choléra à la 
suite de voyages internationaux ont beaucoup changé depuis l'amendement du Règlement en 
1973. La vaccination аnticholérique n'est plus considérée comme une mesure de prévention 
efficace, et aucun Etat Membre n'en exige le certificat. La menace de propagation du choléra 
par les déplacements internationaux s'estompe. De plus, la mise en oeuvre de systèmes de 
santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires a toujours permis de répondre effi- 
cacement aux épisodes sporadiques de choléra dus au vibrion El Tor. 

C'est pourquoi ma délégation souhaite humblement recommander à cette Assemb ée de 
se demander s'il ne serait pas raisonnable de retirer le choléra, et notamment celui qui 
est dû au vibrion El Tor, de la liste des maladies visées par le Règlement sanitaire 
international. 

Pour passer à un autre sujet, je dirai que, très malheureusement, le SIDA menace 
actuellement la Thaïlande. Pour coordonner les efforts de prévention et de lutte, les 
pouvoirs publics ont créé un comité consultatif national du SIDA. Le Conseil des Ministres a 

adopté un plan national à moyen terme. Un autre plan d'action a été formulé conjointement 
avec l'OMS. A cet égard, ma délégation tient à remercier l'Organisation de l'aide fournie à 
mon pays. Comme, en Thaïlande, le virus de l'immunodéficience humaine se propage surtout 
parmi les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, ma délégation serait heureuse de 
pouvoir échanger des renseignements avec d'autres Etats Membres qui connaissent des 
proЫèmes similaires. 

Enfin, Monsieur le Président, ma délégation souhaite exprimer sa profonde gratitude et 
sa profonde appréciation au Directeur général sortant de l'OMS, le Dr Mahler, pour tout ce 
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qu'il a fait pour nous et pour notre Organisation. Sous sa direction dynamique et inspirée, 
les divers principes théoriques que nos fondateurs avaient inscrits dans la Constitution ont 
pu être mis en pratique. Le Dr Mahler a énergiquement oeuvré, entre autres, pour la justice 
et l'équité sociales, pour l'élimination du fardeau inutile de la mauvaise santé, pour la 
dignité dans le traitement des problèmes de santé, notamment par le biais de la stratégie 
des soins de santé primaires, enfin pour la solidarité entre les Etats Membres de l'OMS, ce 

qui a créé des fondations solides pour la réalisation des objectifs et la mise en pratique 
des principes de l'Organisation. Je serais heureux que notre Assemb ée rende hommage à ses 
efforts et à son dévouement, et je lui souhaite de mener, après son départ à la retraite, 
une existence riche et heureuse. 

M. TSERENNADMID (Mongolie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation de la Mongolie, de féliciter 
le Président pour son élection à cette haute charge à l'Assemb ée mondiale de la Santé et de 

lui souhaiter plein succès dans cette honorable tache. 
Permettez -moi aussi de féliciter encore le Dr Nakajima pour son élection à cette haute 

charge de Directeur général de l'OMS et de lui souhaiter beaucoup de succès dans ses 
travaux. Qu'il soit assuré du soutien et de la collaboration de mon Gouvernement dans les 

importantes et lourdes responsabilités qui lui sont confiées par les Etats Membres de l'OMS. 

La délégation de la Mongolie souhaite rendre hommage au Directeur général sortant, le 

Dr Mahler, pour ses efforts inlassables en faveur de la protection et de l'amélioration de 
la santé des individus et pour son importante contribution au développement de la collabo- 
ration internationale en matière de santé. 

Nous sommes persuadés que le Dr Mahler continuera en qualité de Directeur général 
émérite à oeuvrer pour la santé. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a maintenant quarante ans. Au cours de sa relativement 
brève existence, notre Organisation est devenue l'une des institutions spécialisées les plus 
importantes et les plus appréciées de l'Organisation des Nations Unies. Elle a apporté et 
continue à apporter une contribution fondamentale aux soins de santé pour la population de 
notre planète, et sert de centre de coordination aux travaux et aux efforts de collaboration 
des Etats Membres dans le domaine de la santé. 

A cet égard, il convient de souligner que l'OMS apporte aussi une contribution impor- 
tante à la consolidation de la paix et de la sécurité internationale et à la prévention de 
la guerre nucléaire par les informations qu'elle recueille, analyse et publie et par les 
études qu'elle effectue sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé des populations 
et sur les services de santé. 

Au moment où l'OMS est amenée à faire le bilan de quarante années de travail et à 
prendre de nouvelles mesures spécifiques adaptées à la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, force est de constater l'importance considérable de l'accord sovíéto- 
américain, qui inaugure la détente internationale. 

Ces quarante années d'activités ont été marquées par des réalisations majeures sur la 
voie de l'éradication des maladies et en ce qui concerne la coordination, l'amélioration et 
le renforcement des structures, de l'organisation et des méthodes de gestion. Cette période 
a vu naître et se réaliser un certain nombre de programmes de travail très importants au 
sein de l'OMS, et aboutir des dizaines de projets visant l'amélioration de la vaccination, 
l'alimentation en eau potable, la baisse de la morbidité et de la mortalité maternelles et 
infantiles, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, contre le 
SIDA et contre le tabac, des projets de protection de l'environnement, etc. 

L'élaboration et l'adoption de conventions sur les soins de santé primaires et la 
stratégie mondiale de la santé pour tous ont préparé la voie à des changements majeurs dans 
le concept même de santé et dans la vision qu'en ont les Etats, les organisations sociales 
et les individus, avec des résultats positifs à la clé. 

Malheureusement, les choses ne se sont pas toujours déroulées comme prévu. Le chemin 
était semé d'embûches. Nous avons pourtant progressé, ce qui montre qu'avec une stratégie 
créatrice et fondée sur des principes on peut surmonter toutes les difficultés et atteindre 

les buts qu'on s'est fixés. 
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Nous avons donc bien défini notre but à long terme et nous sommes arrivés à la conclu- 
sion que la clé du succès se trouvait dans les soins de santé primaires et dans une utilisa- 
tion rationnelle de toutes les ressources disponibles. 

L'OMS et ses Etats Membres ont pour objectif prioritaire d'évaluer régulièrement le 

chemin parcouru sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, d'assurer et d'organiser 
la mise en oeuvre de cette stratégie par la coordination et l'ajustement nécessaires de la 

politique de l'Organisation. Il nous faut pour cela veiller à la stabilité financière et 
budgétaire et, enfin, mieux contrôler l'utilisation des ressources. 

Notre délégation estime qu'il serait important d'étudier attentivement une question qui 
a été abordée à la quatre -vingt- unième session du Conseil exécutif de l'OMS : la possibilité 
d'instaurer un plan d'incitation financière. Il reste beaucoup à faire pour assurer une 
démocratisation plus poussée de l'Organisation, une amélioration de ses structures et le 
renforcement du système de répartition géographique équitable du personnel international de 
l'OMS 

Ma délégation espère que le Directeur général prendra de nouvelles mesures pour 
résoudre ces problèmes importants. 

La Journée mondiale de la Santé a été célébrée plus largement cette année dans mon 
pays, qui a proclamé 1988 année de l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des 
services médicaux. Pour fêter le quarantième anniversaire de l'OMS, des mesures radicales 
ont été prises dans nos institutions médicales afin d'améliorer les services fournis à la 

population, y compris les soins de santé maternels et infantiles. 
L'activité de l'OMS ainsi que ses objectifs à court et à long terme ont fait l'objet 

d'une vaste campagne de publicité. Pendant la période couverte par ce rapport, les struc- 
tures et l'organisation des soins de santé se sont améliorées, le nombre des spécialistes a 
augmenté et les moyens des services ont été renforcés. 

Mon pays compte aujourd'hui 111 lits d'hôpitaux, 24,8 médecins et 78,9 agents de santé 
pour 10 000 habitants; les services médicaux comprennent plus de quarante spécialités 
différentes. 

En 1987, environ 40 X des médecins travaillaient dans les zones rurales, où se 
trouvaient 42 X des lits d'hôpitaux. Les soins médicaux offerts aux mères et aux enfants 
s'améliorent aussi bien en quantité qu'en qualité. La prévention des maladies dans la 
population s'améliore, et la mise en place de dispensaires familiaux progresse. Dans la 
seule année 1987, cela a permis de réduire le nombre total des maladies infectieuses graves 
de 5,74 pour 10 000 habitants. 

Je voudrais souligner ici combien la collaboration technique avec l'OMS a aidé notre 
pays à résoudre nombre de problèmes urgents en matière de soins de santé. Les résultats de 
la collaboration technique entre l'OMS et les Etats Membres dépendent largement de l'objec- 
tivité avec laquelle les besoins réels de chaque pays seront définis et reflétés dans les 

objectifs généraux de l'Organisation et de la souplesse dont fera preuve cette dernière face 
aux proЫèmes de soins de santé des Etats Membres. 

Notre délégation estime qu'il reste encore beaucoup à faire si nous voulons résoudre 
des problèmes aussi importants que la simplification maximale des procédures complexes de 
collaboration technique, la définition précise du lien qui existe entre la décentralisation 
et la centralisation, et l'amélioration des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. 

Monsieur le Président, c'est à la génération montante qu'il appartiendra de dire si 

notre politique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été une politique réaliste, et si 

nous avons été à la hauteur de notre tâche. Ce défi historique appelle de notre part une 
concertation plus grande et une collaboration plus active. Je profiterai de cette occasion 
importante pour vous assurer que la Mongolie fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
appliquer cette stratégie humanitaire. 

Le Dr GRANADA RODRÍGUEZ (Colombie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, j'ai le plaisir de présenter au Président, aux autres membres du 

bureau et au Directeur général élu, le Dr Nakajima, les félicitations cordiales du Gouverne- 
ment et du peuple de Colombie, ainsi que de formuler des voeux pour leur succès dans l'exer- 
cice de leurs fonctions. J'ai le plaisir également d'exprimer au Directeur général, le 

Dr Mahler, la reconnaissance et l'admiration qui lui sont dues pour la vision claire et 
l'habileté avec lesquelles il a dirigé les destinées de notre Organisation durant une 

période bouleversée par les troubles politiques et sociaux, ainsi que par les incertitudes 

économiques. Son esprit humanitaire, son dévouement à sa mission, comme ses compétences 
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politiques, diplomatiques et administratives, constituent un exemple du type de "leadership" 
efficace dont l'Organisation mondiale de la Santé préconise le développement dans chacun de 
ses Etats Membres pour parvenir à la santé pour tous. L'excellent rapport du Dr Mahler sur 
l'activité de l'OMS, et les paroles inspirées qu'il a prononcées devant notre Assemblée, 
témoignent de cette habileté. 

Pour en venir aux thèmes de notre débat, je voudrais parler du déroulement, en 
Colombie, du programme de santé pour tous qui a été solennellement réaffirmé par notre 
Gouvernement. En fait, l'administration que préside le Dr Virgilio Barco applique une 
politique de restructuration économique dont les buts sont fixés par le concept d'économie 
sociale, dans le dessein évident de promouvoir le progrès social. L'objectif primordial de 
cette politique est d'entreprendre l'éradication de la pauvreté critique qui prédomine dans 
les zones rurales et les secteurs urbains défavorisés. Conformément à cette politique et aux 
postulats de l'OMS concernant la santé pour tous, le Ministère colombien de la Santé a 
concentré son attention sur les populations non protégées, moyennant des actions qui, non 
contentes de répondre aux besoins élémentaires de ces populations en matière de santé, ont 

pour but essentiel de relever leur niveau de vie de base. 
A cette fin, le Gouvernement a adopté des politiques de santé qui visent à généraliser 

la couverture des soins de santé primaires, à améliorer la qualité des soins aux travail- 
leurs salariés, à étendre la couverture de 1a sécurité sociale, à moderniser les structures, 
l'organisation et le fonctionnement du système national de santé, à décentraliser la presta- 
tion des services au niveau local, à reconcevoir le réseau hospitalier national, à réorga- 
niser les finances du secteur de la santé, enfin à encourager la participation effective de 
la population à la recherche des solutions à ses problèmes de santé. 

Pour mettre en oeuvre ces politiques, le Gouvernement applique actuellement le 
programme de soins de santé de base pour tous, authentique version colombienne de la 

stratégie des soins de santé primaires. Ce programme vise à l'élimination de la marginalité, 
faisant accéder plus facilement aux services les couches les plus défavorisées de la popu- 
lation grâce à une éducation à la participation communautaire, à la formation de cadres 
sanitaires et à l'intégration fonctionnelle des services de santé locaux. 

La structure démographique de la Colombie a connu, ces dernières années, des trans- 
formations profondes car, aujourd'hui, 70 % de la population résident dans les zones 
urbaines. La fécondité a notablement diminué depuis deux décennies et le taux de croissance 
démographique annuelle s'établit aujourd'hui à 1,9 X. La mortalité infantile, qui était de 

57 pour 1000 naissances vivantes en 1981, est tombée à 42 pour 1000 en 1985 et, selon une 
étude récente, elle ne sera plus que de 34 pour 1000 en 1988. Par contre, la mortalité et la 
morbidité dues A des causes étroitement liées au sous -développement restent élevées. Cela se 
traduit par un tableau épidémiologique où les maladies déjà citées coexistent avec les 
maladies cardio -vasculaires et dégénératives, les tumeurs malignes et les traumatismes, dont 
l'incidence croissante impose une charge toujours plus lourde aux services de santé. 

La décentralisation administrative et financière, en vertu de laquelle les communes 
acquièrent des responsabilités et bénéficient de ressources qui accroissent leur autonomie, 
constitue un volet primordial du processus de transformation qu'a connu la Colombie l'année 
dernière et un pas décisif en direction d'une démocratie plus participative. Cette année, 
les citoyens ont élu pour la première fois, au suffrage populaire et direct, leurs officiers 
municipaux. Ces innovations offrent de plus grandes possibilités d'équilibre pour le déve- 
loppement régional comme pour une participation plus authentique des citoyens au processus 
de décision, et une plus grande possibilité de contrôle de l'affectation et de l'utilisation 
des ressources par les collectivités qui ont entrepris de planifier leurs services. Tout 
cela se traduit par un renforcement de la stratégie de la santé pour tous.Le Ministère de la 

Santé a, en conséquence, adapté ses fonctions, ses plans et ses méthodes aux impératifs 
imposés par le nouveau rôle prépondérant dévolu aux municipalités pour la définition de 
leurs objectifs et pour la gestion de leurs ressources en matière de santé, en élargissant 
leur rôle sur les plans de la prise de décisions, de l'administration et du contrôle. 

Pour rendre complète à terme la couverture du programme de soins de santé de base pour 
tous, nous avons entrepris l'élargissement du système national de santé et l'intégration 
fonctionnelle des services locaux dépendant du Ministère de la Santé avec ceux de la 
sécurité sociale, ainsi qu'avec ceux du secteur privé qui désirent participer à cette 
expérience novatrice. 
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Cette intégration fonctionnelle vise à une utilisation optimale de toutes les 

ressources qui ne compromette ni le régime juridique, ni l'autonomie institutionnelle, 
financière ou administrative des institutions en cause. 

Le projet de consolidation du système national de santé, inscrit au programme politique 
de la Colombie depuis 1985 sous les auspices de la Banque mondiale, a été réorienté, et sa 

réalisation bat maintenant son plein; il a pour but d'améliorer la prestation de services de 

santé par des activités de perfectionnement, la recherche sur les services de santé et la 
modernisation des établissements. 

La pandémie de SIDA a déjà fait son apparition en Colombie, et le Gouvernement a pris 
les mesures recommandées sur le plan international en matière d'éducation, de contrôle des 
banques de sang et de dérivés du sang, de surveillance épidémiologique et de recherche. 

Le plan national de santé fait une place particulière à la lutte contre le paludisme, 
la dengue et la fièvre jaune, ainsi qu'à l'éradication du pian. La prévention et le contrôle 
de ces maladies ont été réorientés sur la base d'une stratification géographique du pays, 
établie en fonction de l'ampleur du risque. Les ressources ont été augmentées et 
redistribuées. 

Le Gouvernement colombien partage la conviction qu'il faut donner la priorité au déve- 
loppement des ressources humaines, et notamment à la formation de "leaders" de santé, aussi 
bien pour la direction des services à tous les niveaux que pour son extension aux secteurs 
apparentés à celui de la santé et dans les communautés. Pour améliorer les compétences des 
personnels en service, les autorités exécutent un programme national d'éducation continue, 
sous le patronage du Ministère de la Santé et avec la participation de l'Association colom- 
bienne des Facultés de Médecine, de l'Institut de la Sécurité sociale, de l'Institut 
colombien pour la Promotion de l'Enseignement supérieur, et d'autres institutions 
intéressées. 

Notre pays estime que le meilleur moyen de célébrer le quarantième anniversaire de 
notre Organisation hautement méritante, ainsi que le dixième anniversaire de la Déclaration 
d'Alma -Ata, consiste à persévérer dans nos efforts pour développer davantage encore les 
actions sanitaires en faveur des groupes sociaux les plus défavorisés. Ainsi se concrétise- 
ront de plus en plus, au profit de nos peuples, les idéaux des fondateurs de l'OMS et ceux 
des promoteurs de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais citer un fait dont la significa- 
tion est grande pour la santé des êtres humains, et en particulier pour celle des peuples du 
tiers monde. Tout récemment, le médecin et chercheur colombien Manuel Elkin Patarroyo, après 
un examen rigoureux d'un jury de cinq membres, a publié dans la revue Nature les résultats 
de ses recherches sur la synthèse des protéines à partir de polypeptides extraits de la 

protéine spécifique de Plasmodium falciparum, et a démontré que cette substance synthé- 
tique retardait ou empêchait le développement de la parasitémie chez des volontaires 
humains. L'innocuité et le pouvoir immunisant de cette protéine ouvrent une voie prometteuse 
à la mise au point d'un vaccin contre le paludisme. En rapportant cette découverte scienti- 
fique précieuse à cette illustre Assemblée, le Gouvernement de la Colombie tient également à 

rendre hommage au talent, au patriotisme, au sens social et à l'effort discipliné du 
Dr Patarroyo et de ses collaborateurs. Leur exemple renouvelle et confirme la confiance en 
la capacité de nos peuples de rattraper leur retard et de vaincre la pauvreté et la maladie. 

Le Dr UGARTE (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres et les délégués, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement et du peuple de l'Uruguay, 
d'adresser mon salut fraternel aux distingués représentants des Etats Membres de l'OMS avec 
qui, depuis quarante ans, nous luttons pour assurer la santé et le bien -être de tous les 
peuples du monde. 

L'année 1988 revêt un caractère très spécial. C'est l'année où nous commémorons le 

moment où nos peuples ont exprimé, par la Constitution de l'OMS, leur volonté de travailler 
en commun pour la santé, en dépit de toutes les contingences qui pourraient nous écarter de 

l'idéal commun. Le temps qui s'est écoulé depuis lors montre que l'OMS a poursuivi son 
ascension et conservé son aptitude concrète à affronter les défis avec compétence et 
imagination. Cependant, comme si sa riche histoire ne suffisait pas pour le démontrer, des 

défis nouveaux et préoccupants viennent compromettre nos efforts et mettre en péril la 
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réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui nous motive tant depuis 
Alma -Ata. 

La création de l'OMS, après la Seconde Guerre mondiale, avait insufflé un renouveau 
d'espérance dans un monde où les cicatrices de la guerre demeuraient visibles. Aujourd'hui, 
l'OMS reste encore un espoir, alors même que persistent les guerres, la famine et l'injus- 
tice sous des formes diverses; nous sommes persuadés, de plus en plus persuadés, qu'en 
persistant dans nos efforts coordonnés, nous arriverons à nous donner, et à donner à nos 
enfants, un monde meilleur, plus équitable et plus juste. 

Pourtant, la concrétisation de cet idéal ne constitue pas une tâche facile, mais il 

resurgit toujours de ses cendres, ne serait -ce que comme l'expression de bonnes intentions : 

l'histoire de la Région des Amériques est suffisamment probante à cet égard et nous pouvons 
la rappeler avec orgueil. Depuis la première Conférence sanitaire panaméricaine, tenue à 
Washington en 1902 et qui a conduit A la création du Bureau sanitaire panaméricain, trans- 

formé ensuite en Organisation panaméricaine de la Santé et intégrée dans l'OMS en qualité de 

Bureau régional des Amériques, jusqu'à aujourd'hui où l'OPS, en s'appuyant sur les idéaux de 
la santé, a réussi à jeter un pont pacifique entre les peuples de la Région, les résultats 
obtenus sont des plus éloquents. 

Malgré tout, il nous faut renforcer notre engagement et notre volonté politique 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en réaffirmant la validité de 
cet objectif malgré la crise économique qui pèse sur pratiquement chacun de nos pays. 
L'action à mener doit être adaptée aux problèmes, comme aux ressources dont nous disposons, 
et elle sera certainement d'autant plus efficace qu'elle s'appuiera sur la solidarité entre 
les peuples. 

L'an dernier, le Ministère de la Santé publique de mon pays a intensifié la mise en 
oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires, et obtenu ainsi des résultats réelle- 
ment marquants dans certains secteurs prioritaires comme celui de la santé maternelle et 
infantile. En 1984, le taux de la mortalité infantile était de 30,1 pour 1000 naissances 
vivantes en Uruguay; mais, grâce aux efforts d'un personnel de santé formé à l'utilisation 
de moyens très efficaces et peu coûteux, par exemple la thérapie par réhydratation orale, 

qui ont été appliqués dans les populations les plus dépourvues, nous sommes parvenus à 
ramener ce taux A 24,3 pour 1000 naissances vivantes en 1987. Cette réduction de près de 
20 X de la mortalité infantile, au cours des trois dernières années, a été constatée surtout 
dans la population dépendant des services de santé publique, où les chiffres dépassaient 
sensiblement la moyenne nationale. La réduction a d'ailleurs essentiellement porté sur la 
période postnéonatale, où la mortalité par diarrhées infantiles a spectaculairement 
régressé, de 2,7 pour 1000 en 1984 à 0,9 pour 1000 en 1987. 

La réorientation des personnels de santé, réalisée avec la coopération internationale 
du FISE et de l'OPS, la coordination intersectorielle entre le Ministère de la Santé et le 
Ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour l'exécution du plan national d'alimenta- 
tion d'appoint qui a amélioré, sous contrôle médical, la nutrition des femmes enceintes et 
des moins de cinq ans, ainsi que la couverture de ces groupes, enfin, la participation 
sociale qui a subi fortement l'impulsion des programmes d'éducation de masse réalisés par 
les médias sur le thème "L'information, c'est la santé ", constituent de bons exemples de 
l'application concrète de nos stratégies de base (exposées ici en 1985 et dont nous avons 
informé les Assemblées précédentes), comme de notre persistance et de notre continuité dans 
l'application de la politique de la santé pour tous. 

L'Uruguay s'est fixé comme but pour la période 1985 à 1989 de réduire de 65 X la morta- 
lité spécifique due aux diarrhées infantiles, et ce but a été atteint deux années avant la 
date prévue. 

Toujours dans le dessein d'améliorer la qualité de la santé infantile, les autorités 
sanitaires ont conçu un nouveau carnet de santé de l'enfant dont la loi rend l'emploi obli- 
gatoire, car il permet utilement d'aider la famille à contrôler la croissance, le dévelop- 
pement nutritionnel et l'état de santé de l'enfant. Ce carnet a été mis en service dans le 

cadre d'un programme d'éducation de masse sur la croissance, la nutrition et le développe- 
ment, qui comportait une large diffusion de matériels audiovisuels aux personnels de santé 

et A la population pour les informer de l'importance et des progrès réalisés au niveau 
mondial dans ce domaine tellement vital pour la santé de l'individu et de la famille. 

Les autorités ont également pris des initiatives en vue de prévenir et de combattre les 
infections aiguës des voies respiratoires chez les enfants. Durant l'hiver, en 1987 et 1988, 

elles ont réalisé des programmes d'éducation de masse avec l'aide du FISE, de l'OPS et des 
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médias, afin de réduire l'incidence de ces affections qui constituent, aujourd'hui, le 

premier motif de consultation pour les enfants et la quatrième cause de mortalité entre 1 et 

4 ans. Les stratégies utilisées, dont l'impact pourra être évalué un peu plus tard, ont mis 

l'accent sur la consultation précoce et sur la vérification de la quantité et de la qualité 
adéquates des antibiotiques dans tous les services du pays. 

Le Ministère de la Santé publique a entrepris de renforcer toujours davantage le 
programme élargi de vaccination. Il a ainsi conclu un accord avec l'OPS, le FISE et le 

Rotary International pour arriver en 1990 à la couverture totale en ce qui concerne les 

maladies évitables par les vaccins. Depuis près de dix ans, on n'a recensé en Uruguay aucun 
cas de poliomyélite, la rage est inexistante, comme la diphtérie et le tétanos néonatal. 
L'application de la stratégie des soins de santé primaires dans des domaines très concrets, 
par exemple la nutrition, la santé maternelle et infantile, l'éducation pour la santé ou les 
vaccinations, a permis de découvrir qu'il fallait absolument décentraliser les opérations en 
accordant une plus large place à la programmation et en renforçant la participation de la 
population, non seulement à la coopération avec les services de santé, mais également à la 

planification, à l'exécution et à l'évaluation des opérations. 
Il existait depuis 1985, à l'état embryonnaire, une doctrine des "systèmes locaux de 

santé ", fondée sur des expériences extrêmement concrètes menées dans quatre départements de 
l'intérieur de la République, où des commissions départementales de la santé, organismes 
décentralisés à vocation de coordination intersectorielle, ont largement contribué à la mise 
en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires. 

Cette expérience nous a amenés à inviter les autres pays du groupe méridional ainsi que 
le Brésil à tenir, au mois d'avril passé et avec le soutien de l'OPS, une réunion sous - 
régionale qui a rassemblé des représentants de l'Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay 
et de l'Uruguay. A cette réunion, qui a eu lieu à Pin-polis, en Uruguay, du 11 au 15 avril 
de cette année, les délégations présentes ont conclu que les systèmes locaux de santé 
semblaient constituer un des meilleurs moyens d'atteindre l'objectif de l'accès universel à 

la santé, qu'ils constituaient un moyen optimal d'impliquer dans le processus de prestations 
sanitaires non seulement le gouvernement central mais également les collectivités locales, 

et qu'ils avaient pour conditions fondamentales la coordination entre les institutions, la 

décentralisation, le financement adéquat des opérations et la mise en place d'une organisa- 
tion qui, complétant celle déjà existante, éviterait la dispersion des efforts et garanti- 
rait d'une part la capacité de résoudre tous les problèmes, de l'autre la participation du 
corps social. 

L'Uruguay a entrepris cette décentralisation et ce processus de coordination inter - 
institutionnelle en créant, par une loi de novembre 1987, l'Administration des Services de 

Santé de l'Etat, institution décentralisée placée sous la tutelle du Ministère de la Santé 
publique et qui a pour fonction de gérer et de coordonner les activités des services publics 
de santé du pays. La loi lui confère le pouvoir de décentraliser autant que de besoin, et 

entre autres de transférer la gestion des établissements de santé aux municipalités, mettant 
ainsi les collectivités mieux en mesure de résoudre les problèmes. En ce sens, l'Uruguay non 
seulement approuve, mais soutient dans les faits, la déclaration du Zimbabwe concernant la 
décentralisation des services de santé au niveau des communes, en tant que moyen d'en ouvrir 
plus largement l'accès et d'en étendre la couverture aux plus nécessiteux notamment. 

Enfin, je souhaiterais, Monsieur le Président, rendre, au nom de mon Gouvernement, un 
hommage des plus sincères au Directeur général, le Dr Mahler. Sous sa direction, l'Organi- 
sation s'est acquis la plus haute considération dans la communauté internationale. Ses 

conseils ont permis à nos gouvernements d'orienter leurs politiques de santé, et l'affection 
comme l'amitié dont il a su personnellement faire preuve nous amènent à lui réserver, en 
notre coeur, une place privilégiée. 

Mme N'JIE (Gambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
honorables Ministres et distingués délégués, Mesdames et Messieurs, l'heure présente revêt 
pour moi une importance particulière, non seulement parce que c'est la première occasion qui 
m'est offerte, en qualité de chef de la délégation gambienne, de prendre la parole devant 
cette auguste Assemblée, mais plus particulièrement encore parce que nous commémorons deux 
des plus grandes dates des annales de notre Organisation. 
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Je profiterai de cette occasion pour féliciter sincèrement, au nom de ma délégation, le 

Président et les autres personnalités élus aux fonctions les plus hautes de l'Assemblée. Je 

prie Dieu de leur donner la sagesse et la patience voulues pour conduire au succès les 

importantes délibérations de cette réunion. Je tiens à féliciter officiellement au nom de ma 
délégation le Dr Nakajima de son élection au poste le plus élevé de l'Organisation, et lui 
donner l'assurance que mon Gouvernement le soutiendra et coopérera avec lui sans réserves 
afin que nous puissions atteindre notre objectif commun. Sur tous les plans, l'Organisation 
a, depuis sa création, oeuvré sans relâche à la réalisation du principal objectif que lui a 

fixé sa Constitution, c'est -à -dire "d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le 

plus élevé possible ". Sous la direction dynamique du Dr Mahler, notre infatigable Directeur 
général, l'OMS a systématiquement traduit cet objectif en politiques adéquates qui lui ont 
permis de réorienter ses efforts et ses ressources afin d'améliorer l'état de santé de 
toutes les nations. Il est particulièrement agréable de constater qu'elle a, de façon haute- 
ment significative, réorienté ses efforts vers la solution des problèmes et l'éradication 
des maladies qui pèsent sur cette grande majorité de l'humanité que constitue le monde en 
développement. Les programmes mondiaux tels que ceux qui concernent la santé maternelle et 
infantile, la nutrition, le programme élargi de vaccination, la lutte contre le paludisme et 
contre les maladies diarrhéiques constituent des témoignages vivants de la noble volonté de 

notre Organisation. 
Il me parait tout à fait judicieux de célébrer en même temps que le quarantième anni- 

versaire de l'OMS le dixième anniversaire de la Conférence historique d'Alma -Ata, et je dois 
exprimer encore ici la profonde gratitude qu'éprouve ma délégation vis -A -vis du Dr Mahler, 
non seulement pour sa direction éclairée, mais également pour le profond intérêt personnel 
qu'il a porté aux efforts déployés par la Gambie dans le domaine de la santé. Sa retraite 
imminente sera la seule cause de tristesse pour ce qui devrait être, d'autre part, une 
Assemblde marquée par la joie; il parait inconcevable que nous ne puissions plus avoir 
désormais le privilège de nous sentir rajeunis chaque année par la vertu de son engagement 
profond et total et de ses paroles vivifiantes. En vous adressant, Docteur Mahler, les féli- 

citations de notre Chef d'Etat, Sir Dawda Kairaba Jawara, du Gouvernement gambien et de tout 
le peuple de mon pays, je formule l'espoir que votre retraite ne fera pas perdre à l'Organi- 
sation le bénéfice de vos qualités rares et de votre vaste expérience. D'après tout ce que 
je sais du Dr Mahler, il semble tout à fait improbable qu'un homme de cette carrure se 

retire immédiatement dans quelque ferme écartée du Danemark. Bien que la Gambie soit l'un 
des Etats Membres les plus petits et les plus pauvres de l'Organisation, le Dr Mahler, par 
l'aide et les encouragements constants qu'il nous a apportés, nous a toujours fait éprouver 
l'impression que nous étions le plus important de ces Etats Membres. Cela prouve la qualité 
de l'homme, et les représentants de tous les autres pays ici présents pourront sans aucun 
doute affirmer la même chose. S'il est tout à fait opportun de rendre hommage aux qualités 
de notre Directeur général, il nous faut également rendre hommage à la personne qui, à mon 
avis, a contribué le plus à forger la légende du Dr Mahler. Il s'agit évidemment de 
Mme Mahler, sans le soutien et la compréhension de qui son époux n'aurait jamais pu 
s'acquitter aussi efficacement de sa mission. Je m'adresserai à Mme Mahler pour souhaiter 
que, même si elle entend profiter beaucoup plus de la présence de son époux, elle trouve le 

temps de lui faire visiter notre pays qui lui doit tant de reconnaissance. Je vous souhaite 
à tous deux d'être en bonne santé en l'an 2000, de façon à pouvoir célébrer avec nous tous 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Les autorités et le peuple de Gambie, encouragés par tant d'intérêt et par l'appui 
constant reçu de notre Bureau régional, ont entrepris depuis dix ans de restructurer systé- 
matiquement le système national de santé afin de mieux répondre aux besoins de la popula- 
tion. Nous avons atteint nombre des buts que nous nous étions fixés dans notre premier plan 
d'action pour les soins de santé primaires, mais il reste encore de multiples obstacles à 
surmonter pour atteindre nos objectifs de la santé pour tous. A la quarantième session de 
cette AssemЫée, ma délégation a exposé certaines des dispositions que nous avions prises 
pour remédier aux principales insuffisances de notre système de soins de santé primaires, 
insuffisances mises en évidence par notre bilan de la situation effectué en commun. Bien que 
l'application des nombreuses réformes en profondeur décidées par mon Gouvernement ait pris 
beaucoup plus longtemps que prévu, j'ai le plaisir d'annoncer que l'exécution du projet 
quinquennal gambien de développement sanitaire national est actuellement bien avancé. Ce 

projet constitue en fait notre second plan d'action pour les soins de santé primaires. Il y 
a quatre semaines à peine, à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, notre chef 
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d'Etat a clairement réaffirmé l'engagement total des autorités gambiennes à mettre en oeuvre 
les principes de la Déclaration d'Alma -Ata. Pour cela, et malgré les lourdes contraintes qui 

pèsent sur le budget public du fait de la nécessité d'appliquer des mesures de redressement 
économique, mon Gouvernement a engagé d'abondantes ressources pour la restructuration et la 
remise en ordre de tout le système national de santé. A sa dernière session, le Parlement a 
adopté des plans et des budgets détaillés, mais aussi voté de nouvelles lois qui facilite- 
ront la mise en place d'un réseau de soins de santé primaires grâce à une vaste décentrali- 
sation des services de santé. Bien que la croissance de l'emploi dans la fonction publique 
soit fixée à zéro, les autorités ont fait une exception pour les services de santé afin de 
renforcer l'appui des autorités régionales et de district aux services de soins de santé 
primaires. Dans le dessein d'élargir l'accès aux services de soutien et d'en améliorer la 
qualité, le programme national de dépistage de cas a été largement développé et certains 
centres de santé ont été renforcés afin d'assurer un aiguillage plus adéquat et plus effi- 
cace. Les autorités ont élaboré et financé des plans d'encouragement à la participation 
communautaire et de développement du réseau de soins de santé primaires dans les quartiers 
périphériques des villes en pleine expansion. Ces plans font la plus grande place à la 

première des huit composantes essentielles des soins de santé primaires, à savoir l'informa- 
tion du public et l'éducation pour la santé, en insistant sur la santé maternelle et infan- 
tile et la planification familiale, la nutrition, le paludisme, les maladies diarrhéiques, 
le programme élargi de vaccination et la lutte contre les infections aiguës des voies respi- 
ratoires. je ne saurais, en l'occurrence, faire mieux que citer les paroles mêmes du chef de 
l'Etat gambien à l'occasion de la dernière Journée mondiale de la Santé : 

Comme le laisse entendre le thème choisi cette année pour la Journée mondiale de la 

Santé, à savoir "LA SANTÉ POUR TOUS - TOUS POUR LA SANIE ", chacun a son rôle à jouer 
pour informer et éduquer les moins avertis d'entre nous sur les moyens de promouvoir la 
santé et de prévenir les maladies. Chaque parent doit veiller à ce que son ou ses 
enfants soient totalement immunisés contre les maladies infectieuses les plus communes 
telles que la rougeole, le tétanos ou la poliomyélite, et à ce qu'aucun enfant ne meure 
des conséquences de la diarrhée, du paludisme ou de la malnutrition quand on aurait pu 
l'éviter. Chaque femme enceinte devrait recevoir des soins appropriés durant sa 
grossesse et au moment de l'accouchement. Il nous faut tous nous unir pour décourager, 
par des mesures adéquates, les habitudes et pratiques malsaines telles que l'usage de 
la cigarette, l'abus des drogues ou l'alcoolisme. 

Beaucoup de ces plans et de ces activités n'auraient pu être réalisés sans la coopéra- 
tion généreuse de nombreux pays et de nombreuses organisations. Nous remercions en particu- 
lier les Gouvernements de la République italienne, du Royaume des Pays -Bas, du Royaume -Uni, 
de la République populaire de Chine, le Gouvernement fédéral du Nigéria et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne, les organisations internationales telles que la 
Banque mondiale, la Communauté économique européenne, la Communauté sanitaire d'Afrique de 
l'Ouest, le FISE, le FNUAP, le Fonds d'Equipement des Nations Unies et, naturellement, 
l'Organisation mondiale de la Santé, lesquels ont tous contribué, dans l'esprit de la 
Déclaration d'Alma -Ata, à la réalisation de ce vaste programme de réforme du secteur de la 
santé 

Parfaitement conscient de la nécessité de compter sur lui -même et de poursuivre son 
action, mon Gouvernement a étudié en profondeur les incidences financières récurrentes de 

son programme et mis en place les dispositifs qui assureront un apport plus fiable de 
ressources locales en vue de soutenir ses programmes et activités, tout en servant les 

intérêts des plus vulnérables. 
Pour conclure, je citerai encore un extrait du discours de notre chef d'Etat dont j'ai 

déjà fait mention : 

Nous n'aurons certainement pas rendu justice aux nobles objectifs de l'Organisation 
mondiale de la Santé, non plus qu'à nos aspirations nationales, si les présentes 
célébrations se limitent à deux journées bientôt oubliées, et c'est pourquoi il nous 
faut, par chacune de nos actions, nous faire les porte -parole de la promotion de la 

santé et de la prévention de la maladie. C'est la seule façon d'assurer que, dans dix 

ans, lorsque nous célébrerons le cinquantième anniversaire de l'OMS, le peuple gambien 
puisse fièrement affirmer qu'il a atteint l'objectif de la santé pour tous avant 
l'an 2000. 
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Le Dr KIM Yong Ik (République populaire démocratique de Corée) (traduction de 
l'interprétation anglaise du coréen) :1 

Monsieur le Président, honorables délégués, je voudrais en premier lieu féliciter le 
Président et les Vice -Présidents de leur élection. J'apprécie vivement les efforts éner- 
giques déployés par le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, au cours de la période qui 
nous occupe, ainsi que l'excellent rapport qu'il a présenté à notre Assemblée. Je voudrais 
aussi adresser mes chaleureuses félicitations au Dr Hiroshi Nakajima pour son élection en 
qualité de nouveau Directeur général de l'OMS et lui souhaiter un plein succès dans l'exécu- 
tion de sa noble tâche. 

Comme le souligne le rapport du Directeur général, l'activité de l'OMS a marqué de 
grands progrès durant la période considérée. La mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous démontre que la noble idée dont s'inspire cette stratégie - aider chacun à jouir 
équitablement de son droit fondamental à la santé - va certainement se concrétiser indépen- 
damment des difficultés et des écueils rencontrés. Nous considérons que les résultats 
obtenus sont directement liés au fait que, durant cette période, la coopération entre les 
Etats Membres s'est renforcée et l'OMS a vu son rôle de coordonnateur raffermi grâce à 

l'énergie du Dr Mahler, son Directeur général. 
Nous célébrons aujourd'hui une date importante, le quarantième anniversaire de l'OMS. 

Cette Organisation, fondée dans le noble dessein de permettre à tous de jouir de la 
meilleure santé possible, a connu, depuis quarante ans, de grandes réussites grâce aux 
efforts qu'elle a déployés pour servir la belle cause qui consiste à protéger et améliorer 
la vie et l'état de santé des populations. Personne n'ignore les succès inestimables 
remportés par l'OMS, y compris l'éradication mondiale de la variole, l'adoption et la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et ces réussites 
encouragent grandement les Etats Membres à oeuvrer pour intensifier encore dans l'avenir 
l'action en faveur de la santé. 

A l'occasion de ce quarantième anniversaire, le Gouvernement de la République populaire 
démocratique de Corée présente et fait largement connaitre à la population du pays, grâce 
aux médias, les grandes réalisations de l'OMS et organise diverses campagnes pour la faire 
mieux comprendre et soutenir, ainsi que pour développer encore les services de santé 
publique. 

Durant la période considérée, le Gouvernement de la RépuЫique démocratique populaire 
de Corée a pris une série de mesures efficaces pour développer les services de santé du 
pays. Notre grand chef, le Camarade Kim Il Sung, Président de la République populaire 
démocratique de Corée, a déclaré : "Dans notre système, rien n'est plus précieux que le 

peuple. Il nous faut développer nos services de santé publique afin de protéger sa vie et 
d'améliorer encore l'état de santé des travailleurs ". 

Inspiré de la grande idée Juche qui voit en l'homme l'être à la fois le plus précieux 
et le plus fort, le Gouvernement s'est vigoureusement efforcé de développer les services de 
santé publique, et en particulier d'améliorer la qualité des soins de santé primaires. Il a 

largement investi dans ces services; les dépenses de santé ont été augmentées de 6,7 % en 

1986 par rapport à 1985, et de 4,3 % en 1987 par rapport à 1986. Elles augmenteront encore 
cette année par rapport à l'année précédente. 

Le Gouvernement de la RépuЫique populaire démocratique de Corée a pris des disposi- 
tions pour affecter une fraction importante du budget de l'Etat aux soins de santé primaires 
et améliorer encore la qualité de ces soins. Nous avons renforcé le système universel et 

complet, entièrement gratuit, de soins médicaux et le réseau des médecins de secteur qui est 
un système de soins avancés; nous avons énergiquement développé l'action de médecine préven- 
tive des hôpitaux, ce qui a rapidement amélioré la qualité des soins de santé primaires. 
Ainsi notre pays est arrivé, en 1986, à disposer de 8358 établissements médicaux au niveau 
primaire. Mieux encore, nous avons, durant la période considérée, transformé les établisse- 
ments médicaux de district en hôpitaux généraux mieux équipés, créé à Pyongyang un hôpital 
général moderne qui occupe 100 000 m2, et enfin fourni du matériel moderne aux hôpitaux 
spécialisés et aux hôpitaux des provinces. Cela a permis de relever encore la qualité des 
soins de santé primaires spécialisés et de donner à ce niveau des conseils techniques 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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efficaces. En 1986, la fréquence des prestations médicales ambulatoires annuelles par 
habitant a été de 16,7. 

Le Gouvernement a déployé de grands efforts pour protéger l'environnement et en 
améliorer la salubrité, en perfectionnant les lois et règlements, ainsi qu'en créant un 
réseau adéquat de surveillance et de prévention de la pollution face à l'expansion de 
l'industrie et A l'implantation de petits établissements industriels. En particulier, nous 
nous employons activement A faire respecter les impératifs d'hygiène dans les nombreux 
chantiers de construction en cours en vue du treizième festival mondial de la jeunesse et 
des étudiants qui doit avoir lieu en 1989 dans notre capitale, Pyongyang, sur le noble thème 
de la paix et de l'amitié. Nous avons également perfectionné le système de services médicaux 
pour les personnes âgées et pour le traitement des maladies, compte tenu de l'augmentation 
de la population du troisième âge dans notre pays, et nous avons enregistré en ce domaine 
des résultats remarquables. Le centre collaborateur de l'OMS pour la gérontologie et la 
gériatrie a été mis en place le 24 mars 1988 й l'Hôpital général de la Croix -Rouge coréenne 
et nous sommes heureux de l'avoir accueilli. 

Le Gouvernement s'est largement efforcé d'asseoir la médecine coréenne sur des bases 
scientifiques, d'intégrer comme il convient dans les traitements médicaux assurés en Corée 
les méthodes diagnostiques modernes et, en même temps, d'y introduire les remèdes populaires 
en améliorant la formulation des médicaments traditionnels. Vulgariser la prévention des 
maladies est un bon moyen d'empêcher l'apparition de ces maladies. Durant la période consi- 
dérée, nous avons organisé un concours pour le titre de "comté modèle en santé publique ", un 

mouvement de masse destiné A susciter des innovations collectives en matière d'assainisse- 
ment aussi bien que de traitement et de prévention des maladies, grâce A la mobilisation des 
populations des villes et des comtés concernés, et un mouvement "la santé au village ", qui 

est un mouvement de prévention de masse des maladies au niveau des ri, c'est -A -dire des 
unités administratives les plus périphériques. Cela nous a permis de consolider les succès 
obtenus en matière de soins de santé primaires et d'accroître en permanence la qualité de 

ces soins. 

Durant la période considérée, nous avons procédé A la formation active de personnels de 

santé, et c'est ainsi qu'en 1986 nous disposions de 27 médecins et de 43,2 auxiliaires para- 
médicaux pour 10 000 habitants. 

Nous célébrons cette année le quarantième anniversaire de la fondation de la République 
populaire démocratique de Corée, notre glorieuse patrie. Sous la bannière de la République, 
ces quarante années ont vu se réaliser de grands progrès dans les services de santé 
publique, grâce au développement socio- économique et culturel rapide du pays. L'état de 
santé de la population s'en est trouvé profondément transformé. En 1986, le taux de 
mortalité était de 5 pour 1000 habitants, le taux de mortalité infantile de 9,8 pour 
1000 naissances vivantes, et l'espérance de vie moyenne A la naissance avait atteint 
74,3 ans (70,9 ans pour les hommes et 77,3 ans pour les femmes). 

Nous exécutons actuellement le troisième plan septennal de développement économique 
national (1987 -1993). Durant l'exécution de ce nouveau plan A long terme, le nombre des 
dtablissements de prévention et de cure sera multiplié par 1,2, celui des lits d'hôpitaux 
par 1,3, et le nombre de médecins atteindra 43 pour 10 000 habitants. La production pharma- 
ceutique sera multipliée par 2,3. A la treizième session plénière du sixième Comité central 
du Parti des travailleurs coréens, qui s'est tenue en février dernier, le développement des 
services de santé publique a fait l'objet d'un débat et des décisions ont été adoptées й ce 

sujet, ce qui a ouvert de vastes perspectives pour l'amélioration de la santé publique en 
Corée. 

Notre pays a resserré, durant la période considérée, ses liens de travail avec l'OMS. 
En septembre 1987, la quarantième session du Comité régional OMS de l'Asie du Sud -Est, ainsi 
que la septième réunion des ministres de la santé des pays de cette Région, se sont tenues 

avec succès A Pyongyang. Nous avons eu, A cette occasion, le plaisir d'exposer les résultats 
obtenus dans notre pays en matière de soins de santé primaires. Nous nous efforcerons plei- 
nement, à l'avenir aussi, de consolider et d'élargir encore notre action commune avec l'OMS, 
ainsi que de renforcer notre coopération avec les Etats Membres dans le domaine de la santé. 

Le Professeur D. Ngandu-Kabeya (Zaïre), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 
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Le Dr GODOY JIMÉNEZ (Paraguay) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres et délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation du Paraguay voudrait exprimer sa 
sincère reconnaissance du travail sans pareil accompli par l'éminent Dr Halfdan Mahler, 
homme d'une profonde sensibilité humaine qui a parcouru un long chemin de sacrifice et s'est 
ainsi acquis le droit â la reconnaissance de tous les peuples du monde. Elle félicite égale- 
ment avec chaleur le Dr Hiroshi Nakajima, notre nouveau Directeur général, et lui souhaite 
le plus grand succès dans ses futures fonctions. Notre pays sera toujours prêt à offrir sa 
collaboration la plus grande et la plus décidée â la réalisation des objectifs de notre 
Organisation. 

Nous célébrons cette année le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, 
adoptée le 12 septembre 1978 par la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires réunie sous le patronage de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance (FISE). Cette Déclaration a reconnu que les soins de santé 
primaires étaient la principale stratégie pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Tous les gouvernements ont souscrit â cette Déclaration, en formulant des 

politiques, des plans et des programmes d'action conformes à la stratégie ainsi définie. 
Principales orientations. Le Paraguay a donc adopté les orientations suivantes : 

offre de prestations de santé de base et complémentaires à toute la population, notamment 
celle des zones rurales, celle des zones d'implantation humaine et les nécessiteux des zones 
urbaines; amélioration et renforcement des services de santé existants; création, extension 
et renforcement des régions sanitaires; consolidation des services de santé avec le dévelop- 
pement de centres d'orientation - recours spécialisés; renforcement du service national de 

salubrité de l'environnement et création d'organismes spécialisés dans l'assainissement de 
base; augmentation, développement et renforcement des centres de formation des ressources 
humaines; enfin, promulgation de lois concernant les soins de santé intégrés à la popula- 
tion, ainsi que les droits et obligations des personnes en la matière (code sanitaire). 

Intentions et objectifs. Dans l'esprit de la stratégie des soins primaires, il a 

été décidé d'augmenter régulièrement la couverture sanitaire moyennant des prestations de 
base en vue de la prévention des maladies, de la promotion et du rétablissement de la santé, 

de manière â pouvoir atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et cela 
avec efficacité, efficience et équité. 

Pour donner effet â cette intention, nous nous sommes fixé pour principaux objectifs de 
diminuer l'incidence et la prévalence des maladies évitables par la vaccination, infec- 
tieuses et parasitaires, en intensifiant nos programmes de vaccination et de lutte contre 
les vecteurs; de développer les soins aux mères, aux enfants et â d'autres groupes vulné- 
rables; de renforcer les services de santé pour assurer des soins intégrés à la population; 
de réduire l'incidence des maladies dues à l'insuffisance de l'assainissement de base et de 
la salubrité de l'environnement, grâce à des programmes d'approvisionnement en eau potable, 
de construction de latrines et d'évacuation adéquate des déchets; de former et développer 
les ressources humaines; enfin, de développer les institutions et le système d'information. 

Résultats obtenus. Depuis 1978, le Ministère de la Santé publique et du Bien -être 
social étend progressivement la couverture vaccinale de la population. Ainsi, la couverture 
de la vaccination antituberculeuse (BCG), qui était de 17 X en 1978, a atteint 80 X en 1984. 
En 1978, 4,8 X seulement de la population étaient vaccinés contre la diphtérie, la coque- 
luche et le tétanos, et 66,5 X en 1984. Le taux de vaccination contre la rougeole était en 
1978 de 5,7 X et en 1984 de 61,9 X, tandis que la proportion des femmes enceintes vaccinées 
contre le tétanos est passée de 13,1 X en 1978 â 70,9 X en 1984; et en ce qui concerne la 
vaccination antipoliomyélitique enfin, la couverture est passée de 2,3 X en 1978 à 67,8 X en 
1984. Le plan national d'éradication de la poliomyélite avec la participation active de la 
population, mis en route en 1985, a permis d'atteindre des couvertures supérieures â 90 X en 
1987, et l'on n'a plus recensé de cas de poliomyélite depuis avril 1985. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Godoy 
Jiménez sous forme abrégée. 
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Pour lutter contre les vecteurs du paludisme, de la schistosomiase, de la maladie de 
Chagas, de la dengue, de la fièvre jaune et de la leishmaniose, le Ministère de la Santé 

publique et du Bien -ёtre social applique des mesures de surveillance et de contrôle, notam- 
ment dans les zones frontalières, limitrophes du Brésil et de l'Argentine, où se 
construisent les centrales hydro- électriques d'Itaipú et de Yacyretá. On continue d'observer 

dans ces zones une incidence et une prévalence faibles du paludisme. En ce qui concerne la 
schistosomiase, tous les cas dépistés l'ont été dans une seule zone, et il est prouvé que 
tous ces cas sont importés. Jusqu'à ce jour, on n'a pas repéré l'hôte intermédiaire sélectif 
des schistosomes. 

Pour ce qui est de la maladie de Chagas, on procède à des enquёtes sur la prévalence de 
l'infestation à Triatoma et sur l'incidence de la maladie dans la population, et on a pu 
en délimiter la répartition. 

Le vecteur Aedes aegypti de la dengue et de la fièvre jaune, éradiqué en 1957, 
n'avait pas reparu jusqu'en 1981. Mais, malgré les mesures de surveillance et de contrôle, 
on n'a pas pu maintenir cet état de choses, car ce vecteur existe dans les pays voisins 
comme le Brésil, la Bolivie ou l'Argentine; pourtant, on n'a recensé jusqu'à ce jour aucun 
cas de fièvre jaune sylvestre ou urbaine. Quant à la dengue, on en a récemment repéré les 
premiers cas du type 1 dans quatre localités de l'intérieur, et le Ministère de la Santé 
publique et du Bien -ёtre social prend des mesures pour réduire l'infestation par le vecteur 
en cause. 

Afin d'améliorer les soins de santé maternelle et infantile, nous avons pris les 

mesures nécessaires pour augmenter la couverture et la qualité des soins obstétricaux. Les 
autorités ont formulé les règles applicables à la surveillance prénatale et à l'accouchement 
dans les postes et centres de santé, ainsi que par les personnels de santé communautaire. 

Les autorités ont conclu avec le FISE un accord qui porte le nom de programme de 
services de santé de base. Ce programme, en cours d'exécution depuis 1983, a pour but 
d'étendre la surveillance prénatale, les soins pendant l'accouchement et les soins post- 
natals, ainsi que les distributions de lait et de farine de blé aux femmes enceintes, aux 
accouchées et aux enfants d'âge préscolaire et scolaire. 

Il a été organisé aux niveaux national, régional et local de nombreux cours, séminaires 
ou ateliers sur la santé de la mère et de l'enfant, à l'intention des médecins obstétri- 
ciens, des infirmières et des auxiliaires et cela avec l'aide d'organismes internationaux 
tels que le FISE, l'Organisation panaméricaine de la Santé et l'Agence internationale pour 
le Développement. En même temps, on a organisé des cours de formation d'animateurs sani- 
taires et de sages -femmes. 

Dans le cadre de la coopération avec le FISE et le FNUAP, on a distribué aux sages - 
femmes ainsi formées des matériels de base et des manuels d'accouchement à domicile. 

En 1979 a été inauguré le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, qui 
consiste à éduquer la population, à utiliser des techniques adéquates pour le traitement de 
ces maladies et pour la lutte contre la déshydratation par la fourniture gratuite de sels de 
réhydratation orale et la préparation au foyer de solutions de réhydratation. On a mis en 
place des unités de réhydratation orale dans les postes et les centres de santé et dans les 
centres de santé régionaux. 

Afin de réduire la mortalité due aux infections aiguës des voies respiratoires des 
enfants de moins de cinq ans, on a élaboré et mis en oeuvre le programme de lutte contre les 

infections respiratoires aiguës, avec la collaboration du FISE et de l'Agency for 
International Development des Etats -Unis d'Amérique. 

A ces activités se sont ajoutés des cours, des séminaires et des ateliers pour la 
formation de personnels de santé à tous les niveaux. 

En matière de salubrité de l'environnement, le Service national de l'Assainissement a 

commencé en 1978 à intensifier ses efforts pour assurer l'approvisionnement en eau potable 
des localités de moins de 4000 habitants. 

Ainsi, en 1978, 20 localités de l'intérieur abritant 20 000 personnes étaient 
alimentées en eau potable; en 1987, leur nombre était passé à 117, pour une population de 
150 000 habitants. Des adductions sont en cours d'installation dans 29 localités rurales. 

En 1978, 1200 habitations rurales disposaient de latrines; leur nombre s'est élevé à 
210 000 en 1987. En 1978, il existait des ateliers de fabrication de dalles pour latrines 
dans 4 localités, et leur production a considérablement augmenté. 

Le financement de ces actions a été assuré par la Banque mondiale, le Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KFW) de la République fédérale d'Allemagne, sous la forme de prêts, et d'une 
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coopération technique gratuite, par la Société pour la Coopération technique de la 
République fédérale d'Allemagne (GTZ) et le FISE, et enfin par des prélèvements sur le 
budget national. 

Le Ministère de la Santé publique et du Bien -être social a mené les activités 
suivantes : 

Développement de l'infrastructure matérielle. Cette opération a consisté à 
construire, agrandir et équiper des établissements de santé. En 1978, le pays comptait 
72 postes de santé, 89 centres de santé, 9 centres de santé régionaux et 4 hôpitaux spécia- 
lisés. En 1987, on y recensait 281 postes de santé, 133 centres de santé et 12 centres de 

santé régionaux. 
Pour développer cette infrastructure, le Ministère a eu recours à un financement exté- 

rieur sous la forme de prêts des fonds spéciaux de la Banque interaméricaine de Développe- 
ment et de la Banque mondiale, à une coopération technique gratuite du Gouvernement japonais 
et de la Société pour la Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne, enfin 
à des crédits du budget national. 

Le développement du secteur de la médecine spécialisée ou de l'orientation - recours a 

consisté й construire et équiper le Laboratoire central et Institut de Médecine tropicale, 
financé grâce à une coopération technique gratuite du Gouvernement japonais, ainsi que de 
l'Institut national du Cancer et des grands Brûlés qui dispose de 200 lits et dont le finan- 

cement a été assuré par un crédit accordé par le Gouvernement brésilien. 
Afin de consolider le renforcement des infrastructures hospitalières, et notamment du 

quatrième niveau d'orientation - recours national, la loi N° 831 de 1980 a porté création, en 
1981, du Centre médical national qui a entrepris la construction du grand Hôpital national 
de 650 lits (oeuvre majeure du Gouvernement paraguayen), financé par le Gouvernement 
français et qui sera, on l'espère, achevé à la fin de cette année. 

Formation et développement des ressources humaines. Afin de créer et de former les 
ressources humaines nécessaires pour la mise en oeuvre de soins de santé primaires à tous 
les niveaux, le Ministère de la Santé publique et du Bien -étre social s'est employé à 
accroitre, former, perfectionner et recycler le personnel nécessaire au fonctionnement 
efficace du réseau de services de santé et d'assainissement. 

En 1978, le secteur de la santé disposait de 1407 médecins, 757 dentistes, 416 diplômés 
en soins infirmiers et obstétricaux ou sages -femmes, de 438 infirmières diplômées, de 
121 auxiliaires d'obstétrique rurale et de 2147 infirmières auxiliaires. 

A partir de 1A, le Ministère de la Santé publique et du Bien -être social, avec le 
concours des organismes nationaux et internationaux du secteur et au moyen de bourses, de 

séminaires, de cours, de réunions technico- scientifiques et d'une formation en cours 
d'emploi, a assuré la formation progressive des personnels des divers échelons aux fonctions 
qui leur seraient confiées. 

Le Gouvernement a renforcé les capacités des écoles de formation de ressources 
humaines, par exemple le Centre de Formation d'Infirmières auxiliaires, au niveau national 
et dans quatre régions sanitaires, et il a créé l'Еcоlе d'Obstétrique rurale. Il a envoyé à 
l'étranger, pour y recevoir une formation, un grand nombre de médecins et de personnels 
paramédicaux, de techniciens de l'entretien, et d'ingénieurs. Il a également créé l'Ecole de 

Formation technique d'Anesthésistes à l'intention de fonctionnaires des services de santé. 

En 1986 a eu lieu le recensement national des ressources humaines qui a donné, par 
comparaison avec l'année 1978, les résultats suivants : 2400 médecins, soit une augmentation 
de 71 X, 984 dentistes, 518 diplômées en obstétrique ou sages -femmes, 518 infirmières et 

infirmières diplômées, 2439 infirmières auxiliaires, enfin 225 auxiliaires d'obstétrique 
rurale. 

Afin de former un plus grand nombre de professionnels de la santé, notamment pour les 
zones rurales, aux techniques de l'administration sanitaire, le Gouvernement a créé en 1987 
l'Ecole d'Administration de la Santé publique, placée sous les auspices du Ministère de la 

Santé publique et du Bien -être social, de la Faculté des Sciences médicales de l'Université 
nationale et de l'Organisation panaméricaine de la Santé; cette école a produit des profes- 
sionnels de plusieurs disciplines, par exemple des diplômés en administration sanitaire. 

Le Ministère de la Santé publique et du Bien -être social est en train de construire un 
centre national de formation grâce à un crédit provenant des fonds spéciaux de la Banque 

interaméricaine de Développement; cet établissement, qui servira de centre de formation et 

de perfectionnement pour tous les professionnels de la santé, sera bientôt achevé. 
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Développement des institutions et du système d'information. Pour permettre 
l'extension et la coordination des activités des services de santé, les autorités ont 
élaboré, dans le cadre du plan national de développement, des plans de santé quinquennaux 
axés sur la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le code 

sanitaire, instrument juridique mis en vigueur par la loi N° 836 du 15 décembre 1980, 
constitue un progrès important sur le plan normatif. 

Le Ministère s'est également fixé pour objectif la régionalisation, et il a procédé à 
la création de nouvelles régions sanitaires. Il en existait 9 en 1978, et déjà 12 en 1987. A 
cet effet, le Ministère a constitué et mis en service un réseau d'établissements qui 
assurent à la population les soins de santé plus complexes qui sont nécessaires à chaque 
niveau; ce réseau est complété par un système d'orientation -recours. 

C'est ainsi qu'on a défini quatre échelons de soins : l'échelon I, pour les soins de 
base (postes de santé), l'échelon II pour les soins intermédiaires (centres de santé), 
l'échelon III pour les soins complémentaires (centres de santé régionaux), et enfin 
l'échelon IV pour les soins spécialisés (hôpitaux spécialisés). 

Pour ce qui concerne le développement d'une technologie appropriée, les autorités ont 
élaboré dans le domaine de la programmation et de l'administration des services un manuel de 
gestion des postes et centres de santé, un modèle de programmation locale des activités, un 
manuel de contrôle, un modèle de système d'orientation -recours, enfin un manuel d'organisa- 
tion des régions sanitaires. En matière de soins infirmiers, elles ont élaboré un guide de 
programmation et manuel des fonctions des personnels infirmiers et obstétricaux, des règles 
de supervision des soins infirmiers et un plan de formation des personnels infirmiers et 
obstétricaux à tous les niveaux. Dans le domaine de la maintenance enfin, elles ont élaboré 
des règles et procédures courantes d'entretien des équipements les plus utilisés, et 
intensifié la formation, notamment celle de techniciens de niveau intermédiaire. 

Le Ministère s'emploie à améliorer son système d'information grâce au programme de 
développement des institutions, en mettant en place un nouveau sous - système de collecte des 
données, ainsi qu'en établissant les plans et constituant un matériel de traitement électro- 
nique de certaines composantes du système d'information. 

Les résultats obtenus ressortent des principaux indicateurs de la santé dans le pays : 

le taux de mortalité générale, qui était de 6,9 pour 1000 en 1978, est tombé à 6,6 pour 1000 
en 1986; le taux de mortalité infantile, de 89,7 pour 1000 naissances vivantes en 1978, 
n'était plus en 1986 que de 40,1; la mortalité maternelle, de 4,5 pour 1000 naissances 
vivantes en 1978, est tombée à 2,6 en 1986; la mortalité des enfants de 1 à 4 ans, qui se 
chiffrait en 1978 à 5,5 pour 1000, a été ramenée en 1986 à 2,8; enfin, l'espérance de vie à 

la naissance est passée de 66,1 ans en 1978 à 66,9 en 1986. 
Le Gouvernement paraguayen, conscient de ses responsabilités et de l'engagement qu'il a 

pris d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, a fait de grands progrès 
en direction des buts qu'il s'était fixés et a démontré ainsi la bonne application de la 

stratégie des soins de santé primaires. 
Nous sommes convaincus et stimulés par nos réussites, et nous sommes certains que notre 

expérience nous permettra d'accélérer et d'améliorer la mise en oeuvre de la stratégie des 
soins de santé primaires pour atteindre, d'ici l'an 2000, l'objectif de la santé pour tout 
le peuple paraguayen. 

Le Dr NYUNGUKA (Burundi) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, la délégation de la République du Burundi, que nous avons l'honneur de conduire aux 
assises de la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, joint sa voix à celle des 
autres délégations qui nous ont précédés à cette tribune pour vous adresser, Monsieur le 
Président, nos sincères félicitations à l'occasion de votre brillante élection. Nous sommes 
convaincus que, grâce à l'expérience, la clairvoyance, la sagesse et le dynamisme qui vous 
caractérisent, les travaux de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que 

l'exercice de votre mandat seront couronnés de succès. 
Nos sincères félicitations vont également au Directeur général sortant, le Dr Mahler, 

qui a brillamment et courageusement assumé ses lourdes responsabilités durant ses trois 
mandats, malgré la grave crise économique mondiale. Nous lui exprimons personnellement et au 

nom de notre Gouvernement notre profonde gratitude pour les multiples réalisations, 
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notamment l'éradication de la variole sur notre planète, le développement des programmes de 
soins de santé primaires, la lutte contre le tabagisme et bien d'autres programmes qui ont 
contribué à améliorer les conditions de vie des populations du globe. 

Nous profitons également de cette tribune pour présenter au nom du Gouvernement de la 
Troisième République et en mon nom propre toutes nos vives félicitations au Dr Nakajima pour 
sa brillante élection au poste de Directeur général de l'OMS. Nous lui souhaitons longue vie 
et plein succès dans sa noble et lourde mission. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adjoint, distingués délégués, au moment où nous 
venons de célébrer le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la 

Déclaration d'Alma -Ata, et au moment de l'ouverture des travaux de la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, notre pays, le Burundi, vient de vivre huit mois sous la 

Troisième RéриЫ ique, dirigée par S.E. le Major Pierre Buyoya, Président du Comité militaire 
pour le Salut national et Président de la République. Dans son discours programme du 
3 octobre 1987, le Président de la RépuЫique a clairement défini la politique sanitaire du 
Gouvernement de la manière suivante : "En matière de santé publique, le Gouvernement du 
Burundi a souscrit à l'objectif universel de la santé pour tous. Aussi sa politique 
devra -t -elle être guidée par le principe de la médecine sociale et préventive visant la 
meilleure couverture de la population afin que chaque citoyen puisse mener une vie saine et 
productive ". 

Depuis que nous avons souscrit à la Déclaration d'Alma -Ata en 1978, la mobilisation a 
été constante dans notre pays. Le Burundi, un des pays les plus densément peuplés situé au 

coeur de l'Afrique, constamment confronté à de sérieux problèmes de développement, n'a 
cessé, malgré ces contraintes, de fournir des efforts pour que sa population puisse accéder 
avec facilité aux soins de santé primaires. Ces efforts ont été concrétisés par la construc- 
tion de nouveaux hôpitaux et centres de santé, l'augmentation des effectifs du personnel de 
santé, une ferme volonté d'intégrer les soins préventifs et curatifs au processus du déve- 
loppement communautaire, l'introduction de la carte d'assurance -maladie dans le but d'atté- 
nuer la barrière financière aux services de santé, et enfin, le soutien sans cesse croissant 
de nos partenaires pour la noble cause qu'est la santé pour tous d'ici l'an 2000. Aussi nos 
efforts tendent -ils à assurer une distribution plus équitable et une plus grande disponibi- 
lité des services de santé dans notre pays. 

En ce qui concerne la couverture nationale en infrastructures sanitaires, nous estimons 
actuellement que 61 X de notre population se trouvent à moins de 5 km d'un centre de santé 
et 74 X à moins de 6 km. L'objectif visé et affiché par le Gouvernement d'ici l'an 2000 est 
un minimum acceptable de 35 hôpitaux et 300 centres de santé, pour répondre au critère d'un 
centre de santé pour 10 000 habitants. 

S'agissant du personnel, nous nous heurtons à des problèmes de carence en personnels 
techniques et à une mauvaise répartition de ces derniers. Cette situation s'explique par une 
concentration des grands hôpitaux et, partant, des services spécialisés dans la capitale, 
une certaine réticence des personnels de santé à oeuvrer en milieu rural, une gestion ina- 
déquate, et une insuffisance de structures d'accueil à l'intérieur du pays. Pour pallier ces 

insuffisances, le Ministère de la Santé a mis tout récemment sur pied deux nouvelles écoles 
paramédicales. En outre, l'encadrement des agents de santé périphériques, l'amélioration des 
structures d'accueil et l'intensification des séminaires de recyclage seront de nature à 
motiver ces personnels de santé. 

La lutte contre la maladie est notre préoccupation première et quotidienne. Ainsi donc 
le Ministère de la Santé a mis sur pied plusieurs projets et services pour lutter contre la 
maladie, souvent liée aux conditions socio- économiques précaires de la population. Des 
progrès sont en train d'être réalisés dans la lutte contre les maladies transmissibles et 
carentielles, en particulier le paludisme, la bilharziose, l'onchocercose, la malnutrition, 
la tuberculose et la lèpre. S'agissant des six maladies justiciables de la prévention par la 
vaccination, le programme élargi de vaccination couvre tout le pays depuis 1985 et 50 X des 

enfants cibles sont complètement vaccinés. Concernant la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, le programme de vulgarisation de la thérapie par réhydratation orale se 

poursuit activement. 
Au sujet de la santé maternelle et infantile, de la planification familiale et de 

l'éducation pour la santé, toutes les activités relatives à ces services sont assurées dans 

tous les hôpitaux et centres de santé du pays. Les taux de couverture sont encourageants, 
bien qu'encore insuffisants pour la planification familiale. 
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S'agissant de la supervision et de l'approvisionnement en médicaments, des efforts ont 
été consentis pour approvisionner et superviser au minimum une fois par mois chaque centre 
de santé par le niveau intermédiaire. 

En matière de recherche, nos efforts d'investigation se sont essentiellement orientés 
vers la recherche opérationnelle, qui a porté sur le paludisme, l'onchocercose, la nutri- 
tion, la bilharziose et, depuis quelque temps, sur le goitre et le SIDA. 

Face à la pandémie mondiale de SIDA, notre pays, qui n'a pas été épargné, a mis sur 
pied un comité national de lutte contre le SIDA qui vient d'être élargi à tous les secteurs 
de la vie nationale. En outre, un plan national à moyen terme vient d'être élaboré pour 
lutter contre le fléau. 

Pour mieux asseoir les soins de santé primaires au niveau périphérique et pour que 
toute la population bénéficie réellement de tous nos programmes de santé, une nouvelle 
approche par la collaboration intersectorielle s'est concrétisée par la mise sur pied de 
sous -comités communaux de développement socio- sanitaire. Ainsi donc, la population s'engage 
dans la mise en place des plans d'action de développement de leurs collectivités. Ces 

secteurs de collaboration contribuent essentiellement à promouvoir l'hygiène publique et 
environnementale, l'approvisionnement en eau potable, la nutrition, l'éducation et bien 
d'autres programmes. En outre, pour faciliter l'accès des populations rurales aux soins de 
santé primaires, un effort supplémentaire de solidarité s'est traduit par l'introduction de 

la carte d'assurance -maladie à un prix modique représentant la participation de la commu- 
nauté. Pour accélérer la disponibilité des soins de santé primaires à toute la population, 
une politique claire en matière d'hygiène axée sur l'approvisionnement en eau potable, la 

construction de latrines et la lutte contre les vecteurs vient d'être redéfinie et précisée. 
Si nous analysons les résultats atteints par rapport aux objectifs que nous nous sommes 

fixés pour être fidèles au rendez -vous de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous consta- 
tons que le bilan est globalement positif, même si nous avons encore beaucoup d'efforts à 
consentir. Nous avons obtenu ces résultats en grande partie grâce à un magnifique effort de 
notre population, à la coopération bilatérale, régionale et internationale. 

Nous saisissons cette occasion pour réitérer nos sincères remerciements aux pays amis, 
aux organisations régionales et internationales qui ont soutenu notre pays dans ses efforts 
de développement socio- sanitaire, et au premier rang de ces organisations, nous avons nommé 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

Vive la solidarité internationale ! Vive l'Organisation mondiale de la Santé ! 

M. RAIDER (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu, le Bienfaisant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, honorables délégués, je voudrais en premier lieu féliciter sincèrement 
notre Président de son élection à la plus haute fonction de cette Assemblée mondiale de la 
Santé. Cette élection témoigne, Monsieur le Président, de la confiance que les Etats Membres 
font à votre expérience et à votre compétence pour diriger les débats. Je tiens également à 
féliciter les Vice -Présidents et les autres membres du bureau de l'Assemblée. 

Je voudrais également remercier le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, de son 
rapport très complet, très documenté et très évocateur. Tout en appréciant les services 
rendus par le Dr Mahler à l'Organisation mondiale de la Santé, je souhaite chaleureusement 
la bienvenue au Dr Hiroshi Nakajima, notre nouveau Directeur général, je le félicite de son 
élection, et je lui confirme qu'il peut compter sur le plein soutien du Gouvernement 
pakistanais. Les efforts déployés par l'OMS pour assurer la santé à tous les peuples de la 
planète ont mobilisé la volonté d'agir des dirigeants politiques et leur ont fait prendre 
conscience de l'importance que revêt la santé pour le développement en général. L'aide 
apportée par TOMS à plusieurs Etats Membres pour leur permettre de faire le point de leur 
situation sanitaire constitue souvent la première étape sur la voie de l'amélioration de 
l'état de santé dans chaque pays. Notre Assemblée a également pour mission de faire le point 
de l'état de santé dans diverses parties du monde et de proposer des solutions valables aux 
problèmes subsistants. 

La situation sanitaire et démographique ne diffère pas beaucoup au Pakistan de ce 
qu'elle est dans d'autres pays en développement. Elle se caractérise par un taux de natalité 
élevé, un taux de mortalité relativement bas, et de ce fait une croissance démographique 
rapide. Le Pakistan se classe au neuvième rang des pays du monde par le nombre d'habitants, 
et sa population compte 46 % de moins de quinze ans. C'est donc une population où 
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prédominent les jeunes à charge et sa composition détermine la nature des problèmes de santé 
auxquels on peut s'attendre. 

Au Pakistan, les taux de mortalité infantile et maternelle sont élevés. Les nouveau - 
nés, les femmes enceintes et les mères allaitantes constituent des groupes vulnérables et A 

haut risque. Le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies transmissibles, bien qu'endi- 
gués dans une large mesure, menacent encore la santé de la nation. Toutefois, au fur et A 
mesure que la situation socio- économique s'améliore, le tableau de la morbidité évolue lui 

aussi. L'incidence des maladies transmissibles diminue et les maladies cardio -vasculaires, 
les accidents de la route, les cancers, les troubles mentaux et l'abus des drogues 
deviennent des problèmes de santé. 

Afin de résoudre ces proЫèmes, le Gouvernement pakistanais a formulé ses politiques 
nationales de santé en s'inspirant des principes proposés par l'OMS. Son but final, comme 
celui de l'ensemble de la communauté internationale, est d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Sa politique sanitaire a connu une nette évolution : l'accent 
s'est déplacé de la médecine curative vers la médecine préventive, de la médecine urbaine 
vers la médecine rurale, de la médecine hospitalière vers les "antennes" médicales, et de la 

médecine coûteuse A haute technologie vers des interventions simples A la mesure des moyens 
de la nation. Cette évolution ressort à l'évidence de notre sixième plan quinquennal, 
inauguré en 1983, et qui met l'accent sur les soins de santé primaires. Ce plan a des objec- 
tifs très précis, qui doivent être atteints au milieu de l'année 1988. 

Le plan quinquennal actuel a déjà conduit à des progrès sensibles : 

- La situation sanitaire de la nation s'est améliorée régulièrement et l'espérance de vie 
atteint aujourd'hui 61 ans. 

- Le taux brut de mortalité est tombé de 12 à 11 pour 1000. 
- La mortalité infantile a baissé de 100 pour 1000 naissances vivantes A 80 pour 1000. 
- Quatre -vingt cinq pour cent des conseils de l'Union ont été dotés d'une unité sanitaire 

de base ou d'un centre de santé rural, conformément au programme en cinq points insti- 
tué par le Premier Ministre, Mohammad Khan Junejo. 
Dans un très court délai (de quatre à cinq ans), on a obtenu des résultats notables 
grâce A un programme de santé "accéléré ", spécialement inauguré pour vacciner 
15 millions d'enfants, combattre les diarrhées par l'administration de sels de réhydra- 
tation par voie orale, et assurer la sécurité des accouchements par l'affectation, dans 
chaque village, d'au moins une accoucheuse traditionnelle qualifiée : 

a) Aujourd'hui, pratiquement tous les enfants de moins de cinq ans sont totale- 
ment vaccinés. Chaque année, les vaccinations sauvent la vie d'environ 100 000 
enfants et en préservent 45 000 de quelque infirmité. 
b) La formation prévue de 30 000 accoucheuses traditionnelles a été pleinement 
assurée. 
c) Le traitement des diarrhées par les sels de réhydratation orale a fait des 

progrès satisfaisants. 
La réadaptation des enfants handicapés a revu une priorité spéciale, conformément aux 
directives du Président du Pakistan. Le Ministère de la Santé a été doté d'une division 
distincte de l'éducation spécialisée et de la protection sociale qui a créé des éta- 
blissements jusqu'au niveau des districts pour les enfants souffrant de différentes 
incapacités. 

- Les objectifs fixés dans le sixième plan quinquennal en vue de former divers personnels 
médicaux ont été atteints, sauf en ce qui concerne les "auxiliaires paramédicaux ", pour 
qui la réalisation du plan a pris du retard. La qualité de l'enseignement médical a été 
améliorée par la réduction du nombre des admissions et la révision des programmes 
d'études. 
Les autorités se sont efforcées d'assurer l'autonomie du pays en ce qui concerne la 
production de la plupart des médicaments et des vaccins. Nous nous sommes procuré les 
technologies de base pour produire des vaccins contre la rougeole et la poliomyélite, 
et nous sommes sur le point de satisfaire aux besoins du pays pour ce qui est de la 
production de vaccins antitétaniques. 
Une campagne bien conque d'éducation sanitaire du public, qui a été menée par tous les 
médias, a contribué à la réalisation des objectifs du sixième plan quinquennal. Elle a 

rendu en effet la population consciente des proЫèmes et l'a incitée à adopter des 
comportements sains. 
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- Le budget de santé de l'Etat a doublé depuis cinq ans, et les dépenses de santé 
représentent aujourd'hui environ 4,5 X du PNB. 

Il s'agit la de réalisations notables mais il reste encore beaucoup à faire dans bien 
des domaines : les infections aiguës des voies respiratoires, la tuberculose, le paludisme, 
la malnutrition, l'abus des drogues et les maladies chroniques, c'est -d -dire les cardio- 
pathies, le cancer, le diabète, etc. La participation des communautés constitue encore un 
point faible dans les services de santé. La qualité des soins n'est pas encore ce qu'elle 
devrait être. La gestion des services de santé reste médiocre, et il faut y prêter immédia- 
tement attention. Par le passé, on n'a pas pu faire la place qu'il fallait A la santé 
scolaire. Enfin, la contribution du secteur privé à la prestation des soins de santé demeure 
minime. 

Le septième plan quinquennal pour les années 1988 -1993 attache l'attention voulue à ces 
insuffisances des services de santé pakistanais. Ce plan a pour buts d'améliorer la qualité 
des soins, de supprimer les disparités entre zones urbaines et zones rurales, d'assurer des 
soins aux groupes vulnérables, de réduire au minimum l'abus des drogues, d'assurer le trai- 
tement des patients atteints de tuberculose pulmonaire, de créer un service national de 
santé scolaire et des services efficients et efficaces de traumatologie et d'urgences, 
d'intégrer la protection de la santé mentale et l'espacement des naissances dans le cadre 
des soins de santé primaires, de supprimer les déséquilibres dans les effectifs des 
personnels de santé, de mettre en oeuvre une politique convenable des médicaments, d'insti- 
tuer un régime d'assurance -maladie, enfin de fournir de meilleures incitations à la médecine 
privée. La gestion se trouvera énormément améliorée grâce à une formation des professionnels 
de santé indispensables et de fonctionnaires spécialistes de la gestion. 

Les principales initiatives nouvelles du septième plan quinquennal sont les suivantes : 

affectation d'un auxiliaire sanitaire dans chaque village, mise en oeuvre des soins de santé 
primaires dans les villes, création d'un service national de santé scolaire, mobilisation 
des communautés, amélioration de la formation des personnels paramédicaux, enfin, intensifi- 
cation du programme d'éducation pour la santé. 

Pour conclure, je voudrais remercier l'OMS de l'aide précieuse qu'elle a apportée au 
Gouvernement pakistanais. D'autres institutions internationales ont également contribué très 
utilement à la réalisation de notre programme de santé et mon Gouvernement remercie égale- 
ment ces institutions de leur concours. Il nous faut remercier sincèrement aussi le 
Dr Hussein Gezairy, Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, ainsi que le 

personnel du Bureau régional de l'OMS à Alexandrie, des efforts qu'ils ont déployés pour 
renforcer l'action régionale de l'Organisation. 

Nous souhaitons faire état de notre gratitude et de notre appréciation pour l'aide 
revue du HCR, du FISE, du Comité international de la Croix -Rouge et d'autres institutions 
internationales donatrices. 

Enfin, permettez -moi de former des voeux pour le plus grand succès de cette Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr HOSEIN (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je voudrais 
tout d'abord, au nom du Gouvernement et du peuple de la Trinité -et- Tobago, féliciter notre 
Président, ainsi que les Vice -Présidents, de leur élection à leurs hautes fonctions dans 
cette Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Depuis quarante ans que l'OMS existe, elle a obtenu de nombreux succès, dont le plus 
notable est peut -ëtre l'éradication de la variole. 

La Trinité -et- Tobago est fière d'avoir assumé la présidence de l'Assemblée mondiale de 
la Santé en 1978, l'année de la Conférence d'Alma -Ata, et aussi d'avoir présidé le groupe I 

й Riga (URSS) й l'occasion de la Conférence baptisée "D'Alma -Ata й l'an 2000 : la situation 
à la mi- parcours ". A la Trinité -et- Tobago, les réalisations de l'Organisation mondiale de la 

Santé ont fait l'objet d'une reconnaissance exprimée aux plus hauts niveaux. Ainsi, notre 
Président, M. Noir Hassanali, a fait une déclaration à l'occasion du quarantième anniver- 
saire de l'Organisation. Notre Parlement national a voté à l'unanimité une motion félicitant 
l'OMS de ses succès et réaffirmant la volonté du pays d'atteindre l'objectif de la santé 

pour tous et de mettre en oeuvre les stratégies à cet effet qu'expose la Déclaration 
d'Alma -Ata. 
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Le thème de la Journée mondiale de la Santé : "La santé pour tous - tous pour la 
santé" est un thème qu'il faut rappeler tout au long de l'année, et sur lequel la Trinité - 
et- Tobago a organisé, pour célébrer cette Journée, de nombreuses manifestations dont la 
plupart, qui se sont déroulées le jour même, ont fait appel aux efforts coordonnés des 
équipes sanitaires de district et ont témoigné de l'efficacité de l'approche soins de santé 
primaires. Les "journées portes ouvertes" consacrées à la santé et organisées dans les 
centres de santé et les communautés de l'ensemble du pays ont constitué de magnifiques 
exemples de coordination intersectorielle. Elles ont été une occasion de dispenser une édu- 
cation pour la santé et d'organiser des rencontres informelles entre les membres des équipes 
de santé et la population. 

Pour préparer la Journée mondiale de la Santé, on a fait largement appel aux médias, de 
manière A mieux faire connaître à la population les activités qui allaient se dérouler 
durant cette Journée. Le jour de la célébration, le Ministère de la Santé a reçu officiel- 
lement les matériels publicitaires concernant la santé qu'il avait été possible de consti- 
tuer grâce à l'aide de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Ces matériels insistent sur 
l'importance des modes de vie sains pour la prévention et l'endiguement des maladies 
chroniques qui sont aujourd'hui la principale cause de morbidité et de mortalité dans le 

pays. Pour maintenir l'attention sur le thème de cette Journée, on envisage d'autres actions 
dont la principale est une "marche de la santé" qui aurait pour but d'encourager la popula- 
tion A prendre régulièrement de l'exercice. , 

La Trinité -et- Tobago réalise depuis longtemps des programmes de prévention, et 
l'adoption de la Déclaration d'Alma -Ata a conduit les autorités à étendre et intensifier les 
programmes existants. La Trinité -et- Tobago a déjà porté à 85 X la couverture vaccinale des 
enfants de moins d'un an contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. 
On n'a pas recensé de cas de poliomyélite depuis 1972. Nous avons déjà entrepris la vaccina- 
tion contre la rougeole et la rubéole, et l'on envisage d'y ajouter cette année la vaccina- 
tion contre les oreillons. La fluoration de l'eau, également décidée par le Gouvernement, 
devrait elle aussi commencer cette année. 

Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago s'est engagé à procéder à une décentralisation, 
qui a déjà été entreprise dans le secteur de la santé. Désormais, des équipes d'administra- 
tion au niveau du district sont chargées de gérer les services et les actions de santé dans 
la communauté. L'Organisation panaméricaine de la Santé nous a apporté récemment une assis- 
tance technique qui va permettre d'améliorer les compétences gestionnaires des administra- 
teurs de district en les équipant mieux pour évaluer la situation sanitaire et élaborer en 
détail les programmes nécessaires pour améliorer l'état de santé. L'emploi de l'informatique 
fait partie de ce projet. 

La Trinité -et- Tobago n'a pas échappé à la plaie du SIDA et son Gouvernement a adopté un 
programme national contre cette maladie. Avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé, 
il a formulé un plan d'action complet à moyen terme et l'a présenté aux institutions inter- 
nationales de financement. Nous sommes heureux d'annoncer que notre appel a remporté un 
certain succès initial et que nous avons reçu de l'Organisation elle -même un don des mieux 
venus. Nous avons récemment ouvert un service national de transfusion sanguine, service 
centralisé qui prend en charge tout l'approvisionnement en sang du pays. On pourra ainsi 
mieux protéger cet approvisionnement, et cela constitue une partie essentielle de notre 
programme de lutte contre le SIDA. Ce service centralisé sera bientôt étayé par des textes 
légaux lui permettant de contrôler et réglementer comme il convient les pratiques de manipu- 
lation du sang destiné aux transfusions, dans le secteur public aussi bien que dans le 
secteur privé. Nous envisageons également de créer un centre de conseils et de renforcer le 
service d'éducation pour la santé. Cette éducation présente une importance vitale, car les 
principales causes de morbidité et de mortalité à la Trinité -et- Tobago sont liées aux modes 
de vie et peuvent être activement combattues grâce à des programmes d'éducation sanitaire 
imaginatifs et novateurs. 

L'abus des drogues reste un problème. Des modules d'éducation à l'intention des jeunes 
insistent sur les solutions de rechange positives à la consommation de drogues. Le Gouverne- 
ment a pris des mesures rigoureuses pour éliminer la culture de la marijuana et le trafic 
des drogues dures. Un certain nombre d'établissements de santé assurent le traitement et la 
prise en charge psychologique des toxicomanes. 

Les autorités ont mis davantage l'accent sur l'amélioration des services à l'intention 
des défavorisés et viennent d'inaugurer les programmes à l'intention des sans -foyer et 
notamment des malades mentaux. Ces programmes comportent une rééducation qui doit permettre 
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A ces citoyens de reprendre confiance en eux- mêmes, de devenir économiquement productifs et 
de satisfaire eux -mêmes de nouveau A leurs besoins. On s'efforce toujours de développer les 
relations indispensables entre secteurs pour aider ces personnes A trouver des logements et 
des emplois. 

Si nos efforts se concentrent sur la réalisation d'une plus grande équité dans la 
répartition et l'utilisation des ressources de santé, il nous faut cependant encore amé- 
liorer et développer nos services secondaires et tertiaires, ainsi qu'améliorer et mieux 
utiliser nos ressources en personnels de santé. A cet effet, nous avons récemment perfec- 
tionné nos services techniques et d'entretien dans les établissements existants. Nous négo- 
cions aussi en ce moment avec la Banque interaméricaine de Développement un prêt en vue du 
réaménagement de deux hôpitaux régionaux de district. Le Gouvernement a également décidé de 
finir d'équiper le Complexe de Sciences médicales Eric Williams, dont la construction est 
achevée mais dont les services sont sous -utilisés. Cette opération est entrsprise avec 
l'assistance technique de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Le Gouvernement a 

accepté aussi, en principe, une proposition de l'Université des Indes occidentales en vue de 
l'inauguration, en octobre 1989, d'un programme d'enseignement autofinancé dans ce Complexe. 
Il est envisagé d'organiser plus tard des cours de formation aux professions apparentées A 
la médecine A côté des cours de médecine, d'odontologie, de science vétérinaire et de 

pharmacie. 
Malgré la dure réalité que nous impose la récession économique, nous avons le ferme 

espoir d'améliorer le niveau de santé de notre population. Avec l'aide de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé, la Trinité -et- Tobago est en train de revoir son système de 
financement des soins de santé. Les autorités se proposent de mettre en place un système 
national d'assurance -maladie qui, notamment, devrait améliorer l'accès aux soins de santé et 

leur qualité. Il en résultera en corollaire une amélioration de la productivité des établis- 
sements publics. 

Pour conclure, je voudrais rendre hommage au Dr Mahler pour son dévouement sans failles 
A la cause de la santé de la communauté mondiale. Nous lui souhaitons pour les années A 

venir santé et bonheur. Nous souhaitons également la bienvenue A son successeur, le 

Dr Nakajima, et nous sommes persuadés que, sous sa direction, l'Organisation mondiale de la 

Santé continuera A prospérer. Nous envisageons avec plaisir de continuer A coopérer avec 
l'OMS et avec ses Etats Membres, et nous félicitons chaleureusement l'Organisation pour son 
quarantième anniversaire. 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs, ainsi que je l'ai annoncé ce matin, je vais clore la liste des 
orateurs 

Y a -t -il des délégués désirant encore s'inscrire ? Le Kenya est inscrit. Y a -t -il 
d'autres délégations qui désirent s'inscrire ? La liste est maintenant définitivement close. 
La prochaine séance plénière aura lieu demain A 9 heures. Les membres du Bureau de 
l'Assemblée vont se réunir immédiatement après cette séance. La séance est levée. 

La séance est levée A 17 h 50. 
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Vendredi 6 mai 1988, 9 heures 

Président : Professeur D. NGANDU- KABEYA (Zaïre) 

Président par intérim : Dr E. MORS (Costa Rica) 

1. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE- VINGTIEME ET QUATRE- VINGT- 
UNIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 
1986 -1987 (suite) 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. 
Nous allons poursuivre l'examen des points 10 et 11 de l'ordre du jour. J'ai encore 

soixante orateurs sur ma liste. Pour accélérer notre travail, j'aimerais vous rappeler ma 
proposition d'hier la résolution WНA20.2 permet aux délégués qui le désirent de remettre 
par écrit un exposé préparé à l'avance, pour inclusion in extenso dans les comptes rendus 
des séances plénières. Je répète la proposition de compromis faite hier : pourquoi ne pas 
remettre le texte complet de votre intervention au Secrétariat pour inclusion in extenso 
dans les comptes rendus, et en exposer les points saillants dans votre discours devant cette 
Assemblée, qui pourrait ainsi être limité à cinq minutes ? Cela n'est qu'une suggestion de 

ma part, mais je compte sur votre collaboration pour faciliter ma tâche et celle de nos 
collègues. J'invite maintenant à la tribune les délégués de Cuba et de la Zambie. 

Le Dr ANTELO PÉREZ (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres 
du bureau, distingués délégués, ma délégation a l'honneur de célébrer avec vous le quaran- 
tième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, en même temps que le dixième 
anniversaire d'Alma -Ata. En cette occasion exceptionnelle, nous vous transmettons les salu- 
tations de notre Président, Fidel Castro, et de tout notre peuple. Nous saluons en parti- 
culier le Dr Mahler, arrivé au terme de son mandat de Directeur général, qui laissera le 
souvenir de son dévouement et de son sacrifice au bien -être de l'humanité. Le Dr Mahler a su 

gagner notre respect et notre amitié, et nous sommes certains d'exprimer, par ces paroles, 
le sentiment de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaitre. Nous continuerons à nous 
rencontrer jusqu'au moment où la santé pour tous sera devenue une bienfaisante réalité. 

Nous célébrons ce quarantième anniversaire de notre Organisation douze ans A peine 
avant l'an 2000, alors que les indicateurs de santé accusent des différences très nettes 
d'un Etat Membre à l'autre; ce n'est qu'avec la conscience de cette réalité que nous pouvons 
comprendre la portée du thème de cet anniversaire : "La santé pour tous - tous pour la 
santé ". 

Mesdames et Messieurs les délégués, on nous a demandé de faire rapport sur les acti- 
vités entreprises dans le cadre de systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri- 
maires. Dans mon pays, l'esprit de ce que l'Organisation entend célébrer en cet anniversaire 
règne depuis une trentaine d'années. Dix ans, en effet, après la création de l'OMS, Cuba a 
commencé à livrer une véritable bataille pour la santé de sa population. La santé est une 
composante fondamentale de la qualité de la vie et une condition indispensable pour 
atteindre à un niveau élevé d'éducation, de culture et de développement intellectuel et 
physique, et sa protection est un droit essentiel inhérent A l'être humain. 

Pour perfectionner le système unique de santé dont les soins médicaux primaires 
constituent le chainon fondamental, nous avons adopté diverses formules de soins et, compte 

tenu des nécessités que nous imposait l'évolution de l'état de santé de la population, nous 

- 216 - 
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en sommes arrivés au sous - système du médecin de famille, dont l'organisation marque une 
amélioration qualitative de notre action. Il s'agit là d'une idée de notre Président, 
Fidel Castro, qui a voulu rapprocher les services de santé de la cellule sociale fonda- 
mentale qu'est la famille. Le but recherché est de faire prendre en charge par chaque 
médecin un petit nombre de personnes, soit 600 à 700, ce qui facilitera la promotion de la 
santé et la prévention des maladies, en appliquant des méthodes cliniques, épidémiologiques 
et sociales pour résoudre les problèmes de santé de l'individu, de la famille et de la 

communauté. Les médecins de famille nouent des relations directes de travail avec les orga- 
nisations de masse implantées dans la communauté, les comités de défense de la révolution, 
la Fédération des Femmes cubaines, l'Association nationale des petits Agriculteurs, les 

délégués de circonscription du pouvoir populaire et les centres d'orientation - recours : 

hôpitaux, centres d'hygiène et d'épidémiologie, cliniques stomatologiques, foyers de 

personnes âgées et autres établissements de la sécurité sociale. 
Les médecins de famille travaillent avec les services de consultations implantés dans 

la zone urbaine ou rurale où résident les familles dont ils s'occupent; il leur est assuré 
un logement et, à partir de l'année en cours, nous commencerons à construire également des 
logements pour les infirmières. Les médecins de famille commencent par recevoir une forma- 
tion de spécialistes de la médecine générale intégrale à partir de la fin de leur première 
année de travail, moyennant un internat de trois ans qu'ils suivent dans le service de 

consultations auquel ils sont attachés et dans la polyclinique correspondante. Ainsi, 
maintiennent -ils le contact avec la population qui leur est confiée et restent -ils respon- 
sables des soins de santé complets dispensés à cette population. Après avoir obtenu le 
diplôme de médecine générale intégrale, le médecin de famille dispose encore de vastes 
possibilités de perfectionnement et d'échanges scientifiques, les polycliniques jouant le 
rôle de centres de formation continue conformément à la conception déjà exposée. Nous enten- 
dons, ces prochaines années, accorder au médecin de famille une année sabbatique de forma- 
tion permanente en le libérant de ses fonctions durant un an. 

Ce sous - système a pour buts de promouvoir la santé de la population, de prévenir les 
maladies et les périls qu'elles comportent, d'assurer le diagnostic précoce et les soins 
médicaux complets nécessaires et continus à la communauté dont la santé relève du médecin, 
de développer la réadaptation à base communautaire, d'améliorer l'assainissement du milieu 
ainsi que les conditions d'hygiène et de salubrité dans lesquelles vivent les familles, sous 
le contrôle du médecin et de l'infirmière, enfin, de promouvoir l'intégration de la famille 
et de la communauté dans l'ensemble de la société. Aujourd'hui déjà, le pays compte en 
activité 4021 médecins de famille qui desservent 28 X de la population de notre pays; la 

couverture s'étend à toutes les régions montagneuses. En réalisant les buts précités, il 

sera logiquement possible d'atteindre l'objectif général que nous nous sommes proposé en 
instituant ce sous -système, c'est -à -dire améliorer l'état de santé de la population grâce à 

des actions intégrées axées sur l'individu, la famille, la communauté et le milieu, et à 

l'établissement de liens étroits avec les organisations de masse. 
Avant de conclure, ma délégation tient à remercier l'Organisation d'avoir conféré, le 

mois dernier, la médaille de la santé pour tous à notre Président, Fidel Castro. 

M. SAKUHUKA (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé, Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les Vice -Présidents, Excellences, 
distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur insigne pour la délégation de la 
Zambie de pouvoir s'associer à d'autres honorables délégués pour féliciter notre Président, 
ainsi que les Vice -Présidents, de leur élection à des fonctions qu'ils ont largement 
méritées. 

C'est encore une fois avec le plus grand plaisir que je viens représenter mon pays à 
cette Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Avec votre permission, Monsieur le 

Président, ma délégation souhaite transmettre à l'Assemblée les salutations fraternelles et 

les meilleurs voeux de succès de S. E. le Dr Kenneth David Kaunda, Président de la Répu- 
blique de Zambie, ainsi que du peuple de la Zambie tout entier. 

Mon pays reconnait la contribution importante que l'Organisation mondiale de la Santé 

apporte à la coordination de l'action des Etats Membres, afin qu'ils mettent leurs 
ressources en commun pour résoudre collectivement tous les problèmes liés à la santé et 
améliorer ainsi la situation socio- économique des peuples du monde entier. 

Les soins de santé primaires occupent désormais une position centrale dans le programme 
d'action sanitaire de la Zambie. Comme d'autres pays de la Région africaine, la Zambie se 
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conforme, depuis la session de 1985 du Comité régional tenue à Lusaka, au scénario de 
développement sanitaire en trois phases, afin d'accélérer l'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Ses efforts se concentrent sur les districts, sans négliger les 
niveaux intermédiaire et central. Elle met l'accent sur la répartition équitable des 
ressources et la participation totale de la communauté dans son ensemble. 

Afin de décentraliser davantage encore les soins de santé primaires, mon pays a formé, 

en 1987, 600 nouveaux agents de santé communautaires, ce qui en a porté le total à 4680 
depuis l'inauguration de cette formation, en 1981. I1 a été organisé, dans les 57 districts 
administratifs de la Zambie, des séminaires intersectoriels qui avaient pour but de donner 
des orientations aux personnels de santé et à ceux d'autres secteurs, y compris les respon- 
sables des collectivités. Ces efforts ont permis d'accroître régulièrement l'engagement et 

la contribution d'autres secteurs et des collectivités en faveur de l'action sanitaire. 
En 1986, nous avons institué en Zambie, avec l'appui de l'Agence suédoise pour le Déve- 

loppement international, un programme concernant la distribution d'assortiments de médica- 
ments, qui se révèle déjà un succès. Ce programme, qui vise à approvisionner les centres de 
santé ruraux en médicaments essentiels, s'étend désormais à 21 districts du pays. C'est 
pourquoi on espère, si tout se passe normalement, pouvoir assurer à partir de cette année 
l'approvisionnement des centres de santé communautaires de l'ensemble de la République. 

Je me permettrai de remercier à cette occasion, au nom du peuple de la Zambie, toutes 
les organisations et tous les gouvernements qui apportent leur concours à la réalisation de 
divers projets de soins de santé primaires en Zambie. Mon pays est tout aussi reconnaissant 
de la collaboration et du soutien qu'il a reçus des pays amis afin d'atteindre le noble 
objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je pense qu'il est bon, maintenant, de commenter succinctement les mesures que nous 
avons prises pour combattre et prévenir le SIDA en Zambie et qui ont été élaborées en colla- 
boration avec le programme mondial de lutte contre le SIDA. Depuis l'inauguration de ce 
programme, la Zambie a pris diverses dispositions pour mieux l'appliquer. Depuis la précé- 
dente Assemblée de la Santé, nous avons donné la priorité à l'élaboration d'un plan quin- 
quennal à moyen terme (1988 -1992), avec le soutien et l'approbation de l'Organisation mon- 
diale de la Santé. Il s'agit d'un plan complet que mon pays est certain de pouvoir mener à 
bien à condition de recevoir l'aide financière nécessaire. Les 15 et 16 mars 1988, nous 
avons organisé avec succès à Lusaka une réunion de donateurs, qui a permis au Ministère de 
la Santé d'obtenir suffisamment de fonds pour les actions prévues durant la première année 
du plan. Nous sommes très reconnaissants de l'appui généreux des organisations inter- 
nationales et des gouvernements, et nous espérons que d'autres donateurs se manifesteront et 
nous aideront à réaliser notre plan quinquennal à moyen terme. 

Pour réduire encore la mortalité et la morbidité infantiles, la Zambie applique avec 
une grande vigueur le programme de vaccination universelle des enfants. Le soutien encoura- 
geant en ressources techniques et matérielles, que nous apportent le FISE et l'OMS afin 
d'améliorer notre chaîne du froid et la couverture vaccinale, nous permet de concrétiser ce 
programme. 

En 1986, les autorités zambiennes ont procédé à une enquête, qui a révélé que la morta- 
lité associée aux diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans s'élevait à 22 pour 1000 
dans les zones urbaines et à 25 pour 1000 en milieu rural. Mon pays a donc intensifié et 
renforcé la lutte contre les maladies diarrhéiques moyennant un programme bien conçu. 

Afin d'assurer l'exécution d'un programme efficace de soins de santé primaires, la 

Zambie a élaboré un programme triennal de développement de la gestion, sur le modèle du 
processus gestionnaire de l'OMS pour le développement sanitaire national, à l'intention des 
gestionnaires au niveau intermédiaire et de première ligne. 

En matière de formation des professionnels et techniciens de la santé, nous avons enre- 
gistré des résultats positifs au niveau des cadres moyens et subalternes des professions de 

santé. Depuis cinq ans, la production de personnel infirmier de toutes catégories, de clini- 
ciens, d'aides de laboratoire et de techniciens a augmenté, de même que l'effectif des 
assistants sanitaires diplômés d'établissements d'enseignement supérieur. Par contre, la 

production de docteurs en médecine demeure un sujet de préoccupation. 
Je me permettrai, Monsieur le Président, de commenter comme l'an dernier la situation 

créée par l'afflux de réfugiés que provoque la politique de déstabilisation menée par le 
régime raciste d'Afrique du Sud. Cette politique oblige des milliers de personnes déplacées 
à traverser en toujours plus grand nombre la frontière zambienne pour trouver refuge dans 
notre pays. Cette situation, qui pèse sur notre infrastructure socio- économique déjà trop 
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sollicitée, a gravement compromis les efforts que nous déployons pour instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 
Je voudrais й ce sujet exprimer, par l'intermédiaire de cette auguste Assemblée, la 

gratitude qu'éprouve la Zambie й l'égard de tous les pays et organismes amis qui ne cessent 
de nous prêter leur appui financier, matériel et technique, et qui ont ainsi largement 
contribué й répondre aux aspirations du peuple zambien en matière de santé. 

Je voudrais conclure en rendant particulièrement hommage, au nom de mon pays, au 
Directeur général sortant, le Dr H. Mahler, qui a tant contribué durant son mandat й 
l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé. Le rapport limpide qu'il a présenté le 
lundi 2 mai 1988 й la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé témoigne lui aussi 
du dynamisme avec lequel le Dr Mahler a dirigé les destinées de l'Organisation. Mon pays 
souhaite joindre sa voix й celles des autres distingués délégués pour le féliciter de son 
élévation au titre de Directeur général émérite, titre conféré en reconnaissance des émi- 
nents services qu'il a rendus й l'Organisation mondiale de la Santé. Ma délégation lui 
souhaite, ainsi qu'à sa famille, de jouir d'une bonne santé et de la bénédiction de Dieu. 

C'est dans le même esprit que ma délégation félicite le Dr Hiroshi Nakajima de son 
élection aux hautes fonctions de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 
et c'est enfin sur l'OMS que j'appelle la bénédiction du Seigneur. 

Le Dr CHIDUO (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Excellences, 
Mesdames et Messieurs, je voudrais féliciter au nom de la délégation de la République -Unie 
de Tanzanie et en mon propre nom, notre Président et les Vice -Présidents de leur élection, 
qui va les amener й diriger les débats de cette Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. J'aimerais également féliciter, par votre entremise Monsieur le Président, le 

Directeur général de la brillante et émouvante allocution qu'il a prononcée devant notre 
AssemЫée. Je suis au regret de constater que c'est la dernière fois que le Dr Mahler 
s'adresse й nous en qualité de Directeur général. 

Nous célébrons cette année quarante années d'existence de l'OMS, et je voudrais en 
profiter pour faire état de la satisfaction et de l'appréciation que ressent mon pays face й 

l'oeuvre remarquable réalisée par notre Organisation afin de promouvoir et d'améliorer 
l'état de santé de l'humanité tout entière. Bien que la communauté mondiale ait connu un 
énorme développement socio- économique depuis la création de notre Organisation, nous avons 
encore plus besoin d'elle aujourd'hui que lorsqu'elle a été créée il y a quarante ans. C'est 
pourquoi mon pays réaffirme sa foi en 1'O1S et son attachement й ses buts comme й ce qu'elle 
représente, et il rend hommage й tout le Secrétariat dont les efforts, individuels ou 
collectifs, ont permis й l'OMS de remporter les succès dont nous sommes aujourd'hui fière- 
ment les témoins. Je suis persuadé que l'Organisation continuera й s'efforcer inlassablement 
de mobiliser, coordonner et orienter la promotion et l'amélioration de la santé de la commu- 
nauté mondiale. 

Nous n'oublions pas non plus, й l'occasion de cette auguste AssemЫée, les dix années 
qui se sont écoulées depuis la Déclaration d'Alma -Ata, par laquelle nous sommes unanimement 
convenus de réorienter nos politiques et actions sanitaires afin d'instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Bien que beaucoup d'entre nous soient encore loin de cet objectif, 
nous sommes néanmoins encouragés par le fait que la communauté mondiale est de plus en plus 
consciente de la nécessité de l'atteindre et s'y engage de plus en plus. 

La Journée mondiale de la Santé a eu cette année pour thème "La santé pour tous - tous 
pour la santé" et, dans mon pays, nous y avons ajouté une troisième dimension : "La santé 
grйce й tous ". Ce thème nous rappelle que nous avons pour but et pour volonté bien affirmés 
de nous efforcer toujours plus d'améliorer nos systèmes de santé afin de permettre à nos 
peuples de mener une vie socialement et économiquement productive. Il nous faut pour cela 
procéder à une autocritique de l'efficacité de nos politiques et de nos démarches en matière 
de santé. Nous nous engageons й nouveau й intensifier nos efforts et й lutter plus énergi- 
quement pour améliorer la qualité de la vie de nos peuples. 

L'an dernier, quand je me suis adressé й la Quarantième AssemЫée mondiale de la Santé, 
j'ai sommairement parlé de la crise économique par laquelle passait mon pays et de ses 

graves répercussions sur le progrès social, comme sur le maintien et le développement de nos 
infrastructures sanitaires. La situation n'a pas évolué, bien qu'on puisse maintenant 
déceler des signes positifs d'une reprise lente de notre économie. Les choses étant ce 
qu'elles sont, les principes des soins de santé primaires revêtent encore plus d'opportunité 
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et de logique. C'est pourquoi nous consolidons et améliorons à tous les niveaux l'efficacité 
de nos comités techniques et plurisectoriels de soins de santé primaires, afin de mieux 
coordonner et intégrer les activités sanitaires et connexes. Cela nous permettra, nous 
l'espérons, de mieux utiliser les ressources limitées dont nous disposons. 

Afin d'améliorer encore l'état de santé de notre population, nous prêtons plus d'atten- 
tion et nous accordons plus de ressources à l'action menée dans les districts. Nous avons 
l'intention de renforcer les capacités de gestion et de "leadership" dans le secteur de la 

santé et les secteurs apparentés, de manière à pouvoir planifier et exécuter plus effica- 
cement et de façon mieux coordonnée dans les districts les programmes sanitaires et 
connexes. A ce niveau, comme à celui des cantons et des villages, nous encourageons les 

comités de soins de santé primaires à se réunir chaque mois pour faire régulièrement le 

point des diverses activités et assurer une planification collective. 
Les discussions techniques qui ont lieu pendant la présente Assemb ée ont pour thème 

"Le développement du "leadership" de la santé pour tous ". Il s'agit là d'un choix opportun, 
car il nous semble bien que le "leadership" revête une importance capitale si l'on veut 
modifier l'état des choses, c'est -à -dire la façon dont la santé est perçue, promue, protégée 
et assurée comme l'exige la stratégie de la santé pour tous. Nous savons fort bien que 
l'objectif de la santé pour tous ne sera jamais atteint si l'on persiste dans la prestation 
classique des soins. Nous avons besoin de "leaders" qui comprennent bien et conçoivent dans 
une perspective plus large le concept de santé, qui puissent reconnaitre les problèmes 
critiques de développement sanitaire et qui aient suffisamment de courage pour s'attaquer à 
ces problèmes. En collaboration avec l'OMS, mon pays a accueilli en février de cette année 
un colloque interpays sur le "leadership" de la santé pour tous, qui a réuni des parti- 
cipants venus de six pays africains anglophones. A titre de suivi, et afin de développer le 
"leadership" parmi nos personnels de santé et apparentés, nous avons l'intention d'organiser 
à l'intérieur du pays des colloques sur le "leadership" destinés à tous ceux qui occupent 
des positions clés dans les services de santé et apparentés et en particulier aux personnels 
de niveau intermédiaire. 

Malgré la mauvaise situation économique de mon pays, notre programme de vaccination 
universelle des enfants a obtenu l'an dernier des résultats remarquables. Nous sommes ainsi 
parvenus à en porter la couverture nationale de 51 à 71 X; en fait, la couverture vaccinale 
dépasse 90 X dans certains districts. C'est là peut -être un bon exemple de ce qu'il est 
possible de faire grâce à l'action coordonnée de plusieurs secteurs et à la mobilisation des 
communautés. Nous espérons atteindre à la fin de 1988 notre objectif, qui consiste à assurer 
une couverture nationale de plus de 80 X de tous les enfants contre l'ensemble des maladies 
visées par le programme élargi de vaccination. Nous avons pu aussi procéder à la consoli- 
dation progressive, parfois même à l'extension, de divers programmes, par exemple ceux qui 
concernent les médicaments essentiels, la santé mentale, la santé bucco- dentaire, la santé 
maternelle et infantile (y compris l'espacement des naissances), la prévention de la cécité, 
la lutte contre les maladies diarrhéiques, l'amélioration de la nutrition, l'approvision- 
nement en eau de boisson saine et l'assainissement de base, enfin la lutte contre la tuber- 
culose et la lèpre. Ces succès nous les devons à la ferme volonté politique du pays, à sa 

stabilité et à l'engagement qu'il a pris d'améliorer l'état de santé, sans oublier toutefois 
l'aide généreuse que nous avons reçue des nations, d'institutions et d'organisations amies. 

C'est pourquoi je voudrais exprimer publiquement les remerciements sincères de mon pays à 

tous ceux qui n'ont pas hésité à soutenir nos efforts dans cette difficile conjoncture. 
Cependant, comme si nous n'avions pas assez de problèmes, la pandémie de SIDA ne nous a 

pas épargnés. Nous avons recensé au 31 décembre 1987, depuis la première manifestation de la 

maladie en 1983, environ 3000 cas positifs dus au virus de l'immunodéficience humaine. Notre 
programme national de lutte contre le SIDA a été inauguré officiellement le 7 avril 1988 par 
notre deuxième Vice -Président, S. E. M. Abdul Wakil, suite à une réunion de donateurs 
consacrée au SIDA et tenue avec succès en juillet 1987 à Dar es- Salam. Depuis lors, nous 
avons passé beaucoup de temps à préparer l'exécution de ce programme complexe. Je voudrais 
profiter de cette occasion pour remercier sincèrement, au nom de mon pays, l'Organisation 
mondiale de la Santé et les pays donateurs qui se sont généreusement engagés à soutenir ce 
programme et qui continuent à nous aider moyennant la conclusion d'accords bilatéraux et 
multilatéraux. 

Enfin, nous devons cette année dire malheureusement au revoir au Dr Halfdan Mahler, qui 

quitte les fonctions de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Durant son 

mandat, le Dr Mahler s'est entièrement consacré au service de l'OMS et de la communauté 
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mondiale. Il a dirigé les destinées de l'OMS dans des conditions très troublées et a même dù 

affronter, à ses propres risques, des crocodiles. Il a, en tout temps, fait preuve des véri- 
tables qualités d'un grand meneur d'hommes. Son esprit combatif permet, j'en suis certain, 
de lui décerner le titre de "terroriste du développement ". Je lui souhaite tout ce qu'il 
peut espérer et la réussite dans toutes ses nouvelles entreprises. Il quitte la "chaise 
électrique" de Directeur général de l'OMS, après avoir accompli une grande oeuvre. Cela dit, 

je souhaite chaleureusement la bienvenue au Dr Hiroshi Nakajima, notre nouveau Directeur 
général, pour qu'il poursuive l'oeuvre entreprise par le Dr Mahler. Comme le Dr Nakajima 
n'est pas un nouveau venu à TOMS, je suis certain qu'il ne va pas tout bouleverser. Je puis 

lui assurer qu'il bénéficiera du soutien sans réserve de la République -Unie de Tanzanie. 

Le Professeur ABDUL RAZAK (Koweït) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables chefs et membres des 
délégations, c'est un plaisir de vous adresser, Monsieur le Président, les sincères félici- 
tations de la délégation de l'Etat du Koweït й l'occasion de votre élection à la présidence 
de la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé. Je voudrais également féliciter les 
Vice- Présidents et les Présidents des commissions, et vous souhaiter й tous le plein succès 
dans vos efforts pour concrétiser les espoirs des Etats Membres de cette Organisation 
humanitaire. 

Je voudrais exprimer notre reconnaissance au Dr Mahler pour les efforts qu'il a 
déployés sans relâche pendant les nombreuses années où il a été Directeur général de l'Orga- 
nisation, car ils ont grandement contribué au succès des activités de l'OMS, et féliciter le 
Dr Nakajima, le nouveau Directeur général, de son élection й ce poste, en lui souhaitant le 

plein succès dans la réalisation des objectifs de l'Organisation. 
Aujourd'hui, tandis que nous célébrons le quarantième anniversaire de l'Organisation, 

nous poursuivons encore l'oeuvre remarquable comencée il y a quarante ans afin de promou- 
voir la santé et le bien -ёtre de l'homme dans le monde entier. Instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 est précisément l'objectif de la nouvelle stratégie de l'Organisation, éla- 
borée par ses Etats Membres й Alma -Ata en Union soviétique en 1978. Aujourd'hui, nous célé- 
brons également le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, visant й créer un 
monde plus sain, délivré des maladies. 

Cette Déclaration historique, publiée à Alma -Ata il y a dix ans, recommande de consi- 
dérer les soins de santé primaires comme le moyen d'instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Depuis, l'Organisation a fait tout son possible pour coopérer avec tous les pays 
du monde й l'élaboration de stratégies permettant de réaliser l'objectif que nous voulons 
tous atteindre d'ici й l'an 2000. 

L'Etat du Koweït a fёté, le 7 avril 1988, la Journée mondiale de la Santé, qui a marqué 
le quarantième anniversaire de l'Organisation et le dixième anniversaire de la Déclaration 
d'Alma -Ata, en organisant des cérémonies officielles et publiques, une semaine de la santé й 
Koweït et des séminaires scientifiques sur la santé pour tous où l'on a insisté sur la 
prévention. Mis й part ces activités, qui se poursuivront toute l'année, le Koweït organise, 
chaque mois, une semaine de la santé au cours de laquelle se tiennent des réunions et des 
séminaires afin d'informer l'opinion de l'objectif que s'est fixé notre Organisation cette 
année, й savoir la santé pour tous et tous pour la santé. 

Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour saluer les efforts considé- 
rables déployés par notre Organisation et les résultats qu'elle a obtenus au cours de ces 

quarante dernières années dans sa quête de la santé et du bien -être pour tous les peuples du 

monde, ainsi que les actions qu'elle a menées en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

L'Etat du Koweït s'applique sans relâche й faire bénéficier chacun de ses citoyens de 
la santé et du bien -être en s'efforçant d'offrir les meilleurs services de santé possibles 
et en attachant une importance spéciale aux soins de santé primaires, qui sont dispensés 
gratuitement dans les hôpitaux et dans divers centres de santé. Il insiste particulièrement 
sur la santé maternelle et infantile, l'exécution des programmes de vaccination, la préven- 
tion, l'équilibre nutritionnel, l'approvisionnement de toutes les familles en eau potable et 

la construction de réseaux d'assainissement, afin de créer un environnement sain pour ses 
citoyens. 

Permettez -moi également de passer brièvement en revue quelques -unes des activités sani- 

taires entreprises par l'Etat du Koweït afin de promouvoir un mode de vie plus sain pour 
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ses citoyens. En ce qui concerne la lutte contre le tabagisme, qui est une des principales 

causes de cancer et de maladies cardio -vasculaires, nous avons organisé, par l'intermédiaire 
des médias locaux, des campagnes intensives de sensibilisation axées sur les dangers du 

tabagisme et pressant les citoyens, notamment les jeunes, d'arrêter de fumer afin d'empêcher 
cette habitude de se propager, et de lutter contre ses effets nocifs sur la santé. Nous 

avons augmenté les droits de douane sur les cigarettes pour limiter la consommation. Une 

législation pour combattre le tabagisme est actuellement à l'étude. Elle prévoit de limiter 
l'usage du tabac dans certains endroits et dans certaines circonstances afin de protéger 
tant la santé des fumeurs que celle des non- fumeurs. Sur le plan des activités bénévoles, 
l'association koweïtienne contre le tabagisme et le cancer informe l'opinion des effets 
nocifs et des dangers du tabagisme et propose aux fumeurs un traitement pour les délivrer de 
cette mauvaise habitude. 

En ce qui concerne la santé infantile, le Koweït attache une importance particulière à 

la vaccination des enfants contre les maladies transmissibles qui tuent. La couverture 
vaccinale a dépassé en effet 90 % - ce qui s'est traduit par une réduction du taux de 
mortalité infantile A environ 15,7 pour 1000 naissances vivantes - soit la moitié du taux 
qui existait en 1980 et l'équivalent de celui qu'espère obtenir le FISE d'ici A 1990. Si 

nous sommes parvenus à ce résultat avant la date fixée, c'est parce que nous attachons une 
grande importance A la santé et A la survie de l'enfant. L'allaitement au sein fait l'objet 
d'une vaste campagne d'information auprès des femmes koweïtiennes; nous les encourageons A 

allaiter leurs enfants et leur faisons prendre conscience de l'intérêt de l'allaitement au 
cours des premières phases du développement de l'enfant. 

Autrefois, le Koweit importait des personnels de santé, mais ces dernières années, avec 
le concours de l'Organisation mondiale de la Santé, il a assuré avec succès la formation 
d'un personnel médical et technique national en créant des établissements d'éducation sani- 
taire et des centres de formation sanitaire et en envoyant des médecins, des techniciens et 
des infirmiers(ères) suivre des cours A l'étranger. Cela a permis d'accroître considé- 
rablement les ressources humaines dans le secteur de la santé de notre pays. De plus, les 
établissements de formation proposent régulièrement des cours de recyclage pour être au fait 
de toutes les innovations dans le monde médical, en vue d'améliorer le rendement du per- 
sonnel et d'offrir de meilleurs services de santé A nos citoyens. Les agents de santé natio- 
naux sont chaque année plus nombreux et remplacent peu à peu les personnels de santé étran- 
gers. L'Etat du Koweït encourage également la recherche en santé dans plusieurs domaines, 
notamment dans ceux qui touchent notre propre environnement sanitaire, ainsi que la 
recherche scientifique sur les soins de santé primaires. 

Le Koweit mobilise toutes les ressources disponibles pour lutter contre le SIDA, qui 

est un défi pour toute la race humaine. Nous avons mis au point des méthodes de dépistage et 
le traitement obéit A une procédure qui garantit la plus grande discrétion. En outre, il a 

été décidé que toute personne qui arrive au Koweit pour y résider et y travailler sera 
soumise à un examen médical afin de s'assurer qu'elle n'est pas porteuse du virus. Un comité 
national contre le SIDA, comprenant des représentants du Ministère de la Santé et d'autres 
secteurs concernés tels que l'information, l'éducation, les affaires sociales, les travail- 
leurs, les professions juridiques et le clergé, a été créé pour élaborer une stratégie de 
lutte contre cette maladie mortelle et informer l'opinion du danger qu'elle représente et de 
ses modes de transmission. Le Koweït étudie également un projet de loi pour lutter contre le 

SIDA, projet qui prend en compte tant les intérêts de la victime que ceux de la société. Les 
dispositions de cette loi tiennent compte de nos traditions arabes, de nos objectifs 
nationaux et de nos croyances religieuses. 

Je vous ai donné un bref aperçu des activités sanitaires que l'Etat du Koweït a menées 
afin de fournir des soins de santé A ses citoyens en adoptant une politique sanitaire axée 
sur l'instauration de la santé et d'un environnement sain. Grâce aux conseils et aux orien- 
tations de l'Organisation mondiale de la Santé, nous avons réalisé bon nombre de nos objec- 
tifs, et nous poursuivrons nos efforts pour atteindre tous ceux qui restent. 

Je souhaite A l'Organisation de réussir à réaliser ses objectifs humanitaires, A 

fournir des soins de santé A tous les peuples du monde et à protéger leur santé, enfin A 
aider les pays qui sont confrontés A une pénurie de services de soins de santé primaires et 

ceux qui sont victimes de conflits et de catastrophes naturelles, pour qu'elle puisse conti- 
nuer A leur prêter assistance lorsqu'ils en ont besoin et A leur épargner d'autres morts et 
d'autres souffrances. Nous espérons que l'Organisation continuera A soutenir nos frères au 

Liban, qui ont grand besoin de soins de santé. Nous dénonçons les actes inhumains et illé- 

gaux perpétrés par les forces d'occupation israéliennes dans les territoires arabes occupés, 



DIXIEME SEANCE PLENIERE 223 

et demandons à l'Organisation de fournir une aide sanitaire au peuple palestinien en révolte 
et de s'assurer qu'il la reçoit, afin qu'il puisse exercer ses droits légitimes et récupérer 

sa terre. 
Je souhaite enfin A cette Assemblée tout le succès possible dans ses efforts pour par- 

venir A des décisions et adopter des recommandations susceptibles de rapprocher l'Organisa- 
tion de ses objectifs. 

Le Dr E. Mohs (Costa Rica), Vice -Président, assume la présidence. 

M. WILLIAMS (Grenade) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur 
général, Mesdames et Messieurs les délégués, autres hôtes distingués, Mesdames et Messieurs, 
je viens féliciter le Président de son élection A ses hautes fonctions et je lui souhaite 
tout le succès dans l'accomplissement de son mandat. Monsieur le Dr Mahler, vous avez servi 
notre Organisation avec excellence, courage, distinction et intégrité. Vous avez été pour 
moi, et je suis sûr pour beaucoup d'autres, une source d'inspiration. En mon nom et au nom 
de ma délégation, je vous souhaite tous les succès possibles dans vos entreprises futures, 
et je profiterai de cette occasion pour souhaiter A notre nouveau Directeur général, le 

Dr Nakajima, de réussir dans sa nouvelle tâche exaltante, difficile et lourde de 
responsabilités. 

Je me tiens au courant des activités de l'OMS depuis quelques années et je suis 
conscient des énormes efforts déployés par les ministres de la santé et les fonctionnaires 
des services de santé afin de promouvoir la santé des peuples du monde. J'ai conscience 
également des nombreux succès remportés par l'OMS et je la félicite de ce qu'elle a su 

réaliser. 
Les besoins d'un pays en matière de santé ne sauraient être convenablement décrits sans 

tenir compte de son histoire, de sa géographie, de son économie, de sa politique et de son 
état sociologique. C'est pourquoi je me permettrai d'exposer sommairement la situation de 
mon pays. Il se compose de trois iles (Grenade, Carriacou et Petite Martinique), s'étend sur 

344 km2 et abrite une population d'environ 100 000 personnes. Les trois iles sont dominées 
par la Grenade, d'une superficie de 300 km2, où résident environ 90 000 habitants. Les îles 
sont proches l'une de l'autre puisqu'on peut apercevoir Carriacou depuis la Grenade, et la 

Petite Martinique depuis Carriacou. Le mode de gouvernement est presque une miniature du 
système anglais et la Reine d'Angleterre est Reine de la Grenade. Le pays a obtenu son 
indépendance il y a quatorze ans. Son économie repose sur l'agriculture, le tourisme et 
quelques petites industries. Etant donné ses dimensions réduites et sa faible population, la 

plupart de ses activités sont nécessairement modestes, qu'il s'agisse de l'économie ou des 
services de santé; c'est ainsi par exemple que notre population est trop peu nombreuse pour 
assurer économiquement la clientèle d'un neurologue. Quant A la question de savoir si le 

pays peut se payer les services d'un neurologue, c'est encore autre chose. 
Le système de soins de santé primaires est bien compris et appliqué A la Grenade, dont 

les autorités veillent avec soin A ce que les prestations soient accessibles A tous. Les 

hôpitaux et les centres de santé sont implantés en des points stratégiques afin que nul 
n'ait besoin de parcourir plus de trois A cinq kilomètres pour recevoir des soins médicaux. 
On compte six districts de soins de santé primaires, dotés chacun d'un chef d'équipe et d'un 
personnel composé du médecin de district, d'infirmiers(ères), d'agents chargés de l'envi- 
ronnement, et de membres de la communauté. L'équipe a pour mission de promouvoir les soins 
de santé primaires et, en conséquence, ses membres contrôlent les opérations de vaccination 
et d'assainissement et procèdent A des tests pour déceler les problèmes sanitaires avant 
qu'ils ne prennent des proportions graves. L'éducation pour la santé joue un rôle majeur 
dans le système de soins de santé primaires et un département du Ministère de la Santé en 
est chargé, mais ce département bénéficie des concours des autres ministères et en parti- 
culier de celui du Ministère de l'Education. Le Ministère de la Santé distingue très 
nettement l'éducation pour la santé de l'information sur la santé. La première consiste A 
enseigner de nouvelles habitudes aux gens et A s'assurer leur active participation. 

Ces dernières années, les vaccinations contre la poliomyélite et le tétanos couvraient 
entre 80 et 90 X de la population. La vaccination contre la rougeole avait pris du retard, 
et sa couverture n'atteignait que 11 X en 1983, mais elle a été portée A 31 X en 1984, 49 X 

en 1985, 62 X en 1986 et 77 X en 1987. Selon mes informations, elle aurait atteint 80 X en 
1988. Les soins de santé primaires, ainsi que les prestations secondaires et tertiaires, 
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sont à la portée de tous les citoyens, qu'ils puissent les payer ou non. Le Gouvernement a 
pour politique de ne pas empêcher les pauvres d'accéder aux soins. Par contre, ceux qui en 
ont les moyens doivent apporter leur contribution au financement du coût des prestations. 

Cet exposé pourrait paraitre incomplet s'il n'y était pas fait mention du SIDA. La 
Grenade a volontiers accepté les orientations proposées par l'OMS pour combattre cette 
maladie. Entre 1985 et le 30 avril 1988, on a recensé dans le pays neuf cas de SIDA, dont 
sept sont décédés. On a également découvert dix personnes infectées par le virus. Le 

Ministère de la Santé a réalisé des programmes étendus et poussés concernant la transmission 
et la prévention du SIDA. 

Bien que les fumeurs de cigarettes ne constituent qu'un faible pourcentage de la 
population, le Ministère de la Santé a reconnu que la consommation de cigarettes présentait 
un danger pour la santé. Il a obtenu du Gouvernement l'autorisation d'apposer des panneaux 
"Défense de fumer" dans tous les immeubles de l'administration, et cela a été fait. Le 

Ministère mène actuellement une campagne acharnée contre le tabagisme. 
Le taux d'occupation des lits d'hôpitaux a diminué et le Ministère est certain que cela 

tient aux résultats positifs obtenus grâce aux soins de santé primaires. Mais il reste 
encore quelques zones d'ombre, le Ministère ayant reconnu que la santé n'est pas seulement 
l'absence de maladie ou de souffrance, mais qu'elle s'étend à un état de bien -être social 
qui nécessite, par exemple, le confort des logements. Or, il faudra que la Grenade engage un 
véritable combat pour répondre à ces besoins plus généraux d'ici l'an 2000. Le risque de 
pollution, quant à lui, ne cesse d'augmenter, car beaucoup de petits pays ne disposent pas 
des technologies nécessaires pour déterminer le degré de contamination de l'environnement. 
Plusieurs études montrent que la pollution touche l'atmosphère comme les océans et les mers. 
C'est pourquoi je voudrais suggérer que l'OMS use de son influence pour aider les petits 
pays à protéger leur environnement contre la pollution. 

Enfin, je considère comme providentiel que l'OMS ait adopté la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. L'objectif de cette stratégie est suffisamment adaptable 
pour que tous les pays puissent y apporter leur participation totale. Grâce à son système de 
soins de santé primaires, la Grenade continuera d'oeuvrer avec énergie et espoir pour 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr DEWIDAR (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! C'est pour moi un plaisir de 
féliciter le Président de son élection à la présidence de la Quarante et Unième Assemb ée 
mondiale de la Santé et de féliciter les Vice -Présidents. Je leur souhaite à tous le plein 
succès tout au long de cette session afin que des progrès puissent être réalisés sur la voie 
de la santé pour tous, qui est notre objectif commun. C'est également un grand plaisir 
d'adresser tout particulièrement, en cette occasion, mes salutations au Directeur général de 
l'Organisation, le Dr Halfdan Mahler, et de saluer les efforts constructifs qu'il a déployés 
au service de l'Organisation pour la rapprocher de ses objectifs. Nous devons le remercier 
tout spécialement d'avoir renforcé la coopération entre l'Organisation et la République 
arabe d'Egypte; je lui souhaite bonheur et prospérité. 

C'est avec un grand plaisir, enfin, que je félicite le Dr Hiroshi Nakajima d'avoir été 
choisi pour occuper le poste de Directeur général et que je lui souhaite tout le succès 
possible au service de l'Organisation et de ses Etats Membres. 

Les membres de ma délégation et moi -même avons examiné les documents de la Quarante et 

Unième AssemblAe mondiale de la Santé, et notamment les rapports du Conseil exécutif sur ses 
quatre -vingtième et quatre -vingt- unième sessions ainsi que le rapport du Directeur général 
sur l'activité de l'OMS en 1986 -1987; je souhaite saluer les efforts déployés par le Conseil 
exécutif et le Directeur général au cours de cette période. A cet égard, je voudrais men- 
tionner tout particulièrement le précieux rapport intitulé "Tabac ou santé ", publié le 
7 avril, proclamé journée sans tabac dans le monde par la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé. De fait, mon pays participe activement à la lutte contre le tabagisme et a pré- 
paré, en collaboration avec l'Organisation, une étude sur les conséquences économiques du 
tabagisme en Egypte. 

Nous approuvons la recommandation du Conseil exécutif qui invite l'Organisation à 
adhérer aux deux Conventions élaborées par l'Agence internationale de l'Energie atomique sur 
la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas d'accident 
nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Nous considérons que ces deux Conventions 
protègent les intérêts des peuples ainsi que les biens et l'environnement de tous les pays. 
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C'est un plaisir de participer à cette Assemblée au moment où nous célébrons le quaran- 

tième anniversaire de l'Organisation, laquelle cherche sans relâche à donner A tous les 

êtres humains le niveau de santé le plus élevé possible. Il est inutile d'examiner le rôle 

important joué par l'Organisation et les efforts constructifs qu'elle a déployés dans ses 

multiples activités afin d'atteindre ce noble objectif. Je voudrais mentionner avec satis- 
faction les programmes de coopération que mon pays et l'Organisation ont mis en oeuvre dans 
des domaines tels que l'infrastructure, la technologie et la surveillance sanitaires, 
l'appui en matière de statistiques sanitaires ainsi que les médicaments et produits pharma- 
ceutiques essentiels. Tout en adressant mes félicitations à l'Organisation à l'occasion de 
son quarantième anniversaire, je forme le voeu que la coopération avec la République arabe 
d'Egypte se poursuive et se renforce. Je voudrais saluer les efforts déployés par le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale, dont mon pays est heureux d'être l'hôte, et exprimer 
ma reconnaissance et ma gratitude à son Directeur, le Dr Hussein Gezairy, et à ses adjoints. 

C'est, en vérité, une heureuse coïncidence que cette Assemb ée célèbre également le 

dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, laquelle affirme avec force que la santé 
est un droit fondamental de l'être humain et que la promotion et la protection de la santé 
des peuples sont le fondement du développement économique et social; laquelle préconise 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires, qui 

reflètent les conditions économiques, sociales, culturelles et politiques et s'efforcent de 
promouvoir la santé au moyen de services de prévention, de soins et de réadaptation; 
laquelle, enfin, souligne la nécessité de la collaboration intersectorielle, de la parti- 
cipation communautaire et du développement des personnels de santé. 

L'Egypte a intégré les soins de santé primaires dans la politique de prévention et de 
soins qu'elle applique par l'intermédiaire d'un réseau d'unités sanitaires qui couvre toutes 
les zones rurales et urbaines du pays. Notre pays compte aujourd'hui 1 unité sanitaire pour 
1,6 village et pour environ 10 000 personnes. Quatre -vingt- dix -neuf pour cent de la popu- 
lation vivent à trois kilomètres au plus d'une unité sanitaire. En outre, la formation de 
personnels médicaux a permis d'obtenir un rapport médecins/habitants de 1 pour 625 et 
infirmiers(ères)/habitants de 1 pour 800; grâce à la formation continue, ces personnels 
deviennent plus expérimentés et plus efficaces. A partir du réseau de soins de santé 
primaires, nous avons pu exécuter un certain nombre de programmes de santé importants tels 
que le programme élargi de vaccination, la réhydratation par voie orale et la lutte contre 
les maladies diarrhéiques. 

Il convient de noter que l'Egypte poursuit cette politique et enregistre des progrès 
rapides. Notre pays a créé récemment un conseil national de la mère et de l'enfant, dont 
l'un des objectifs est de fournir des soins de santé maternelle et infantile pendant la 
grossesse, l'accouchement et la période postnatale et de déceler des affections susceptibles 
d'être transmises de la mère à l'enfant. Entre autres fonctions, ce conseil est chargé de la 

surveillance continue du développement physique et mental de l'enfant, de la promotion d'une 
nutrition adéquate, de la prévention des maladies transmissibles au moyen de la vaccination, 
de l'amélioration des normes sanitaires dans les écoles et de la protection de l'environ- 
nement de la mère et de l'enfant. 

Sans trop m'appesantir sur tout ce que l'Egypte a réalisé, je voudrais signaler que 
notre pays a exécuté un programme de lutte contre la schistosomiase qui a réduit l'incidence 
de la maladie dans les zones où elle est endémique de 29,4 X en 1977 à environ 6 X en 1986; 

l'an passé, nous avons mis au point un traitement qui consiste à administrer oralement une 
seule dose de vaccin. En outre, au titre du programme élargi de vaccination contre les six 

maladies infantiles mortelles, plus de 85 X des enfants ont été vaccinés deux ans avant la 
date limite fixée. Il en va de même pour la lutte contre les maladies diarrhéiques et pour 
la thérapie par réhydratation, dont le succès, nous sommes fiers de le dire, a été reconnu 
par les organisations internationales. Des efforts ont également été déployés pour assurer 
un approvisionnement en eau potable et des services de santé adéquats tant dans les zones 

rurales que dans les zones urbaines. En outre, des progrès ont été réalisés en ce qui 
concerne le programme de santé infantile dans les écoles et les dispositions visant à faire 
bénéficier environ dix millions d'écoliers de l'assurance - maladie dès la prochaine rentrée 
scolaire. 

La mise en oeuvre de programmes et d'activités de base dans le domaine des soins de 
santé primaires a entrainé une baisse du taux de mortalité de 11 pour 1000 en 1980 à 8,5 
pour 1000 en 1986, et du taux de mortalité infantile de 89 pour 1000 naissances vivantes 
en 1980 à 44,1 en 1986. L'espérance de vie a augmenté, passant en 1986 à 57 ans chez les 

hommes et à 59 ans chez les femmes. 
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La santé pour tous n'est pas un objectif facile à atteindre en raison de la situation 
économique mondiale, de la dette du tiers monde et du déséquilibre des échanges commerciaux 
entre les pays développés et les pays en développement. Tout cela a terriblement limité les 
ressources sanitaires dans de nombreux pays, notamment dans ceux qui connaissent une explo- 
sion démographique et qui, par conséquent, n'arrivent pas à concrétiser leurs espoirs et 
leurs ambitions d'améliorer les services de santé. Bien que les soins de santé primaires 

représentent la première ligne de défense, il ne faut pas négliger l'importance des soins 
secondaires et tertiaires. Il faut également suivre le rythme effréné des progrès scienti- 
fiques et faire face aux coûts croissants des services de santé ainsi qu'au développement de 
technologies dispendieuses. Il est impératif de définir des priorités spécifiques et 

d'orienter les ressoures limitées en tout premier lieu vers les couches sociales les plus 

démunies et les plus vulnérables. Il faut également encourager la collectivité à participer. 

Nous avons donc axé notre politique sanitaire sur le développement de systèmes de soins 
visant à instaurer l'équité dans la distribution des services et à permettre à un nombre 
croissant de citoyens de jouir de la santé et du bien -être social. 

Le noble objectif de la santé pour tous, que cherchent à atteindre tous les peuples du 

monde, reçoit un appui politique aux plus hauts niveaux. Cela dit, malgré tout ce qui a été 

accompli dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire. En outre, les progrès vers 

l'objectif de la santé pour tous, qui ne peut être réalisé sans la paix et la sécurité, 

continuent d'être entravés par la tension qui, malheureusement, règne encore dans notre 

région du monde, ainsi que par la guerre Iraq -Iran et la menace de mort et de destruction 
qui s'étend à d'autres régions voisines et par les actes de violence perpétrés dans les 

territoires occupés, où chaque jour depuis le début du soulèvement palestinien, des hommes 

et des femmes meurent en martyrs. Il faut parvenir à un règlement juste et pacifique. Nous 
voulons que la paix et la sécurité règnent dans la région, une paix et une sécurité fondées 
sur la reconnaissance des droits légitimes de tous les peuples, y compris le peuple pales- 
tinien. C'est ce que mon pays et d'autres pays épris de paix s'efforcent d'obtenir. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je souhaite à cette Assemblée de la Santé succès 
et prospérité sous votre direction. Que la paix soit avec vous tous ! 

M. GOBURDHUN (Maurice) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, je viens joindre, au nom de la délégation de Maurice, ma voix à celles des ora- 

teurs qui ont déjà félicité de leur élection le Président et les Vice -Présidents. C'est une 
lourde tâche qui va leur incomber, mais nous avons le sentiment qu'ils s'en acquitteront 
avec conscience et compétence. Ma délégation saisit également cette occasion pour exprimer 
sa profonde appréciation des efforts que le Directeur général et le Secrétariat ont déployés 
pour établir le rapport complet dont est saisie notre Assemblée. 

Afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous dans notre pays, les autorités mauri- 
ciennes ont concentré leur attention sur la stratégie des soins de santé primaires, qui doit 
permettre de répondre aux besoins sanitaires de la population. La santé pour tous revêt une 
signification différente selon les communautés, mais ce qu'il y a de commun partout c'est la 
volonté de réaliser l'objectif fixé par l'OMS, c'est -à -dire amener tous les peuples au 
niveau de santé le plus élevé possible. 

J'ai eu, l'an dernier, à l'occasion de la Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé, 

le privilège de dresser un tableau complet de la situation sanitaire à Maurice, et en parti- 
culier des efforts faits pour mobiliser la population et lui permettre de participer pleine- 
ment, au niveau périphérique, à l'amélioration des actions de promotion et de protection de 
la santé. En douze mois, le nombre des centres de santé communautaires a augmenté de 35 X, 

de sorte que la couverture vaccinale des enfants contre les six maladies mortelles visées a 
atteint environ 90 X. Plus de 75 % des couples mariés font appel aux services de planifica- 
tion familiale pour limiter le nombre de leurs enfants. Plus de 95 % de la population sont 
approvisionnés en eau saine par canalisations. Depuis quelques dizaines d'années, la situa- 

tion socio- économique s'est beaucoup améliorée. Ces améliorations, associées aux progrès 
réalisés dans le secteur de la santé, ont permis d'abaisser la mortalité infantile de 70,4 
pour 1000 naissances vivantes en 1968 à 23,7 cette année. Parallèlement, l'espérance de vie 

à la naissance serait actuellement de 64 ans pour les hommes et de 71 ans pour les femmes. 

Il faut cependant mentionner le revers de la médaille; en effet si, en années, l'espérance 

de vie de la population a augmenté, l'industrialisation rapide et les améliorations 
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soudaines du niveau de vie de la génération actuelle ont donné naissance dans leur sillage 
un tableau de morbidité relativement semblable à celui des nations industrialisées. Une 
vaste enquête menée à Maurice, avec l'appui de centres collaborateurs de l'OMS en Australie, 
en Finlande et au Royaume -Uni, a révélé une très forte prévalence de maladies non transmis - 
sibles telles que le diabète, l'hypertension ou les maladies cardio- vasculaires. Compte tenu 
des résultats de l'enquête, le Gouvernement a entrepris un important programme d'interven- 
tions polyvalentes, intégrées aux activités de soins de santé primaires. L'une des répercus- 
sions graves de l'industrialisation, auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, est le 
sérieux problème de la pollution sous toutes ses formes, notamment celle due à l'évacuation 
des déchets industriels et la pollution atmosphérique. A la demande du Gouvernement mauri- 
cien, la Banque mondiale a procédé à une étude de ce problème. Par bonheur, notre environ- 
nement n'a pas encore subi de dommages irréversibles. Pour résoudre le problème avant qu'il 
ne prenne d'assez grandes proportions pour devenir insoluble, une commiEsiоn ministérielle 
présidée par le Premier Ministre, l'Honorable Aneerood Jugnauth, et aux travaux de laquelle 
participent tous les secteurs concernés, a été chargée de trouver les moyens d'endiguer la 
pollution afin d'arriver à un équilibre entre développement, utilisation des ressources et 
qualité de la vie. 

La sensibilisation de notre population grâce à l'information, à l'éducation et à la 
communication pour la santé est le dénominateur commun entre la nature de ces problèmes et 

la découverte de solutions durables. En bref, nous visons à sensibiliser notre population 
aux questions de santé et, à ce sujet, je tiens à exprimer ici la gratitude de mon pays à 
l'Organisation mondiale de la Santé pour l'aide éclairée et très précieuse qu'elle nous a 
apportée afin de nous permettre de créer l'infrastructure nécessaire à notre effort d'édu- 
cation sanitaire. 

Maurice est un pays qui s'industrialise rapidement et qui a développé son système de 
communication de façon qu'il corresponde bien à son programme de restructuration économique 
fondé sur la diversification. Le développement mondial de la communication entraîne inévita- 
blement des transformations des normes sociales. Il est regrettable que le SIDA menace 
aujourd'hui le monde entier, et il faut absolument que nous prenions tous conscience des 
répercussions sociales et économiques que cette maladie peut avoir sur nos pays. Les petits 
pays tels que Maurice, qui, comme nous, disposent seulement de ressources limitées, doivent 
demeurer très vigilants et élaborer des programmes de prévention du SIDA et de lutte contre 
le virus de l'immunodéficience humaine. Conscient de la gravité du рrоЫèте et de la menace 
qu'il fait peser sur notre tissu social, le Gouvernement a entrepris, avec l'avis et le 

soutien du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA, l'exécution d'un programme à court 
et à moyen terme qui a pour but initialement de former des formateurs et de pratiquer un 
dépistage parmi les donneurs de sang, puis de mener une campagne d'information et d'éduca- 
tion destinée à sensibiliser la population à la menace que présente le SIDA. 

L'année 1988 marque une date historique pour notre Organisation; quarante années d'une 
existence riche et fructueuse ne constituent pas un mince résultat, et il est tout à fait 
normal que nous saisissions cette occasion du quarantième anniversaire de l'OMS pour inten- 
sifier les activités de développement sanitaire dans nos pays. 

Les autorités de Maurice ont accordé une priorité particulière aux effets délétères de 
la consommation de tabac. Les manifestations organisées pour marquer l'événement se pour- 
suivent. J'en profiterai pour informer l'Assemblée que le Gouvernement de Maurice, avec 
l'appui d'organisations non gouvernementales, envisage d'organiser des conférences de 
presse, des séminaires, des manifestations sportives, des expositions, des rencontres ainsi 
qu'un forum à la télévision nationale concernant l'option tabac ou santé. Le point culminant 
de cette série d'activités sera l'émission, en juin de cette année, de quatre timbres commé- 
moratifs. Voilà quelle est notre modeste contribution à la célébration du quarantième anni- 
versaire de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Enfin, la délégation de Maurice tient à relever et saluer avec plaisir l'esprit de 
coopération qui règne, en matière de santé, entre les Etats Membres de l'OMS. Il n'y a là 
rien que de très normal, car les proЫèmes de santé ne respectent pas les frontières 
nationales. Afin d'atteindre le noble objectif qu'est la santé pour tous dans un contexte de 
justice sociale et d'équité, une coopération internationale s'impose, mais au niveau 
national, un état de complet bien -être physique, mental et social ne pourra se traduire dans 
la réalité sans l'engagement résolu et la participation active des plus pauvres dans les 
villages les plus écartés. Telle est la signification du slogan "La santé pour tous - tous 
pour la santé ". 
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Je voudrais maintenant remercier du fond du coeur le Dr Mahler de la manière excep- 
tionnelle et stimulante dont il a dirigé les destinées de l'Organisation, ainsi que du zèle 
missionnaire dont il a fait preuve au cours des quinze dernières années dans l'exercice de 

ses fonctions de Directeur général. Enfin, pour conclure, je féliciterai le Dr Nakajima de 
sa nomination au poste de Directeur général de l'OMS et je lui souhaite un plein succès dans 
la difficile mission qui l'attend. 

Le Dr SALCEDO (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je me fais l'écho de l'opinion et du sentiment du Gouvernement et du peuple 
vénézuéliens pour vous faire part tout d'abord du plaisir que nous cause la célébration du 
quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé dont les succès futurs 
détermineront l'amélioration de l'état de santé de tous les peuples du monde. Nous sommes 
tous pénétrés du désir de dédier sans réserves nos efforts et notre volonté A la recherche 
d'un résultat favorable pour les décennies A venir, afin que tous les habitants de la 

planète bénéficient en l'an 2000 d'un état de santé qui leur permette de mener une vie 
socialement et économiquement productive. 

Notre confiance en l'avenir de l'Organisation se fonde sur la ferme conviction que sa 
création n'a pas été l'effet d'un caprice ou du hasard, mais, bien au contraire, l'aboutis- 
sement d'un vaste processus de gestation qui a débouché sur l'entreprise la plus noble, à 

savoir promouvoir et protéger la santé de l'être humain. En vérité, à notre avis, l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé a exigé, depuis ses débuts, pour pouvoir se structurer avec 
quelque probabilité de succès, le dévouement d'hommes qui aient renoncé aux préjugés et 

autres réticences inhérents à leur catégorie sociale et à leur profession, pour adopter 
ainsi une conception et une vision d'avenir communes vis -A -vis des problèmes de santé 
mondiaux, conception et vision qui ont été incorporées dans la Constitution de notre 
Organisation. 

Durant ces quarante dernières années, des progrès extraordinaires ont été accomplis. 
Grâce à l'impulsion novatrice de l'Organisation mondiale de la Santé, des millions d'enfants 
survivent aujourd'hui A leurs premières années, et des adultes plus nombreux encore mènent 
une vie longue et productive. Pourtant, de grandes inégalités face A la santé subsistent 
entre les nantis et les démunis. Sur trois décès qui surviennent dans le monde, un est celui 
d'un enfant de moins de cinq ans. Chaque semaine, plus de 250 000 enfants meurent de mala- 
dies infectieuses ou de carences nutritionnelles qui pourraient, dans leur majorité, être 
prévenues grâce A l'application de techniques simples et facilement accessibles. Environ un 
milliard de personnes se trouvent prises dans le cercle vicieux pauvreté- malnutrition- 
maladie, qui mine leur énergie, réduit leur capacité de travail et limite leur potentiel 
intellectuel. Les effets de la récession économique continuent A peser sur les populations 
les plus pauvres du monde, tandis que l'augmentation du chômage et la chute des salaires 
réels affligent toujours plus gravement les pauvres. 

A notre avis, l'Organisation mondiale de la Santé est parvenue au degré de maturité 
nécessaire pour constituer aujourd'hui la plaque tournante de la coopération entre tous les 
Etats Membres. Il sera donc possible grâce A elle de continuer à travailler A la solution 
des problèmes communs de nos peuples, sous les meilleurs auspices et compte tenu en toute 
équité des points de vue de tous les pays. L'OMS doit être la tribune où exposer et discuter 
librement, sous tous leurs angles, les proЫèmes de santé qui se posent aux nations, et qui 
permettra d'arriver A des conclusions susceptibles de contribuer utilement A la solution de 
ces problèmes. 

Notre Organisation ne peut cependant se contenter de servir de tribune A des discus- 
sions académiques, quelle qu'en soit la valeur scientifique, et, puisqu'elle a pour objectif 
de promouvoir et protéger la santé des êtres humains, il lui faut nécessairement aspirer à 
traduire dans la pratique les conclusions retenues. C'est pour cette raison que l'action des 
gouvernements des Etats Membres devra en définitive déboucher sur une collaboration réelle 
et effective qui permette de concrétiser, dans toutes les régions du monde, le droit A la 

santé énoncé dans la Constitution de notre Organisation. 
Nous applaudissons A toutes les initiatives de l'OMS qui ont aidé nos pays A collaborer 

étroitement entre eux A la solution de leurs problèmes communs. Le plan le plus notable et 
le plus éloquent est celui qui est appliqué en Amérique centrale, malgré les conflits qui y 
règnent. Cette initiative, baptisée en toute justice "La santé, un pont pour la paix ", 

constitue un bel exemple de l'effort de collaboration internationale déployé en vue de la 
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conclusion d'accords en matière de santé et de la solution des problèmes pressants dans ce 
domaine, concernant en particulier les mères et les enfants. Une importance aussi grande 
s'attache aux initiatives récentes de coopération pour la santé prises dans la zone des 
Caraïbes ainsi qu'au plan d'action commune du groupe sous - régional andin concernant six 
domaines prioritaires d'intérêt commun. Ces initiatives sous - régionales ont déjà fait la 
preuve qu'elles favorisaient la collaboration internationale et démontré que les peuples 
des pays en développement ont une large contribution à apporter à la solution de leurs 
proЫèmes. 

Au moment d'entamer sa cinquième décennie, l'Organisation mondiale de la Santé peut se 

sentir fière des résultats qu'elle a obtenus tout au long des quarante années écoulées. Il 

lui reste cependant à parcourir un long chemin pour remplir la promesse solennelle qui 
s'attache à son nom même, à savoir servir les intérêts suprêmes des peuples du monde entier 
s'agissant d'améliorer leur état de santé, et rendre possible la réalisation de l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Quand, en septembre 1978, le Directeur général de l'OMS et le Directeur général du FISE 
ont signé leur rapport commun sur les soins de santé primaires, il s'est créé dans le monde 
un mouvement sans précédent qui a secoué les structures sanitaires des pays et permis de 
réviser les actions дéjà en cours ainsi que d'évaluer les objectifs réalisés sur la voie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Depuis cette prise de conscience et ce bilan des résul- 
tats, dix années se sont écoulées, et nous pouvons affirmer que nous avons pris les déci- 
sions nécessaires pour atteindre sarement les objectifs proposés. 

Le Ministère vénézuélien de la Santé et de l'Assistance sociale, créé en 1936, a donné 
réalité, grâce й l'expérience acquise en matière de soins, aux principes des soins de santé 
primaires énoncés par l'OMS, et il s'est efforcé d'inscrire tous ses programmes dans le 

cadre de ces principes. Nous avons cherché ces dix dernières années à harmoniser l'interpré- 
tation du contenu de la Déclaration d'Alma -Ata en créant une commission nationale de régle- 
mentation, d'orientation et de surveillance du développement, qui a pour mission de ren- 
forcer les services et les activités de soins de santé primaires dans leurs quatre volets 
fondamentaux : la volonté politique, la participation organisée de la communauté, l'appli- 
cation de technologies appropriées et la coopération entre secteurs. 

En ce qui concerne l'organisation sanitaire nationale, je rappellerai qu'en juillet 
1987 une loi organique a créé le système national de santé, subdivisé en plusieurs sous - 
systèmes, et a fixé un délai de dix années pour sa consolidation. Cette initiative vénézué- 
lienne a permis de remédier à la dispersion et й la multiplicité des services dans le pays, 
de diminuer le coйt des prestations, d'améliorer les soins médicaux et d'assurer la partici- 
pation active des communautés au relèvement du niveau de vie des habitants du pays. 

Le système réunit dans un premier temps le Ministère de la Santé et de l'Assistance 
sociale, l'Institut vénézuélien de la Sécurité sociale et l'Institut de Protection et 
d'Assistance sociales du Ministère de l'Education; il regroupera ensuite d'autres insti- 
tutions au fur et à mesure qu'il se développera. Chaque sous - système doit participer à 
l'élaboration des plans et des programmes ainsi qu'à leur direction, leur organisation, leur 
administration et leur exécution, à l'établissement de règles, enfin, au fonctionnement et à 
l'évaluation des services. Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale exerce une 
tutelle hiérarchique sur toute la coordination et tout le contrôle des sous -systèmes. 

Les stratégies initiales de mise en place du système national de santé répondent aux 
postulats philosophiques et aux doctrines énoncés dans les considérants de l'avant -projet de 
loi ainsi que dans les articles de la loi organique concernant le système; en raison de sa 
complexité et de ses impératifs, celui -ci se développe progressivement par le biais d'insti- 
tutions fédérales choisies pour des motifs d'ordre économique, de ressources et en raison 
inverse de leur complexité jusqu'à l'échelon central. 

Le Venezuela entend tenir les engagements de la Déclaration d'Alma -Ata, c'est -à -dire 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le système national de santé aujourd'hui en 
place est fondé sur le développement des soins de santé primaires, stratégie qui se module 
en fonction de l'état de santé de toute la population, compte tenu de trois conditions : 

l'accessibilité, l'opportunité et la bonne qualité. Cela doit permettre de promouvoir la 
stratégie et de la rendre attractive, en mettant en évidence sa grande utilité comme moyen 
permanent de contribuer à la bonne santé de la communauté. 

Pour conclure, la délégation vénézuélienne se fait un plaisir particulier de féliciter 
le Dr Mahler de l'extraordinaire travail qu'il a accompli durant les quinze années de sa 

gestion. Nous sommes certains que le nouveau Directeur général saura guider notre Organi- 
sation dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter le 
Président de son élection qui va l'amener à diriger les débats de cette Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé au moment où TOMS célèbre son quarantième anniversaire. Je 
voudrais également féliciter les Vice -Présidents, les Rapporteurs et les autres membres du 
bureau. Je suis certain que, sous leur éminente direction, cette Assembléе mènera et 
conclura ses délibérations de manière fructueuse et rapide. 

Notre AssemЫée annuelle a pour thème "Des systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires - clé de la santé pour tous ". Il ne fait aucun doute que, depuis que le 
concept des soins de santé primaires a été énoncé en 1978 à Alma -Ata comme étant la stra- 
tégie permettant d'instaurer la santé pour tous, les pays qui ont adopté cette stratégie ont 
énormément amélioré l'état de santé de leurs populations. 

Le Zimbabwe a connu une chute radicale de ses taux de morbidité et de mortalité impu- 
tables aux infections et aux maladies évitables. A condition qu'un climat politique et 

économique stable règne en Afrique australe, on peut affirmer en toute confiance que la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 est un but qui peut y être atteint. 
Malheureusement, toutefois, le climat politique et économique que connaît actuellement 

l'Afrique australe est loin de favoriser le développement sanitaire et socio- économique. La 

plupart des pays pacifiques et épris de progrès de cette région sont forcés de détourner 
leurs maigres ressources des activités de développement socio- économique pour les consacrer 
à la défense, et cela en raison des menées du régime d'apartheid dans la région. Nous espé- 
rons sincèrement que tous les Etats Membres de cette auguste instance internationale feront 
tout ce qui est en leur pouvoir en faveur de toutes les tentatives de mettre fin à l'apar- 
theid, et que nous assisterons bientôt à la disparition de ce régime malfaisant qui offense 
des millions d'habitants de l'Afrique australe, comme il contrarie les efforts déployés par 
nos peuples pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Malgré tous ces problèmes, l'action menée au Zimbabwe depuis quelques années a mis 
l'accent sur les soins de santé primaires, l'équité en matière de santé et la prestation de 
soins aux habitants des régions écartées et défavorisées. Cette action a remporté quelque 
succès et la mortalité infantile, par exemple, n'est plus que de 60 pour 1000 naissances 
vivantes, alors qu'il y a huit ans, lorsque nous avons acquis notre indépendance, le taux 
correspondant se situait entre 120 et 140 pour 1000. 

La plupart de nos efforts ont bénéficié de la collaboration des institutions et organi- 
sations bilatérales et multilatérales de divers pays. Je précise d'ailleurs que l'Organi- 
sation mondiale de la Santé a contribué de façon capitale à l'élaboration et à l'exécution 
de nos politiques nationales, comme à la réalisation de nos objectifs et aux progrès majeurs 
que nous avons pu obtenir jusqu'à ce jour dans le domaine de la santé. Il convient que, 
devant cette Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé où nous célébrons non seule- 
ment le quarantième anniversaire de l'OMS, mais également le dixième anniversaire de la 
Déclaration d'Alma -Ata, je fasse succinctement rapport sur les dispositions que le Zimbabwe 
a prises pour célébrer ces deux grands événements. A la veille du 6 avril de cette année, la 
Journée mondiale de la Santé a été officiellement inaugurée dans tout le pays à la radio et 
à la télévision sur le thème "La santé pour tous - tous pour la santé ". En ma qualité de 
Ministre de la Santé, j'ai moi -même laissé entendre à la nation qu'il serait peut -être utile 
d'inverser ce thème et c'est pourquoi, au lieu de "La santé pour tous - tous pour la santé ", 
nous avons en fait adopté le slogan "Tous pour la santé - la santé pour tous ". Nous enten- 
dions par là bien insister sur le fait que notre peuple devait faire de nouveaux efforts 
pour participer activement aux programmes et interventions qui permettraient d'instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous ne nous sommes d'ailleurs pas contentés de mobiliser 
notre population pour qu'elle célèbre la Journée mondiale de la Santé le 7 avril seulement, 
et nous avons veillé à ce que nos agents de santé et notre population entreprennent toute 
l'année des actions de promotion de la santé dans tout le pays. 

Il est exact que la Journée mondiale de la Santé s'est traduite par des manifestations 
de mobilisation dans tout le pays, mais ces manifestations ont -elles eu un sens ? Quoi qu'il 
en soit, elles ont toutes mis l'accent sur la nécessité de travailler avec persévérance et 
toujours davantage au développement sanitaire. En ce qui concerne les huit composantes 
essentielles des soins de santé primaires, j'ai le plaisir de vous exposer un certain nombre 
de réalisations : 
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1) Les services d'éducation pour la santé continuent à se développer, car nous 

formons de plus en plus d'éducateurs sanitaires et nous les déployons dans l'ensemble 

du pays afin de toucher les zones jusqu'ici non desservies. 
2) L'éducation nutritionnelle continue à encourager la culture et la consommation de 
produits locaux. Même au cours des années où la sécheresse qui sévissait dans certaines 
parties de notre pays a obligé le Gouvernement à assurer une alimentation d'appoint, 
nous avons bien laissé entendre que cette alimentation devait être adaptée à notre 
population et se composer d'aliments qu'elle peut produire elle -même. 
3) Les services de santé maternelle et infantile continuent à se développer, et un 
bilan récent a prouvé que nous avions intensifié nos prestations dans ce domaine. 
4) Mon Gouvernement a élaboré un plan directeur d'approvisionnement en eau saine, 
d'assainissement et de logement, qui est actuellement exécuté dans l'ensemble du pays. 
5) La couverture du programme élargi de vaccination continue à s'étendre et atteint 
maintenant en moyenne 66 X dans l'ensemble du pays. Nous pensons pouvoir assurer en 
1990, comme prévu, la vaccination universelle des enfants. 
6) Le Zimbabwe a entrepris l'exécution d'un programme d'action pour les médicaments 
essentiels, baptisé "ZEDAP ", qui a été inauguré il y a seulement deux ans avec la 

collaboration d'institutions d'assistance des pays amis et de l'Organisation mondiale 
de la Santé; ce programme vise à rationaliser l'utilisation des médicaments, et nous 

espérons en recueillir prochainement les fruits. 

7) Les efforts d'endiguement des maladies transmissibles ont produit des résultats 
remarquables en ce qui concerne le paludisme, la lèpre et les maladies diarrhéiques, et 
nous venons d'inaugurer un programme de lutte contre les infections aiguës des voies 
respiratoires. Nous avons également inauguré un programme anti -SIDA, qui s'inscrit 
d'ailleurs dans l'action générale de prévention des maladies sexuellement transmis - 
sibles et de lutte contre ces maladies et qui a pour but de combattre efficacement 
cette nouvelle menace mondiale. 
8) En ce qui concerne la mise en place de moyens de traitement de base à la péri- 
phérie, nous avons formé et déployé des agents de santé de village et suscité à cet 
égard le développement d'un "leadership" dans tout le pays, ce qui nous a permis 
d'assurer les prestations nécessaires. De plus, nous avons privilégié l'implantation 
de centres de santé ruraux dans l'ensemble du pays, et ces établissements jouent un 
rôle important. 
Malgré tout, nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire si nous voulons 

réaliser notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
En premier lieu, il nous faudra renforcer les systèmes d'orientation- recours, en 

particulier dans les districts et les provinces. Nous nous y employons, mais nous savons 
qu'il faudra quelque temps pour atteindre le but recherché. En second lieu, nous manquons 
incontestablement de personnels de santé professionnellement qualifiés, et notamment de 
"leaders ". Là encore, nous nous efforçons de remédier à la situation, mais nous n'y par- 
viendrons pas avant un certain temps. 

Je me suis étendu quelque peu sur les stratégies de soins de santé primaires mises en 
oeuvre par mon pays et sur les grands progrès que nous avons accomplis à cet égard, car je 
pense qu'il est bon, et même indispensable, au moment où l'OMS célèbre son quarantième 
anniversaire et où nous célébrons également le dixième anniversaire de la Déclaration 
d'Alma -Ata, d'attirer l'attention sur le fait que les pays peuvent et doivent réaliser 
d'importants progrès dans le domaine du développement sanitaire s'ils adoptent et appliquent 
ces stratégies. 

Nous avons une grande dette de reconnaissance envers l'OMS et la Conférence d'Alma -Ata 
pour avoir pris l'initiative d'une certaine démarche et en avoir tracé les étapes, dès lors 
que des pays comme le nôtre, qui disposent de ressources limitées, peuvent, grâce à cette 
démarche, amener leurs populations à un niveau de santé raisonnable. Je suis persuadé que si 

notre Organisation continue à collaborer, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, avec les pays 
à la réalisation de leurs programmes de soins de santé primaires, et si des conditions poli- 
tiques et économiques favorables s'instaurent dans l'ensemble de nos pays, nous pourrons 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Avant de conclure, je voudrais, au nom de mon pays et de mon Gouvernement, rendre un 
hommage spécial au Directeur général sortant, le Dr Mahler, pour la façon magistrale dont il 
a présidé aux destinées de notre Organisation au cours de son mandat. Il a travaillé dans 
des circonstances difficiles et nous en sommes conscients, mais nous avons évidemment les 

yeux fixés sur l'avenir. Le Dr Mahler a fait preuve d'un dévouement exemplaire et sans 
faille à l'équité et à la justice sociale en matière de santé. Sa vision de la santé pour 
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tous d'ici l'an 2000 continue d'inspirer notre Organisation et, considérant notre objectif 
et notre engagement collectifs et déclarés, cette vision peut se réaliser. En disant adieu 
au Dr Mahler, je voudrais également féliciter le Dr Nakajima, notre nouveau Directeur 
général, et lui souhaiter la bienvenue. Je ne doute pas que, sous sa direction compétente et 
experte, l'OMS continuera d'intensifier productivement et efficacement la collaboration 
entre nations dans le domaine de la santé et atteindra l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Je souhaite au Dr Nakajima le plein succès dans ses fonctions de Directeur 
général de notre grande Organisation, et je puis l'assurer de notre coopération totale et 
sans réserve à tous les efforts que déploiera l'OMS durant son mandat. 

Pour conclure, je dirai que mon Gouvernement et mon pays sont profondément convaincus 
que le bon fonctionnement des systèmes de santé exige certaines conditions fondamentales : 

1) il faut un engagement politique; 2) la paix doit régner; 3) le développement s'impose; 
4) les droits de l'être humain doivent être respectés. Faute de remplir ces conditions 
fondamentales, nous ne saurions atteindre notre objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

M. NEKYON (Ouganda) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter le Président et ses nouveaux collègues de leur 
élection aux plus hautes fonctions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé 
que, grâce à leurs qualités de meneurs d'hommes et à leur grande expérience, ils vont 
diriger nos débats de façon à les faire déboucher sur d'importantes résolutions. J'aimerais 
également remercier le Président sortant et ses collègues des efforts qu'ils ont déployés et 
de leur contribution au développement sanitaire. Nous sommes également reconnaissants au 
Conseil exécutif et à tout le personnel de l'Organisation de leur travail et de leur 
contribution à l'oeuvre de l'OMS. 

Je tiens à rendre un chaleureux hommage au Directeur général, le Dr Mahler, en recon- 
naissance de ses exceptionnelles qualités de meneur d'hommes et du dévouement dont il a fait 
preuve depuis sa nomination aux fonctions de Directeur général de notre Organisation. Durant 
son mandat, et de toute évidence grâce à son intérêt et à sa détermination, nous avons été 
témoins de l'éradication mondiale de la variole et nous avons accepté la Déclaration 
d'Alma -Ata. Il ne s'agit pas là de minces réalisations et, dès lors que nous 
d'atteindre un but commun, il nous faut d'autant plus unir nos efforts. Le Dr Mahler a porté 
loin le flambeau de l'Organisation et je lui souhaite pour l'avenir tous les succès pos- 
sibles. Dans le mëme temps, nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau Directeur général, 
le Dr Nakajima, et nous nous engageons à lui prêter tout notre appui. 

Je voudrais affirmer qu'en dépit de certaines informations erronées diffusées par cer- 
tains médias internationaux, le Gouvernement ougandais a pour souci et pour but de rétablir 
la justice sociale dans le pays, sans oublier la santé de sa population. Comme beaucoup de 
pays en développement accablés par une lourde dette extérieure, l'Ouganda souffre d'une 
pénurie de ressources financières qui pèse fortement sur l'exécution des programmes de soins 
de santé primaires destinés à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Je me permettrai donc d'exposer sommairement les efforts que nous déployons en 
vue d'atteindre cet objectif mondial. 

En juillet de l'an dernier, l'Ouganda a invité une équipe internationale indépendante à 

faire le bilan de ses activités de soins de santé primaires en général et du programme 
élargi de vaccination en particulier. Malgré les nombreuses contraintes qui entravent notre 
action, le rapport de cette équipe a été des plus encourageants. Depuis l'inauguration du 
programme élargi en 1985, la couverture des enfants de moins d'un an totalement immunisés a 
doublé pour le BCG et triplé pour le DTC, la poliomyélite et la rougeole. Tout laisse 
espérer que l'Ouganda parviendra à réaliser la vaccination universelle des enfants d'ici 
l'année 1990 grâce à la coopération des gouvernements et des organisations non gouverne- 
mentales qui nous apportent leur aide. 

L'utilisation irrationnelle des médicaments et le trafic des drogues constituent pour 
nous tous un grand souci. L'Ouganda a déjà arrêté sa liste des médicaments essentiels en 
1983, et nous révisons actuellement cette liste. Il me faut cependant confesser que, jusqu'à 
l'an dernier, notre politique des médicaments manquait de clarté. Elle est aujourd'hui plus 
explicite, depuis la création d'une administration nationale des médicaments qui détermine 
et contrôle la nature et les quantités des médicaments à importer dans le pays. Nous sommes 
heureux que l'OMS nous aide actuellement à calculer les quantités nécessaires et 
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indirectement à réviser la liste existante. Quant au trafic des drogues, le Ministère de 
l'Intérieur a formé certains fonctionnaires expressément en vue de le combattre. Nous avons 

l'intention de reconstituer le service de police antidrogue, non seulement pour contrôler le 
trafic des drogues, mais également pour aider les responsables de l'inspection des médica- 
ments à lutter contre les ventes illicites de médicaments dans le pays. Nous n'avons malheu- 
reusement pas fait beaucoup de progrès dans le contrôle de la qualité des médicaments ou en 
matière de production pharmaceutique, mais nous négocions actuellement une aide à cet effet. 
Nous espérons que, d'ici l'an prochain, avec le concours de l'Agency for International 
Development des Etats -Unis d'Amérique, nous pourrons entreprendre de produire localement des 
sels de réhydratation par voie orale. 

On ne saurait trop souligner que dans les pays où les causes de la morbidité et de la 

mortalité sont pour la plupart évitables par la prévention, le rôle de l'éducation, de 

l'information et de la communication concernant la santé reste primordial. Contre le SIDA, 
et puisqu'il n'existe encore aucun médicament ni vaccin, l'éducation pour la santé est le 
seul recours, ce qui met encore plus en lumière la grande nécessité de revoir cette ques- 
tion. Il existe, dans la Région africaine, peu d'écoles qui forment des éducateurs sani- 
taires. Le Collège d'Ibadan, qui fonctionne avec l'aide de l'OMS, ne suffit pas A assurer en 
totalité la formation nécessaire pour la Région, et c'est pourquoi il faudrait envisager de 

l'agrandir ou, mieux encore, d'ouvrir une autre école. Pour remédier A la pénurie actuelle, 
l'Ouganda a recruté soit des assistants médicaux, soit des inspecteurs de santé, à raison 
d'un par district, qui vont recevoir une formation en cours d'emploi aux fonctions d'édu- 
cateur sanitaire de district. Nous avons également l'intention de former, pour travailler 
sous leur direction, des animateurs d'éducation sanitaire au niveau des villages. 

L'Ouganda reconnait combien les organisations non gouvernementales locales et inter- 
nationales contribuent à la promotion des soins de santé primaires et apprécient cette 
contribution, mais les doubles emplois risquent d'être nombreux si l'on ne coordonne pas 
leurs activités. Par bonheur, plusieurs organisations non gouvernementales ont maintenant 
constitué entre elles une association des soins de santé communautaires afin de coordonner 
leurs activités. L'association s'emploie actuellement à inciter les communautés à mener des 
actions de santé qu'elles auront elles -mêmes choisies en fonction de leurs priorités. En 
coopération avec les comités locaux de résistance, les communautés peuvent désormais 
entreprendre des activités dont elles auront elles -mêmes décidé. 

Conscient de l'importance qui s'attache à la mise en oeuvre d'une politique de santé 
claire et explicite, le Gouvernement a créé une commission d'examen de la politique sani- 
taire et l'a chargée d'étudier par exemple le financement, l'administration et la structure 
actuelle des services de santé. Cette commission a présenté en septembre 1987 un rapport 
qu'examine actuellement le Gouvernement. Le Ministère de la Santé s'emploie déjà à former 
des infirmiers(ères) généralistes ou communautaires qui sont le mieux à même de mettre en 
oeuvre les activités de soins de santé primaires dans les communautés. Il a également 
l'intention de restructurer la répartition des moyens sanitaires dans l'ensemble du pays, 
afin de les déployer tous au niveau des sous -comtés, juste au- dessus du niveau des villages. 

A côté de cet examen de la politique de santé, le Ministère a entrepris un certain 
nombre d'études sur divers aspects du système de prestations des soins, en espérant que la 
Banque mondiale aidera à l'exécution des projets retenus. En matière de santé mentale, le 

Gouvernement a créé une commission nationale de coordination de la santé mentale, qui étu- 
diera les propositions contenues dans un rapport intitulé "Les services de santé mentale en 
Ouganda ". La commission reverra également l'actuelle loi sur la santé mentale qui aurait 
déjà dй être révisée depuis longtemps. 

Il a également été constitué une commission des services de santé bucco- dentaire qui 
doit examiner les besoins dans ce domaine. Cette commission a déjà entrepris une enquête 
avec l'aide de l'Agence danoise pour le Développement international. Je tiens, à ce sujet, 
à remercier très chaleureusement le Gouvernement du Danemark de toute l'assistance qu'il a 
apportée jusqu'ici à l'Ouganda. 

Alors que nous célébrons le quarantième anniversaire de l'OMS, les pesantes contraintes 
économiques imposées à certains pays en développement rendent plus malaisée l'exécution des 
programmes de soins de santé primaires et exigent donc une collaboration et un effort 
collectif. Quand bien même nous avons essayé d'exécuter les divers programmes dont je viens 
de vous parler, nous restons exposés à des menaces endémiques qui nous causent de grandes 
préoccupations. La maladie du sommeil ravage le pays depuis la fin des années 70, et le 
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traitement de ses victimes accroit les sollicitations qui s'exercent sur nos ressources déjà 
ténues, qu'il s'agisse des équipements, des personnels ou, évidemment, des moyens finan- 
ciers. Les mesures de lutte antivectorielle ont comporté des pulvérisations aériennes, natu- 

rellement très coйteuses. L'onchocercose, la schistosomiase et la dracunculose, qui ont fait 

leur réapparition, constituent aujourd'hui une véritable menace dans certaines parties du 

pays. Il faut compter aussi avec le problème du paludisme endémique qui se propage. 
L'Ouganda a besoin d'une aide importante pour endiguer ces maladies. 

L'autre problème qui nous préoccupe, comme il préoccupe notre Organisation, est le 
SIDA. A l'instar des autres pays atteints par ce fléau, nous faisons de notre mieux. Nous 
avons élaboré un programme national de lutte contre le SIDA et pris en collaboration avec 
l'OMS et d'autres pays, un certain nombre de mesures. Nous avons mené à son terme un plan 
d'urgence de courte durée et entrepris la réalisation d'un plan à moyen terme. Notre 
principal moyen d'action reste l'éducation pour la santé, à laquelle viennent s'ajouter 
d'autres mesures, par exemple le contrôle du sang, la livraison de fournitures et une 
meilleure surveillance. Nous procédons à un contrôle national du sang et avons entrepris 
certains travaux de recherche. Je suis certain que le Sommet de Londres, organisé conjoin- 
tement par le Gouvernement du Royaume -Uni et l'OMS, a prouvé le souci que le SIDA cause au 
monde entier. 

Dans l'ensemble du pays se produisent des épidémies de maladies opportunistes, de 
tuberculose notamment, qui sont associées au SIDA. C'est pourquoi nos autorités ont entre- 
pris une vaste campagne antituberculeuse, et nous serions heureux de bénéficier d'une 
assistance et d'une sympathie plus grandes dans ce domaine. 

Enfin, je tiens à vous remercier tous de l'aide que vous avez apportée à l'Ouganda par 
l'intermédiaire de l'OMS. Nous savons que cette aide vous oblige à rogner sur des ressources 
qui seraient nécessaires pour vos propres besoins, et nous vous en sommes d'autant plus 
reconnaissants. En outre, je remercierai tout particulièrement les Gouvernements du 
Royaume -Uni, des Etats -Unis d'Amérique, du Danemark, de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, du Canada, de la Chine, de l'Italie, de la République de Corée, de la Suède, de 

la Finlande, de la RépuЫique fédérale d'Allemagne, de la Norvège et de la République popu- 
laire démocratique de Corée de leur aide bilatérale directe ou indirecte par l'entremise 
d'organismes divers. Que Dieu vous bénisse tous ! 

M. OUMARA (Niger) :1 

Monsieur le Président, permettez -moi d'adresser au nom de la délégation du Niger mes 
très vives et sincères félicitations au Président pour son élection à la tête de notre 
Assemblée. Ses qualités exceptionnelles et sa longue expérience constituent pour nous des 
gages de succès de cette Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé. A 
M. le Dr Mahler, qui quitte notre Organisation après l'avoir dirigée pendant de longues 
années avec compétence, abnégation, réalisme et efficacité, nous adressons également toutes 
nos félicitations et notre profonde gratitude pour l'oeuvre remarquable accomplie. A notre 
nouveau Directeur, M. le Dr Nakajima, qui prend le flambeau des mains de son illustre et 
vaillant prédécesseur le Dr Mahler, nous présentons nos vives félicitations et affirmons le 
ferme et constant appui de notre pays. Qu'il soit assuré de notre inébranlable soutien dans 
la réalisation de sa difficile et exaltante mission de faire accéder les peuples du monde 
entier à un niveau de santé acceptable d'ici l'an 2000. 

Parmi les événements qui ont marqué l'année 1988, nous retiendrons le quarantième 
anniversaire de notre Organisation, le dixième anniversaire de la Conférence internationale 
d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires et la première journée sans tabac dans le monde. 
Ces trois événements importants méritent qu'on s'y arrête, afin d'évaluer l'évolution de 
notre Organisation et la situation sanitaire dans le monde, particulièrement en matière de 
soins de santé primaires. 

Faut -il souligner que malgré les problèmes financiers de plus en plus aigus que connaît 
l'OMS, notamment ces dernières années, la Région africaine a bénéficié d'importantes réali- 
sations dont nous nous félicitons. Ainsi, dans un souci de décentralisation, trois bureaux 
sous - régionaux ont vu le jour. L'Organisation a également contribué à la mise en oeuvre des 

programmes de santé comme à la formation, au développement et à la spécialisation des 
personnels de santé de toutes les catégories. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Oumara sous 

forme abrégée. 
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En matière de soins de santé primaires, en pensant que douze ans seulement nous restent 

pour atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, on est tenté de se 

laisser aller au découragement, tant les efforts réalisés et ceux qui restent à fournir sont 
compromis par les obstacles multiples qui jalonnent le chemin. C'est ainsi que la variole 

ayant été éradiquée, voilà que le SIDA fait son apparition, constituant une sérieuse menace 
pour l'humanité. Les grandes endémies et épidémies qui sévissent depuis la nuit des temps 
dans notre continent sont toujours présentes. Sur ces maladies classiques viennent se 

greffer la toxicomanie en général et le tabagisme en particulier, surtout parmi les jeunes. 
A cet état de fait, il faut encore ajouter les armes qui continuent de se faire 

entendre, faisant des milliers de victimes innocentes parmi les enfants et les femmes, et 

exposant les survivants à la famine et à la misère la plus absolue. En Afrique du Sud, 
l'occupation illégale de la Namibie et le maintien du système d'apartheid qui est on ne peut 
plus un crime contre l'humanité sont des défis lancés à l'opinion mondiale. Cette situation 
ne permet pas à l'homme de jouir de ses droits les plus fondamentaux, à savoir le droit à un 
habitat décent, à une nourriture suffisante, à la liberté de circulation, à l'information et 
à l'accès à des soins de bonne qualité. 

Servant de toile de fond à ce tableau peu réjouissant, la crise économique mondiale 
vient saper les espoirs de nos pays en développement, aux ressources déjà limitées, dont la 
majorité ploie sous le poids de la dette extérieure. Les pays sahéliens, parmi lesquels se 

trouve le nôtre, voient le désert resserrer chaque année un peu plus son étau. 
Nous pouvons affirmer qu'au Niger, les progrès réalisés depuis la date historique 

d'Alma -Ata sont globalement positifs, eu égard aux modestes moyens dont nous disposons. 
L'infrastructure sanitaire s'est considérablement développée, notamment les maternités, les 

centres de protection maternelle et infantile, les dispensaires ruraux et de quartier, grâce 
aux efforts consentis par l'Etat ainsi qu'à l'apport des capitaux privés nationaux et des 
pays amis. La population couverte par le système de santé est estimée à 48 X, contre 15 X 

seulement dans les années 60. La formation du personnel s'est intensifiée à tous les 

niveaux. Après l'agriculture et l'éducation, la santé est un secteur prioritaire dont la 

part du budget national est passée de 4,2 X en 1978 à 5 X à ce jour. En matière d'éducation 
pour la santé, les résultats ne peuvent s'apprécier que sur une longue période, puisqu'il 
s'agit ici de modifier le comportement et certaines habitudes de la population. La forma- 
tion, avec le concours de l'OMS, des chroniqueurs sanitaires, qui travaillent en étroite 
collaboration avec le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales, a permis 
d'améliorer les programmes de sensibilisation, d'information et d'éducation sur les pro - 
blèmes majeurs de santé. Concernant l'alimentation et la nutrition, bien que la population 
soit affectée par l'insuffisance de la couverture des besoins fondamentaux en eau et en 
nutriments, plusieurs réalisations concourent à faire de l'autosuffisance alimentaire au 
Niger une réalité. Le développement des cultures maraichères partout où des points d'eau et 
des forages peuvent être exploités, les travaux d'irrigation en vue d'augmenter les super- 
ficies cultivables, l'élaboration et l'application de programmes de nutrition, l'intensifi- 
cation des activités d'éducation et de réhabilitation nutritionnelles dans les formations 
sanitaires, les cantines scolaires et les cantines villageoises, auxquels s'ajoutent plu- 
sieurs projets dans le domaine de l'agriculture et des ressources animales, sont autant 
d'actions entreprises pour promouvoir de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles 
et relever le niveau de vie des paysans et des groupes vulnérables. 

En juin 1986, environ 11 000 points d'eau avaient été réalisés dans les villages, soit 
50 X de l'objectif que s'est fixé mon pays pour 1990, dans le cadre de la Décennie inter- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement. Il a été établi que 48 X de la population 
en milieu urbain et 34,2 X en milieu rural disposent d'eau potable. S'agissant de l'assai- 
nissement de base, la population qui dispose d'installations sanitaires à domicile ou à 
proximité est évaluée à 36 X en zone urbaine et 3 X seulement en zone rurale. 

La santé maternelle et infantile /planification familiale est le secteur qui cornait le 

plus de sollicitude de la part de l'Etat. Eu égard aux caractéristiques de notre population, 
composée de plus de 50 X de femmes et où à peu près un Nigérien sur deux est âgé de moins de 

quinze ans, la protection de la mère et de l'enfant s'impose comme un impératif de santé 
- d'autant que la mortalité est encore très élevée parmi ce groupe vulnérable : 7 pour 1000 
en ce qui concerne les décès maternels et 132 pour 1000 naissances vivantes en ce qui 
concerne la mortalité infantile. Le démarrage officiel des activités de planification 
familiale avec l'ouverture du Centre national de Santé familiale à Niamey en novembre 1984 
et la création récente au Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales d'une 
Direction de la Planification familiale viennent renforcer les dispositifs mis en place pour 
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promouvoir l'espacement des naissances et la lutte contre la stérilité et les maladies 
sexuellement transmissibles. Quant A la vaccination, je me réjouis du démarrage tant attendu 
du programme élargi de vaccination au Niger, en janvier 1988. Sur le plan de la prévention 
et du contrôle des endémies locales, ainsi qu'en ce qui concerne le traitement des maladies 
et lésions courantes, des programmes spécifiques ont été élaborés, dont certains sont opé- 
rationnels depuis plusieurs années et d'autres sont en voie de l'être. Ces différents pro- 
grammes sont financés en grande partie par les organisations internationales (OMS, FISE), 

mais aussi grâce aux efforts de l'Etat et de certains pays amis. 
La politique du Niger en matière de médicaments essentiels et vaccins, auxquels sont 

consacrés 26 X du budget du Ministère de la Santé, vise entre autres A mettre A la portée de 
chaque citoyen un certain nombre de médicaments essentiels et A limiter la dépendance du 
pays A l'égard des importations de produits. Pour ce faire, l'Office national des Produits 

pharmaceutiques et chimiques, qui détient le monopole des importations de médicaments, 

produit sur place plusieurs médicaments essentiels : chloroquine, aspirine, divers solutés 
et, depuis 1985, des sels de réhydratation orale. Les agents de santé villageois disposent 
d'au moins une dizaine de produits essentiels. La volonté des autorités nigériennes de 

mettre A la disposition des populations des produits essentiels en quantité et qualité 
suffisantes s'est concrétisée tout récemment encore lorsque le chef de l'Etat, le 

Colonel Ali Sabou, dans son discours - programme du 15 avril, a dit : "... dans le domaine de 

la santé, il sera mis en oeuvre une politique visant A l'abaissement progressif des prix des 
médicaments en même temps que seront réétudiées les conditions économiques en matière 
d'hospitalisation afin de garantir A tout malade, quels que soient ses moyens, les soins que 

nécessite son état ". Pour l'accélération des soins de santé primaires, notre système sani- 
taire est en cours de réaménagement avec le choix de trois districts au niveau périphérique. 
Il ne s'agit pas d'une analyse exhaustive des résultats enregistrés dans la mise en oeuvre 
des soins de santé primaires dans mon pays. Il m'a semblé toutefois nécessaire de saisir 
l'occasion de cette importante Assemblée pour porter A votre connaissance certains de nos 
acquis dans ce domaine. 

En ce qui concerne les principaux thèmes inscrits A l'ordre du jour de cette Quarante 
et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, le Niger a entrepris les actions suivantes : 

- La recherche en reproduction humaine, qui est au stade de balbutiement. En effet, dans 
le cadre de son mandat, le Centre national de Santé familiale, avec le concours du 
FNUAP et des Etats -Unis d'Amérique, a eu A mener deux enquêtes relatives l'une aux 
connaissances, attitudes et pratiques en matière de planification familiale, l'autre A 
l'utilisation de deux types de contraceptifs. Une autre étude est en cours de réali- 
sation sur les stérilités. 

- La mise en place en aoйt 1987 du programme à court terme de lutte contre le SIDA, en 
collaboration avec l'OMS; ce programme est coordonné par un comité national. La lutte 
contre cette maladie est axée essentiellement sur la prévention, le contrôle des 
banques du sang et le dépistage au niveau des groupes A risque. 
Je suis convaincu que les perspectives que je viens d'évoquer très rapidement devraient 

contribuer, grâce A cette coopération solidaire, A nous prémunir contre les principales 
affections qui préoccupent mon pays et A résoudre l'essentiel de nos difficultés dans le 

domaine de la santé. 

Le Dr NOORDIN (Brunéi Darussalam) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs, je souhaite, au nom de la délégation du Brunei Darussalam, féliciter 
le Président qui a été élu pour diriger les travaux de la Quarante et Unième Assemblde mon- 
diale de la Santé, ainsi que ses cinq Vice- Présidents. Il ne fait pour moi aucun doute que 
leurs qualités de modérateurs et leur haute compétence rendront nos débats fructueux et nous 
rapprocheront de l'objectif qu'est la santé pour tous d'ici l'an 2000. Avec votre permis- 
sion, Monsieur le Président, nous voudrions également adresser nos chaleureuses salutations 
A tous les honorables délégués ici présents ce matin. Je remercierai aussi, en cette•occa- 
sion, le Directeur général et son Secrétariat des excellentes dispositions prises par eux et 
du travail qu'ils ont accompli l'an dernier, ainsi que des rapports et documents exhaustifs 
qui nous ont été présentés. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Noordin 
sous forme abrégée. 
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Tous les distingués orateurs qui m'ont précédé ont rendu un grand hommage aux qualités 

de meneur d'hommes et à la compétence éloquente du Directeur général sortant, et je tiens à 

ajouter ma voix aux leurs. Je voudrais également féliciter le Dr Nakajima de son élection 
aux hautes fonctions de Directeur général. J'ai la sincère certitude qu'il n'oubliera pas 
ses voisins de la Région du Pacifique occidental lorsqu'il sera absorbé par ses fonctions de 

Directeur général à Genève. 
Nous nous réunissons ici, cette semaine et la prochaine, pour la Quarante et Unième 

Assemb ée mondiale de la Santé, en un moment qui constitue une étape notable de l'existence 
de l'Organisation mondiale de la Santé. En effet, cette année marque le quarantième anni- 
versaire de l'Organisation comme le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. 
L'Organisation mondiale de la Santé a concrétisé le véritable esprit de coopération inter- 
nationale entre ses Etats Membres, et il est permis d'affirmer que tous ceux d'entre nous 
réunis ici ce jour ont un objectif primordial énoncé dans la Déclaration d'Alma -Ata, à 

savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette Déclaration a élargi la prise de conscience 
des problèmes de la santé et du développement socio- économique, ainsi que de l'inégalité de 
l'accès aux soins médicaux ouvert à la majorité des habitants du monde actuel; elle propose 
des solutions fondamentales nouvelles, que seule une organisation jouissant de l'autorité de 
l'OMS peut faire mettre en oeuvre. Il convient maintenant de jeter un regard en arrière pour 
voir si nous avons fait ce qu'il fallait dans les années écoulées, puisque nous en sommes 
actuellement à mi- parcours de notre marche vers cet objectif ambitieux. 

Les autorités du Brunéi Darussalam ont adopté la stratégie d'Alma -Ata et en ont fait la 
clé de voйte de notre politique nationale de la santé. Notre système de prestations sani- 
taires est devenu plus équitable grâce à l'adoption du principe des soins de santé pri- 
maires. L'autorité suprême du pays, S. M. le Sultan de Brunéi - qui est également notre 
Premier Ministre - a réaffirmé ce principe dans de nombreuses déclarations publiques. 

Si l'on considère les huit composantes essentielles des soins de santé primaires, notre 
bilan témoigne de la réalisation de grands progrès et d'un vigoureux développement. Notre 
programme élargi de vaccination assure une couverture de près de 100 % contre les six mala- 
dies cibles de l'enfance. De plus, le Brunéi Darussalam a indu dans son programme de vacci- 
nation l'hépatite B et la vaccination associée contre les oreillons, la rougeole et la 
rubéole. Le pays est pratiquement indemne de poliomyélite, de diphtérie, de tétanos et de 
coqueluche. La tuberculose, en particulier chez les enfants, est bien maîtrisée. A la suite 
de la campagne de vaccination, et grâce au programme de vaccination contre la rougeole en 
cours d'exécution, l'incidence de cette maladie a diminué dans des proportions 
spectaculaires. 

Les services de santé maternelle et infantile, y compris les prestations à domicile, 
sont assurés par un réseau de centres de santé primaires implantés dans l'ensemble du pays. 
En 1987, 82 % des accouchements se déroulaient à l'hôpital et 91 % étaient pratiqués par du 
personnel qualifié. Le taux de mortalité infantile a baissé régulièrement au fil des ans 
pour atteindre 9,96 pour 1000 naissances vivantes en 1986, chiffre qui descendait pour la 
première fois sous la barre de la dizaine. Les services de santé scolaire et de santé 
bucco- dentaire s'occupent bien des besoins sanitaires des enfants d'âge scolaire. 

Les soins de santé essentiels sont accessibles à tous les habitants du pays. L'infra- 
structure sanitaire s'est nettement améliorée par suite de la mise en place d'un réseau de 
dispensaires et de centres de santé dans la communauté. Les régions écartées sont desservies 
par des antennes sanitaires mobiles et des équipes médicales aéroportées. Aux niveaux secon- 
daire et tertiaire, les hôpitaux de district et l'hôpital général desservent les grands 
centres de population et accueillent les patients aiguillés par les services de santé péri- 
phériques. Les soins médicaux et les soins de santé sont entièrement gratuits pour tous. 

Nous maîtrisons de façon générale les épidémies et endémies. L'OMS a certifié en aoCit 

1987, c'est -à -dire dix -sept ans après le recensement du dernier cas indigène, l'éradication 
du paludisme au Brunéi Darussalam. Le pays ne connaît plus certaines maladies transmissibles 
comme le choléra ou la dengue. Depuis la découverte de deux porteurs du SIDA en 1987, on n'a 
pas dépisté de nouveaux cas. Cela n'empêche pas que l'on exerce une surveillance sur le VII 
et que tous les dons de sang font l'objet d'un contrôle. Les autorités exécutent en outre un 
programme de surveillance des groupes à haut risque. 

Actuellement, l'espérance de vie à la naissance est de 70,1 années pour les hommes et 

72,7 années pour les femmes. Comme nous sommes parvenus à éradiquer la plus grande partie 
des maladies transmissibles et d'autres maladies endémiques qui sévissent en général sous 

les tropiques, le pays prête maintenant plus d'attention à la prévention et à l'endiguement 
des maladies non transmissibles. Parallèlement à l'urbanisation et au développement 
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économique, certaines maladies de la prospérité progressent et nous préoccupent. La sur- 
alimentation, le tabagisme, la conduite de voitures rapides, la réduction de l'exercice 
physique et l'exposition croissante aux stress et aux tensions de la vie moderne prélèvent 
leur tribut. Les maladies cardio -vasculaires, les accidents de la route et les affections 
malignes viennent en tête des causes de mortalité et de morbidité. Les autorités ont lancé 
cette année, h l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, une vaste campagne antitabac. 
On envisage de procéder au dépistage de l'hypertension et du diabète et à des enquêtes sur 
ces maladies. Les autorités encouragent l'adoption de modes de vie sains, par exemple la 
pratique des sports et des jeux, l'exercice physique, la sécurité routière, la renonciation 
au tabac, la lutte contre l'abus des drogues, enfin un régime et une nutrition adéquats. 
Toutefois, le choix des modes de vie est laissé à l'initiative individuelle, chacun devant 
se sentir responsable de sa santé. L'information est diffusée grâce à des programmes 
d'éducation pour la santé et dans les établissements d'enseignement de tous les niveaux. 

Environ 90 X de la population du pays bénéficient d'un approvisionnement en eau saine 
et 80 X de moyens d'assainissement adéquats. On travaille actuellement à des projets d'équi- 
pement complet des zones rurales en installations d'approvisionnement en eau et d'assainis- 
sement. Le pays espère parvenir à une couverture totale dans ce domaine avant la fin, en 

1990, de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 
La motivation des communautés se poursuit et l'on compte sur une coopération entre les 

divers secteurs pour instaurer la santé pour tous. L'atelier national prévu sur les soins de 

santé primaires a pour objectif de renforcer cette stratégie et de former des "leaders" qui 
permettront de l'appliquer pleinement. 

La pénurie de personnels, notamment de professionnels et de techniciens de la santé, 

constitue pour nous le principal prob ème. Le Gouvernement favorise pleinement la formation 
de personnels locaux sur place et à l'étranger, mais les organismes publics et privés se 

disputent le personnel qualifié disponible. Le рrоЫèте a pris de l'acuité lorsque le Brunéi 
Darussalam a assumé l'entière responsabilité de ses affaires en 1984, et du fait de l'évolu- 
tion rapide qui s'est produite à tous les niveaux. 

La législation sanitaire est l'une de nos principales priorités, et nous espérons 
pouvoir bénéficier de la collaboration continue de l'OMS afin d'adopter des lois sanitaires 
appropriées. 

Les autres questions qui nous occupent au premier chef sont la salubrité de l'environ- 
nement ainsi que la sécurité des produits alimentaires et des substances chimiques. La 
menace de contamination radioactive des aliments qui a suivi l'accident de Tchernobyl s'est 
quelque peu estompée, mais la prolifération des réacteurs nucléaires dans le monde entier 
constitue toujours un grave danger. L'usage excessif des pesticides et d'autres produits 
chimiques par les agriculteurs, qui conduit à de fortes concentrations de résidus dans les 
légumes et les fruits, est pour nous un autre sujet de préoccupation. 

Le Brunéi Darussalam doit importer des aliments conservés ou transformés, des produits 
laitiers, des quantités importantes de viande, de légumes et de fruits, et l'absence de date 
de péremption sur les emballages, la fourniture de produits alimentaires périmés, la qualité 
inférieure ou l'endommagement des emballages, enfin l'insuffisance de l'étiquetage et 
l'addition de substances indésirables aux produits alimentaires constituent, dans notre 
pays, des dangers pour la santé. Nous recherchons des moyens efficaces de surmonter ces 
difficultés, mais la coopération des fabricants et des pays exportateurs est, sur ce point, 
indispensable. Dans l'immédiat, nous informons le public des risques que présente la consom- 
mation de ces produits, en attendant de prendre des dispositions législatives. 

Le pays souffre aussi de la présence naturelle de toxines du plancton dans les fruits 
de mer, qui se manifeste à certaines saisons. Des restrictions sévères sont alors imposées 
aux pécheurs, vendeurs et consommateurs, ce qui provoque beaucoup de difficultés, inévi- 
tables cependant si l'on veut préserver la santé publique. 

Les dispositions prises pour fournir un logement à tous les citoyens semblent remporter 
des succès. Plusieurs projets nouveaux d'ensembles résidentiels autonomes, dotés d'un 
confort et d'un équipement modernes, sont déjà soit achevés, soit plus ou moins en cours 
d'achèvement. 

Je tiens à exprimer notre satisfaction et notre gratitude à l'Organisation mondiale de 
la Santé pour l'étroite collaboration qu'elle nous a apportée afin de nous permettre de 
réaliser avec succès divers projets dans le domaine de la santé, notamment l'éradication du 
paludisme, l'informatisation des dossiers des hospitalisés, la formation de formateurs 
d'agents de soins de santé primaires, le développement des ressources en personnel moyennant 
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des bourses ou voyages d'études, enfin le transfert de technologies effectué par le déta- 

chement de consultants à court terme. Le Bureau régional du Pacifique occidental et ses 
divers services nous ont toujours offert leur pleine coopération. 

Nous avons célébré le quarantième anniversaire de l'OMS par des actions de promotion de 
la santé, par exemple la campagne antitabac. La Journée mondiale de la Santé a été célébrée 

en tant que "Journée nationale sans tabac ", et l'un de ses clous a été une exposition 
ouverte au public et aux écoliers pour leur exposer les dangers du tabagisme. Un stand de 
cette exposition a été réservé à la diffusion d'informations sur l'Organisation mondiale de 
la Santé et ses réalisations. Nous avons largement fait appel à la presse et aux autres 
médias du pays pour dispenser une éducation et une information sanitaires. Nous avons éga- 
lement organisé une "marche pour la santé ", afin de mettre en exergue l'intérêt de l'exer- 
cice physique. Enfin, nous allons émettre une série de timbres pour commémorer à la fois les 

quarante années d'existence de l'OMS et l'éradication du paludisme au Brunéi Darussalam. 
Toutes ces actions montrent bien les liens étroits qui existent entre nous et l'Organisation 
mondiale de la Santé, ainsi que le soutien total que nous apportons à tout ce qu'elle 
représente. 

Avant de conclure, je voudrais rendre hommage aux résultats louables qu'a obtenus 
depuis quarante ans l'Organisation mondiale de la Santé et qui sont trop nombreux pour qu'on 
les cite tous. L'Organisation a énormément contribué à la santé et au développement de tous 
les peuples du monde, elle a rendu notre univers meilleur et plus salubre, mais il reste 
menacé par des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme dans diverses régions et, 

malheureusement, nous n'avons ni le pouvoir ni le mandat de les empêcher. 

Le Professeur D. Ngandu-Kabeya (Zaïre), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le Dr MAKENETE (Lesotho) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord, Monsieur 
le Président, de m'associer aux orateurs qui m'ont précédé pour vous féliciter ainsi que les 
autres membres du bureau de votre élection à l'occasion de la présente session, très spé- 
ciale. Nous vous assurons de notre soutien, comme nous l'avons toujours fait. 

L'Assemblée de la Santé revêt cette année un caractère particulier à plusieurs égards. 
En premier lieu, nous célébrons le quarantième anniversaire de notre Organisation. En second 
lieu, cette Assemblée marque le terme de quinze années durant lesquelles le Dr Halfdan 
Mahler, notre cher Directeur général, a consacré à l'Organisation des efforts largement 
couronnés de succès. Il est difficile d'imaginer que l'OMS poursuive sa route sans que le 

Dr Mahler soit là pour guider ses pas. Néanmoins, nous le remercions des orientations 
claires qu'il nous a données et nous formons le voeu que l'expérience acquise durant son 
mandat profitera à l'humanité tout entière. Nous promettons d'apporter notre plein soutien à 
notre nouveau Directeur général, le Dr Nakajima, sachant bien que l'union fait la force et 
qu'il nous faudra de la force pour atteindre le noble objectif qu'est la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Je voudrais maintenant mentionner un certain nombre de points particulièrement impor- 
tants. L'état de santé de la population du Lesotho, comme celui des populations de la 

plupart des pays en développement, dépend de l'environnement, de la situation économique et 
de la pénurie de ressources, sans parler des facteurs de caractère social. Nous continuons à 
nous efforcer d'améliorer cet état de santé en appliquant l'approche soins de santé pri- 
maires. Je voudrais ainsi citer quelques chiffres du plus haut intérêt : notre population 
augmente à raison de 2,6 X par an; la mortalité infantile demeure exagérément élevée, à 

110 -130 décès pour 1000 naissances vivantes; la mortalité maternelle est de 3,7 pour 
1000 accouchements; enfin, l'espérance de vie à la naissance de notre population n'atteint 
qu'une cinquantaine d'années. 

Parmi les 20 hôpitaux du pays, neuf appartiennent à l'Association privée du Lesotho 
pour la Santé et sont gérés par elle; il s'agit d'une organisation non gouvernementale qui 
coiffe plusieurs missions religieuses et qui est représentée pour la première fois dans 
notre délégation à cette AssemЫée. Environ 87 X de notre population vivent dans les cam- 

pagnes, et l'on évalue à 40 X seulement la proportion de cette population qui a accès à une 
eau de boisson saine et à 20 X environ celle qui utilise des moyens hygiéniques d'évacuation 
des excreta. 
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Je ne décrirai pas dans le détail les programmes de soins de santé primaires que nous 

menons systématiquement dans notre pays, mais il me faut signaler par contre en particulier 
un vaste projet qui devrait exercer sur l'ensemble du système de soins de santé primaires 
une influence d'importance, A savoir l'immense chantier d'aménagement hydrologique des 
hautes terres, dont le budget est estimé A deux milliards de dollars des Etats -Unis environ 
et dont la réalisation va s'étaler sur vingt -sept ans. Ce projet a pour but de tirer parti 
de l'eau, qui est une des rares ressources naturelles du Lesotho, et d'améliorer ainsi le 

bien -être social et général de la population. Du point de vue de la santé publique, ce qu'il 

faut surtout, c'est mettre en place un système de surveillance qui permettra de déceler à 
temps l'apparition de tout facteur de nature A menacer la santé de la population. Il se peut 
que nous ayions besoin de l'aide et du soutien de TOMS et d'autres organisations pour 
déterminer l'effet de ce vaste projet sur la santé. 

Au sujet de maladies particulières, je dirai que le Lesotho souffre encore gravement de 
la tuberculose. Les autorités font des efforts concertés pour la combattre, grâce à l'aide 

d'organismes donateurs et de pays amis, par exemple l'Irlande. Il nous faut cependant 

recevoir encore plus d'aide sous la forme d'experts, de matériel diagnostique et de 

médicaments. 
Concernant le SIDA, nous souscrivons à la Déclaration de Londres adoptée en janvier 

1988, et nous souhaitons remercier l'OMS du rôle qu'elle joue dans la lutte contre ce fléau. 

Nous apportons en ce moment les dernières touches à notre plan d'action à moyen terme, quand 
bien шêmе nous n'avons recensé jusqu'ici que deux cas de cette maladie. 

Les problèmes sociaux pèsent de plus en plus lourd sur nos ressources sanitaires limi- 
tées; il s'agit par exemple de l'alcoolisme, de l'abus de substances diverses, et de 

l'instabilité des familles qui entraîne des divorces, l'abandon moral des enfants ou des 
stress psychologiques. Ces problèmes débouchent sur des actes de violence extrême et pro- 
voquent une augmentation des accidents de la route, accroissant ainsi la charge qui pèse sur 
nos services de santé, sans parler des inutiles décès prématurés qui pourraient être évités. 

Face à l'abus de substances diverses, nous sommes en train de mettre en place un bureau 
national des stupéfiants, et il nous faudra pour cela obtenir la coopération d'autres pays 
dont les buts sont analogues aux nôtres. Nous souhaitons également remercier la Commission 
des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies pour le travail qu'elle a accompli sur 
le plan international, et nous lui demandons instamment de dégager plus de ressources pour 
soutenir les efforts nationaux. 

Les effets produits par l'alcool et le tabac, même sur l'enfant à naitre, sont bien 
connus, et nous ne saurions parler de développement durable sans en tenir compte. Nous 
aimerions voir adopter une résolution qui appelle instamment les gouvernements à prendre des 
mesures plus énergiques et la communauté internationale à faire preuve d'une plus grande 
volonté d'agir. Conformément à la résolution WHA40.38, nous avons célébré cette année la 
Journée mondiale de la Santé comme une journée sans tabac et, à notre avis, la population a 
pris davantage conscience des dangers du tabagisme. Nous en avons profité pour interdire 
l'usage du tabac dans nos établissements de santé, et nous attendons de voir si nos agents 
de santé prendront la tête de cette campagne. 

Il me faut signaler ici que l'évaluation externe de notre programme élargi de vaccina- 
tion vient juste de s'achever. Selon les conclusions préliminaires, la couverture vaccinale 
totale s'établit aux environs de 64 %, à peu près comme il y a deux ans où elle se chiffrait 
à 65 X. Ces résultats nous encouragent à divers égards : a) le programme élargi est désor- 
mais confié exclusivement à des ressortissants du Lesotho, et b) il est totalement intégré 
dans nos activités de soins de santé primaires; il ne s'agit donc plus d'un programme 
vertical, soutenu par des équipes mobiles. 

Pour en venir aux systèmes de santé, je voudrais bien préciser que, si ces systèmes ont 
leur importance en tant que cadre dans lequel rechercher des solutions aux proЫèmes de 
santé et autres, la disponibilité des personnels indispensables revêt encore plus d'impor- 
tance, de même que celle de techniciens et de gestionnaires. De par leur nature et leur 
définition, les soins de santé primaires doivent pouvoir s'appuyer sur des ressources 
locales suffisantes. 

Permettez -moi de mentionner quelques mesures prises dans mon pays afin de renforcer 
quelques -uns de nos systèmes de soins de santé primaires. Je citerai d'abord la décentrali- 
sation de la gestion financière. Les responsables de nos hôpitaux de district ont désormais 
la responsabilité totale de l'établissement des budgets et de la gestion des dépenses dans 
leurs districts. Par contre, l'administration centrale continue à surveiller l'ensemble des 
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opérations et procède régulièrement à des contrôles de l'exécution des budgets. Cette 
pratique a sensiblement contribué á une gestion intelligente et améliorée des ressources, 
y compris pour les transports. Nous entreprenons également la formation des personnels de 

district a l'analyse de gestion, de façon a créer des compétences que ces personnels 
puissent mettre en oeuvre pour résoudre leurs problèmes quotidiens de gestion. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je mentionnerai rapidement quelques manifesta- 
tions qui ont marqué, au Lesotho, le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anni- 
versaire de la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. 

La veille du 7 avril 1988, la radio a informé la population de cette importante journée 
qui devait être, comme je l'ai dit précédemment, la première journée mondiale sans tabac 
dans le monde. Le 7 avril, nous avons organisé, dans la plupart des services de santé, 

diverses manifestations de promotion de la santé et de prévention. Certains de nos services 
de santé envisagent d'ailleurs toujours de célébrer cette importante journée tout au long de 
l'année. Nous avons employé divers moyens de communication, par exemple la poésie, l'expres- 
sion dramatique et l'installation de stands dans des lieux choisis pour diffuser dans la 
population des messages concernant les soins de santé primaires et pour célébrer les deux 
anniversaires. 

Il me faut enfin mentionner qu'en outre 
dans la culture des légumes en décernant des 
blement leurs potagers. Nous avons également 
l'avons encouragée en remettant des prix aux 
de propreté constante. 

nos autorités ont encouragé l'autosuffisance 
prix aux familles qui entretenaient convena- 
insisté sur l'hygiène personnelle et nous 
écoliers qui constituaient des exemples vivants 

Le Dr ADHYATMA (Indonésie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, en premier lieu, je voudrais dire combien ma délégation est satisfaite, Monsieur 
le Président, de vous voir occuper ces fonctions à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Sапté. Ma délégation est sincèrement persuadée que, sous votre sage et compétente 
tutelle, l'Assemb ée de la Santé procédera A des débats fructueux sur la promotion des soins 
de santé dans le monde entier. De plus, ma délégation souhaiterait féliciter également par 
votre intermédiaire, Monsieur le Président, les Vice -Présidents et les autres membres élus 
du bureau. 

C'est pour moi un grand privilège et un grand honneur de prendre la parole devant cette 
auguste Assemblée, dont la réunion coincide avec la célébration, par les Etats Membres de 

l'Organisation mondiale de la Santé, du quarantième anniversaire de l'Organisation et du 
dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. 

En cette occasion, j'ai le plaisir de vous faire savoir que, depuis vingt ans, la 

situation sanitaire s'est très sensiblement améliorée en Indonésie. La mortalité infanto- 
juvénile a notablement diminué, l'état nutritionnel de la population s'est très nettement 
amélioré, et les services de santé sont devenus plus accessibles. Un plus grand nombre de 
nos concitoyens vivent dans un environnement meilleur, et l'approvisionnement en eau saine 
est devenu plus général. Il est particulièrement encourageant de noter le développement de 
la collaboration intersectorielle et celui de la participation des communautés, y compris 
les organisations non gouvernementales, qui a été très rapide au cours des cinq dernières 
années 

Ces progrès tiennent au puissant engagement politique de la population et du Gouverne- 
ment, engagement énoncé dans l'exposé général de la politique de l'Etat qui fixe les orien- 
tations du plan fondamental de développement national, du développement a long terme, et 
enfin du plan quinquennal de développement. Ces déclarations de politique ont notamment 
insisté sur la "trilogie du développement ", c'est -a -dire sur la promotion d'une croissance 
économique rapide qui contribue au dynamisme et à la stabilité de la société en assurant une 
répartition équitable des fruits du développement. 

Les célébrations de cette année revêtent pour l'Indonésie une signification particu- 
lière, car elles coïncident avec la préparation du cinquième plan quinquennal de développe- 
ment du pays, dont l'exécution doit commencer en 1989. Ces célébrations répondent à un but 
du plan de développement quinquennal A venir, a savoir l'amélioration de la qualité des 
prestations sanitaires. Parmi les activités prévues figurent l'encouragement de chaque 
communauté à participer au développement du poste de services communautaires intégré 
(Posyandu), le resserrement de la collaboration intersectorielle et, par exemple encore, 
l'approvisionnement en eau saine, l'assainissement, l'éducation pour la santé, etc. 
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Nul ne contestera que la participation des communautés joue un rôle important dans 
l'amélioration de leur état de santé. En ma qualité de représentant du Gouvernement indoné- 
sien, je tiens à remercier sincèrement l'OMS d'avoir récompensé le Mouvement indonésien de 
Protection de la Famille (PKK) pour sa participation infatigable à l'amélioration du bien - 
être et de l'état de santé du peuple indonésien, en particulier des enfants et des femmes. 
Cette récompense constitue la sanction mondiale de l'oeuvre accomplie par ce Mouvement. Nous 

en sommes fiers, mais nous n'en perdons pas pour autant de vue qu'il reste encore beaucoup à 

faire 
En raison de la diversité des environnements et des niveaux de développement socio- 

économique qui règne en Indonésie, les réalisations ont varié d'un lieu à l'autre. Les 
distances géographiques et les différences de culture et d'éducation influent beaucoup sur 
l'accessibilité et l'utilisation des services. En outre, l'insuffisance des capacités 
gestionnaires et les pénuries de personnels, de ressources budgétaires et de médicaments 
limitent l'action des services de santé. Un fossé persiste aussi encore entre les soins 
qu'il est possible d'assurer et la possibilité d'accès à ces soins des populations sous - 
desservies. 

J'ai le plaisir de dire que l'amélioration de l'état de santé en Indonésie et dans 

d'autres parties du monde tient pour beaucoup à l'étroite collaboration qui s'est établie 
entre l'OMS et ses Etats Membres. La lutte contre le pian, l'éradication de la variole, le 

développement des soins de santé primaires, la Décennie internationale de l'eau potable et 
de l'assainissement, et le programme élargi de vaccination sont quelques exemples importants 
des succès remportés par l'OMS et ses Etats Membres lorsqu'il s'est agi d'améliorer l'état 
de santé des peuples qui constituent notre univers. Durant ses quarante années d'existence, 
notre Organisation a sensiblement modifié sa stratégie, renonçant aux programmes centralisés 
où les orientations étaient dictées d'en haut, pour adopter une démarche plus globale. Sa 

nouvelle stratégie a permis d'améliorer, ces dix dernières années, les politiques et pro- 
grammes de santé nationaux et régionaux. La communauté internationale s'est trouvée plus 
étroitement associée à la lutte contre les problèmes de santé dans le monde et, malgré 
quelques difficultés sur le plan pratique, l'OMS a pu imprimer plus de force à ses concepts 
fondamentaux. 

Dix années se sont écoulées depuis que le monde s'est déclaré, en concertation, volon- 
taire pour adopter la stratégie des soins de santé primaires afin d'instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. La Déclaration d'Alma -Ata a permis d'améliorer l'état de santé dans 
toutes les nations du monde. L'esprit d'Alma -Ata a aidé, sur les plans moral, politique et 
social, les autorités nationales à assurer l'équité des soins et améliorer l'état de santé 
des populations. Le bilan établi par l'OMS a révélé que la santé avait fait des progrès 
sensibles dans les Etats Membres, et en particulier dans les pays en développement. La 
Déclaration constitue un nouveau point de départ important pour la solution des problèmes 
fondamentaux de l'être humain, moyennant l'application d'un concept très fondamental lui 
aussi. 

Je me permettrai à ce point, Monsieur le Président, de féliciter le Dr Nakajima, nou- 
veau Directeur général de l'OMS, proposé pour occuper ce poste par le Conseil exécutif dans 
sa résolution EB81.R4 que la présente Assemblée de la Santé vient de confirmer. Je lui 
souhaite le plus grand succès pour les années à venir. Ma délégation sait bien que de nom- 
breux proЫèmes attendent encore leur solution, mais nous sommes convaincus que, sous la 

direction du Dr Nakajima, l'OMS renforcera activement ses fonctions d'orientation et de 

coordination de l'action de santé internationale. A cet égard, je voudrais souligner 
l'importance de l'association et de la coopération harmonieuses qui se sont établies entre 
les Etats Membres dans divers domaines touchant à la santé, que ce partenariat existe entre 
l'Est et l'Ouest ou entre le Nord et le Sud. A notre avis, l'OMS devrait élargir maintenant 
son champ d'action pour envisager une approche intégrée de la science de la santé et des 
transferts ou acquisitions de technologies. 

Ma délégation tient à rendre hommage au dévouement et aux efforts inlassables que le 

Dr Mahler, notre Directeur général sortant, a consacrés à l'OMS, au monde entier, et en 

particulier aux plus faibles dans chaque pays qui ont eu le plus à gagner de sa grande 

initiative, le mouvement en faveur de la santé pour tous. 

Les quarante dernières années ont été marquées par de grands progrès. La principale 

tâche qui nous attend maintenant consiste à déterminer quelles sont les mesures concrètes à 

prendre pour améliorer les perspectives de progrès immédiats en direction de notre objectif 

commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La situation économique actuelle nous empêche 

de concevoir les moyens de combler le fossé entre la situation sanitaire actuelle et le but 
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que nous recherchons. Il faudra modifier l'ordre économique mondial actuel pour permettre 
aux pays en développement de consacrer plus de ressources A la satisfaction des besoins qui 
se font sentir avec urgence dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines de la 

sphère socio- économique. 
Enfin, je voudrais rendre hommage au Président sortant et aux autres membres du bureau 

de la précédente Assemblée mondiale de la Santé, comme au Directeur général sortant de l'OMS 
et au Directeur régional du Bureau de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est, pour l'intérêt spécial 
qu'ils ont porté à la collaboration de l'OMS avec l'Indonésie. 

Je forme des voeux pour le succès de cette Assemblée, et je me fais d'avance un plaisir 
de participer à ses fructueux débats, comme de profiter de leur précieuse issue. 

M. TEPAIKA (Iles Salomon) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables Ministres et distin- 
gués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur et un grand privilège pour moi 
de prendre la parole devant cette AssemЫée en qualité de chef de la délégation de mon pays. 
Tout d'abord, je voudrais vous adresser, Monsieur le Président, et à vous aussi, Mesdames et 
Messieurs les participants A la présente AssemЫée, les salutations et les meilleurs voeux 
de mon Premier Ministre, l'Honorable Ezekiel Alebua, ainsi que du Gouvernement et du peuple 
des Iles Salomon. Je voudrais aussi souhaiter à l'Organisation mondiale de la Santé un bon 
quarantième anniversaire. Permettez -moi, enfin, Monsieur le Président, de vous féliciter 
aussi de votre élection, et d'adresser de même mes félicitations aux Vice - Présidents et aux 

Présidents des commissions de cette Assemblée. 
Les Iles Salomon sont un archipel tropical d'iles dispersées dans la partie sud -ouest 

du Pacifique. Leur population augmente rapidement A raison de 3,5 % et se chiffrait en 1988 
à 306 400 habitants pour une superficie totale de 28 000 km2 seulement. Avec des taux 
bruts de natalité et de mortalité de 44 et 11 pour 1000 respectivement et une espérance de 
vie de 60 ans pour les personnes des deux sexes, mon pays présente une pyramide démogra- 
phique typique de celles des pays en développement. Sa population se compose, pour environ 
4 X, d'enfants de moins d'un an et, pour 50 %, de jeunes de moins de quinze ans. Nous nous 
trouvons donc confrontés A un problème démographique, mais les autorités prennent en ce 
moment, pour la première fois, les mesures qui conviennent pour résoudre intégralement ce 
problème. 

Les maladies infectieuses ou parasitaires, par exemple la tuberculose, la lèpre, les 
diarrhées, le paludisme, etc., sont toujours nos problèmes de santé les plus courants, mais 
le principal est le paludisme dont l'incidence atteignait, en 1987, 250 pour 1000. La lutte 
antipaludique est un des grands programmes de santé en cours, mais elle se heurte, dans son 
déroulement et pour son succès, aux mёmes obstacles que dans le reste du monde, A savoir la 

modicité des ressources et les problèmes techniques et opérationnels. Je puis vous assurer 
que mon Gouvernement consacre tous les efforts possibles A n'importe quel programme de 
santé, sans faire exception pour la lutte antipaludique. A ce propos, je voudrais exprimer 
ma gratitude aux gouvernements, organismes et pays qui nous aident, en particulier l'OMS, le 

FISE, le FNUAP, l'Australie, la Nouvelle -Zélande, le Japon et le Canada, sans oublier tous 
les autres. 

Mon Gouvernement tient à remercier le service d'aide au développement des pays d'outre- 
mer, qui dépend du Gouvernement britannique, de l'appui constant qu'il nous prёte en nous 
envoyant des médecins dans l'attente que nos ressortissants aient acquis la formation néces- 
saire pour prendre en mains nos services de santé. 

A l'occasion du dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata concernant les soins 
de santé primaires, je me dois de signaler A cette honorable AssemЫée les progrès que mon 
pays a réalisés depuis que nous avons adopté, en 1983, l'approche soins de santé primaires 
dans nos systèmes et programmes de santé. 

J'avais fait savoir l'an dernier A l'Assemblée qu'entre 1983 et 1986, nous étions 
arrivés au terme de notre "phase de sensibilisation" aux soins de santé primaires; durant 
ces quatre années, le concept de ces soins avait été débattu et proposé A tous les niveaux 
et jusqu'A la base. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons largement 
entrepris la mise en oeuvre de notre système de soins de santé primaires en tant que stra- 
tégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous constituons des commissions sanitaires de 
village qui élaborent elles -mёmes des projets communautaires avec la participation active 
d'organisations et d'institutions non gouvernementales. Le potentiel de collaboration A ce 
niveau est énorme, ce qui encourage la coopération entre les secteurs. Nous nous sommes 
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surtout attachés A réorienter nos agents de santé vers les soins de santé primaires et nous 
leur faisons suivre des cours de gestion de ces soins. Nous serions très heureux de savoir 
comment d'autres pays sont arrivés A résoudre ces problèmes difficiles, et nous estimons 
qu'il est tout A fait opportun d'avoir choisi pour thème des discussions techniques le 
développement du "leadership" de la santé pour tous. 

Voici où en sont nos indicateurs de santé pour l'année 1988. La mortalité infantile 
s'établit A 45 pour 1000 naissances vivantes; l'espérance de vie A la naissance est de 
60 ans pour les hommes et les femmes; le pourcentage d'enfants d'un poids A la naissance 
supérieur A 2500 grammes, de 80 X; la proportion du budget national de la santé consacrée 
aux soins de santé primaires, de 50 X; l'approvisionnement en eau de qualité convenable, de 

90,2 X dans les villes et 85 X dans les campagnes; les moyens d'assainissement, de 86 X dans 

les villes et 45 X dans les campagnes; la proportion d'accouchements assistés, de 85 X; 

enfin, en ce qui concerne le programme élargi de vaccination, l'enquête par grappes menée en 
1986 a révélé les taux de couverture suivants : pour le BCG, 98 X; pour le DTC (troisième 

dose), 75,2 X; et pour la poliomyélite (trois doses), 73,8 X. Ces chiffres sont très encou- 
rageants, mais nous entendons faire mieux en 1990 avec 100 X de couverture vaccinale pour le 
BCG et 85 X de couverture vaccinale complète. L'éradication de la poliomyélite en 1992 est 
un objectif qu'il est possible d'atteindre. 

Mon pays célèbre cette année le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata avec 
un regain d'enthousiasme et de soutien politique en faveur du noble objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Je voudrais maintenant faire part A l'Assemblée des progrès que mon pays a réalisés en 
ce qui concerne le SIDA. Nous avons contrôlé plus de 2500 échantillons de sang provenant de 

différents donneurs, et j'ai le plaisir de vous faire savoir qu'aucun de ces échantillons ne 
s'est révélé positif pour l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VII). Mon 
Gouvernement, qui souscrit totalement aux résolutions de l'OMS concernant la lutte contre le 
SIDA, a approuvé une politique nationale en la matière qui a consisté jusqu'ici A former un 
comité national contre le SIDA, A organiser des ateliers sur le SIDA, A diffuser des infor- 
mations dans la population, et enfin A élaborer des matériels d'éducation pour la santé 
concernant le SIDA. 

Je voudrais bien préciser que la lutte contre d'autres infections ou maladies endé- 
miques, telles que le paludisme, la tuberculose, la lèpre, les diarrhées, etc., reste notre 
priorité, mais qu'en raison de la menace que constitue le SIDA, et du fait que nous sommes 
partie A la Déclaration de Londres, nous avons profité de l'occasion unique que nous offrait 
l'année 1988 pour en faire une année d'information et de communication au sujet du SIDA, 
dans l'espoir de préserver aussi longtemps que nous le pouvons nos "iles heureuses" de 

l'infection par le VII. Nous savons que nous nous sommes peut -être engagés dans une bataille 
perdue, mais nous sommes prêts A combattre le SIDA jusqu'au bout. 

Pour conclure, et au nom de mon Gouvernement et de mon peuple, je tiens A remercier 
sincèrement le Dr Mahler, notre Directeur général sortant, des services exceptionnels qu'il 
a rendus A TOMS depuis quinze ans. Nous vous souhaitons, Monsieur le Dr Mahler, ainsi qu'A 
votre famille, une retraite heureuse et prospère. Je félicite le Dr Nakajima de sa promotion 
du rang de Directeur régional A celui de Directeur général de l'OMS, et je l'assure de notre 
plein soutien et de notre totale confiance. 

M. WILLYBIRO -SAKO (République centrafricaine) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, avant de commencer mon 
intervention, de joindre ma voix et celle de la délégation que je conduis A celles des ora- 

teurs qui m'ont précédé A cette tribune pour adresser nos félicitations A M. le Président 
ainsi qu'aux Vice -Présidents. Je suis convaincu que son aptitude et son dynamisme déjà 
remarqués permettront aux travaux de ces assises de se dérouler sous les meilleurs auspices. 
Ma délégation se félicite de la qualité du rapport présenté par le Directeur général, le 

Dr Mahler, A qui nous rendons un hommage mérité pour toutes les actions menées A la tête de 
l'OMS depuis quinze ans. A cette occasion, nous renouvelons nos félicitations au Dr Nakajima 
pour sa récente élection A la tête de l'OMS comme Directeur général. 

Mon pays, la République centrafricaine, conformément A la Déclaration d'Alma -Ata de 
1978, dont nous venons de célébrer le dixième anniversaire en même temps que le quarantième 
de notre Organisation, et conformément aux diverses résolutions que nous avons déjà prises 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, grâce A la détermination de 
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son Gouvernement et surtout à l'action de son Président le Général d'armée André Kolingba, 

chef de l'Etat, Président Fondateur du Rassemblement démocratique centrafricain, a, par le 
biais du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales, réorienté sa politique 
sanitaire en mettant l'accent sur les soins de santé primaires, grиΡce auxquels nous espérons 
ne pas être absents au rendez -vous de l'an 2000. 

Dans le domaine de ces soins de santé primaires, mon pays est dans une phase de démar- 
rage avec des réalisations à court terme. C'est ainsi que depuis 1987, mon Département a 
créé 5 districts opérationnels dans deux préfectures, et 22 autres devraient l'être d'ici la 
fin de l'année 1988, ce qui représenterait 27 formations sanitaires sur 50 prévues, soit 
plus de 50 X des centres -programmes pour développer les activités de soins de santé pri- 
maires. Nous espérons que les 50 districts deviendront tous vraiment actifs en 1990. Je 
voudrais signaler que dans ces 5 districts opérationnels, il existe un comité villageois de 

santé qui utilise comme infrastructure un poste de santé et comme ressources humaines un 
infirmier - secouriste et une matrone traditionnelle. Ces agents sont périodiquement super- 
visés par une équipe mobile. 

Les activités réalisées dans ces 5 districts sont axées sur l'assainissement du milieu, 
l'éducation pour la santé, la création de pharmacies villageoises, les prestations de santé 
maternelle et infantile /planification familiale (pesée des nourrissons, vaccinations contre 
les maladies cibles de l'enfance, etc.), et la formation - recyclage des médecins exerçant en 
zone rurale dans le domaine particulier des soins de santé primaires. 

Il convient de souligner que ces diverses activités sont menées dans le cadre d'un 
vaste programme national dit de "développement rural intégré ", auquel collaborent plusieurs 
ministères, dont le Ministère du Développement rural, le Ministère du Commerce et de 

l'Industrie, le Ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, le 

Ministère des Mines et de la Géologie, le Ministère de la Santé publique et des Affaires 
sociales ainsi que le Ministère de la Communication. 

Cette démarche est peut -être lente, mais c'est volontaire, pour nous permettre de 

mesurer au fur et à mesure les divers problèmes liés à la mise en place de cette nouvelle 
politique, notamment les problèmes d'adhésion et de participation populaires, le problème 
des charges récurrentes, la préparation des services de la santé à assimiler ces nouvelles 
orientations. 

Sur la base des expériences actuellement menées à partir de ces districts pilotes, un 
séminaire national sur notre système de santé aura lieu dans les prochaines semaines. Il 

permettra de réorienter et de redynamiser les activités du Comité national d'instauration 
des soins de santé primaires, ce avec la pleine participation de la communauté qui devra 
choisir des "leaders" pour diriger les activités. 

Grâce à cet engagement du Gouvernement, les perspectives d'avenir sont encourageantes, 
compte tenu des activités intensives et extensives de santé maternelle et infantile /plani- 
fication familiale et surtout de celles du programme élargi de vaccination et de lutte 
contre les principales endémies (qui sont le paludisme, la tuberculose et la trypanoso- 
miase), sans oublier la lutte contre les maladies diarrhéiques par l'utilisation des sels de 

réhydratation par voie orale ainsi que la lutte contre les maladies sexuellement transmis- 
sibles, et plus particulièrement le SIDA. 

Nous tenons à remercier ici l'OMS, le FISE, l'Agency for International Development des 
Etats -Unis d'Amérique, le PNUD ainsi que certaines organisations non gouvernementales pour 
leur précieux concours dans ces domaines. 

S'agissant des contributions à l'OMS, malgré les difficultés conjoncturelles que 

traverse la République centrafricaine, et en tenant compte de la mission combien importante 
et salutaire de notre Organisation pour la santé des peuples du monde entier, et plus parti- 
culièrement celle du peuple centrafricain, mon pays, la République centrafricaine, a tenu à 
honorer tous ses engagements vis -à -vis de l'Organisation et s'engage à poursuivre cet 
effort, qui aurait pu être facilité si nos produits d'exportation n'étaient pas soumis à des 
variations intolérables de prix. 

Enfin, je faillirais à mon devoir si je n'informais cette auguste Assemblée qu'à 
l'occasion du quarantième anniversaire de l'OMS, le 7 avril 1988, dont le thème était "La 
santé pour tous - tous pour la santé ", le Gouvernement de mon pays ainsi que le peuple 
centrafricain, mobilisé derrière le Président de la RépuЫique, ont mené d'importantes 
activités ponctuelles et durables, à savoir l'abstinence pendant toute cette journée 
vis -à -vis du tabac, l'organisation d'une course à pied qui a regroupé plusieurs centaines de 
personnes иΡgées de 10 à 55 ans, avec le concours de l'OMS, l'organisation d'un match de 
football qui a opposé les responsables politiques centrafricains aux membres du corps 
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diplomatique, et l'émission d'un timbre -poste reproduisant l'effigie du chef de l'Etat 
vaccinant un nourrisson lors du lancement de la grande campagne du programme élargi de 
vaccination. 

Cet engagement du Gouvernement et du peuple centrafricains, aidés en cela par des 
orientations précises de l'OMS, encore confirmées lors de ces importantes assises, 

contribuera sans nul doute à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 pour tous les peuples du monde. 

Le Dr POUTASI (Nouvelle- Zélande) (traduction de l'anglais) : 

E nga mana - E nga reo - E nga iwi o te ao - E nga rangatira ma - Tena koutou, tena 

koutou, tena koutou katoa. 

Monsieur le Président, distingués délégués, je vous présente les salutations du peuple 
de la Nouvelle -Zélande. Ma délégation vous félicite, Monsieur le Président, de votre élес- 
tion à vos hautes fonctions et se fait un plaisir de prendre la parole devant cette Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nul d'entre nous n'ignore que nous célébrons cette année deux importantes initiatives 

internationales dans le domaine de la santé, c'est -à -dire le quarantième anniversaire de la 

création de l'Organisation mondiale de la Santé et le dixième anniversaire de la signature 
de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Cette Assemb ée coïncide aussi avec un triste moment de l'histoire de l'OMS, c'est -à- 
dire, évidemment, le départ du Dr Mahler, notre Directeur général. Je dis notre Directeur 
général, car le Dr Mahler, plus que quiconque, a symbolisé notre intérêt commun pour 
l'oeuvre de l'Organisation et nous a proposé une vision de la santé des populations futures 
que nous sommes tous en mesure de partager. Rien ne pourrait mieux commémorer l'énorme 
contribution qu'il a apportée à l'Organisation au fil de tant d'années que le fait 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, aspect extrêmement important 
des événements que nous célébrons durant cette AssemЫée. Je vous adresse, Monsieur le 
Dr Mahler, nos remerciements sincères et nos meilleurs voeux pour l'avenir. 

Vous nous quittez en une époque difficile. L'Organisation s'est trouvée forcée de 
travailler ces quelques dernières années dans un contexte financier changeant et difficile, 
et de réagir, comme elle l'a fait d'ailleurs de façon magistrale, au nouveau problème 
mondial que pose le SIDA. Nous comptons bien que l'OMS conservera au cours des années qui 
viennent son rôle dynamique de pointe dans la lutte contre le SIDA, et nous continuerons à 
lui apporter notre ferme soutien. Il y aura sans aucun doute de nouveaux problèmes à 
affronter dans l'avenir, et votre successeur, Monsieur le Dr Mahler, n'aura donc pas la 
tâche facile. L'Assemblée a décidé de nommer le Dr Nakajima, du Japon, pour prendre votre 
succession. Il a une vaste expérience de fonctionnaire loyal de l'OMS et de Directeur du 
Bureau régional du Pacifique occidental auquel nous appartenons. Nous lui présentons nos 
chaleureuses félicitations et nous nous engageons à lui apporter tout notre appui et tous 
nos encouragements pour l'aider à exécuter la tâche qui l'attend. 

La Nouvelle - Zélande souscrit pleinement au principe des soins de santé primaires, 
adopté par l'OMS comme point de départ de la santé pour tous. J'ai le plaisir d'informer 
cette AssemЫée que nous réalisons en ce moment une réforme de notre service de santé qui 
doit conduire à la création d'un service rationnel, complet et intégré, solidement fondé sur 

les soins de santé primaires. 
La réforme consiste à amalgamer les services à base hospitalière des conseils des 

hôpitaux avec les services de santé publique pour constituer des conseils régionaux de la 
santé, qui assureront des soins de santé publique véritablement complets. Il existe déjà 
quatre de ces conseils et la transition devrait être achevée à la fin de 1989. Les conseils 
régionaux de la santé sont non seulement chargés de gérer les ressources du secteur public 
et de répondre de l'emploi de ces ressources, mais également de coordonner les activités du 
secteur privé et du secteur bénévole avec celles du secteur public. Le Ministère national de 
la Santé formulera les orientations politiques et prêtera son concours à la gestion, mais 
les conseils régionaux de la santé, élus sur le plan local, jouiront d'une grande liberté 
pour gérer leurs propres services dans leurs régions. Cela permettra à chaque région de se 
doter du service de santé qui répondra le mieux à ses besoins. Il est pourtant admis que les 

réformes de structure ne suffisent pas à elles seules pour assurer la réorientation des 
ressources du secteur hospitalier vers le secteur des soins de santé communautaires. Trois 

autres conditions s'imposent : gestion énergique et compétente, développement du personnel 
et participation des communautés à la prise des décisions. 
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En raison du relâchement de l'emprise des autorités centrales sur l'utilisation des 
ressources, il faudra constituer un cadre d'experts en gestion générale sur le plan local 
comme sur le plan national. Le Département de la Santé a élaboré A cet effet un programme de 
perfectionnement des cadres de haut niveau, qui prouve de façon tangible combien nous 
reconnaissons l'importance du "leadership" pour instaurer la santé pour tous. 

Il nous faut aussi déployer les agents de santé qui conviennent lA où il le faut et en 
temps opportun. C'est pourquoi le Département de la Santé a constitué un groupe national de 

développement des personnels qui comporte des experts de la planification, de la formation 
et de la gestion. 

La participation des communautés aux décisions prend la forme de l'élection, par la 
population, des membres des conseils des hôpitaux et des conseils régionaux de la santé. De 
plus, il est prévu de constituer des comités de communauté qui agiront dans les communautés 
en qualité d'observateurs pour le compte des conseils et qui porteront A leur attention les 
préoccupations locales. Cette forme de développement communautaire revêt une efficacité 
particulière lorsqu'il s'agit d'encourager les initiatives de santé dans la population 
maorie indigène de Nouvelle -Zélande. Nous avons également formé des agents de santé commu- 
nautaires dans le dessein de faire en sorte qu'un personnel soignant maori soit en contact 
avec une clientèle maorie, ce qui doit permettre de donner corps A une conception maorie de 
la santé. La formule de développement communautaire des soins de santé a guidé nos efforts 
nationaux de lutte contre la propagation du SIDA. Nous mettons fortement l'accent sur une 
éducation de la population qui corresponde A sa culture, ainsi que sur des initiatives A 
base communautaire telles que le programme national d'échange d'aiguilles et de seringues à 

l'intention des utilisateurs de drogue par voie intraveineuse. 
Je voudrais mentionner également la campagne contre le tabac, qui a constitué la base 

des initiatives sanitaires prises en Nouvelle - Zélande pour célébrer le quarantième anniver- 
saire de l'OMS et qui répond A un souci toujours plus important de l'Organisation. Cette 
campagne, qui doit s'étaler sur une année, a tout d'abord pris la forme d'une campagne 
nationale de publicité pour la Journée mondiale de la Santé en tant que journée sans tabac. 
A cette campagne font maintenant suite des actions régionales qui répondent aux préoccupa- 
tions locales. Nous nous adressons en particulier aux enfants et aux adolescents, dans le 

dessein d'encourager la naissance d'une génération de non -fumeurs. Une loi votée au début 
d'avril interdit la vente de cigarettes aux moins de seize ans. Les fabricants de tabac sont 
également tenus d'apposer sur les paquets de cigarettes et de tabac, comme de faire figurer 
dans leur publicité de presse, des avertissements bien lisibles et libellés en termes impé- 

ratifs. Cette publicité doit se conformer aux règles prescrites par le Département de la 

Santé. L'usage du tabac est totalement interdit dans ses locaux et un certain nombre d'admi- 
nistrations (publiques ou privées) commencent A suivre son exemple. 

La Nouvelle - Zélande attache un grand prix A sa collaboration avec l'OMS et aux réalisa- 
tions de cette Organisation. Nous considérons que l'OMS a remporté tant de succès en raison 
en partie de sa très haute compétence technique et de sa relative liberté d'action face A 
des influences extérieures qui devraient A plus juste titre s'exercer dans d'autres orga- 
nismes du système des Nations Unies, et en particulier, dans leurs organes politiques. L'OMS 
peut se sentir fière des résultats qu'elle a obtenus en quarante ans, et la Nouvelle - Zélande 
souhaite qu'elle continue d'aller de l'avant. Pour cela, l'OMS devra résister encore à 
l'intrusion de la politique dans son domaine. La Nouvelle -Zélande s'inquiète de la tendance 
croissante A soulever devant notre Assemb ée des problèmes de politique internationale 
controversés et difficiles A résoudre et qui, en eux- mêmes, n'ont pas grand -chose ou rien A 
voir avec la santé. Nous voulons que rien ne vienne nuire A l'efficacité de notre Organisa- 
tion, ni A sa capacité d'affronter les vastes problèmes de santé qui se posent encore dans 
le monde. Si l'OMS veut atteindre ses objectifs dans notre intérêt A tous, il lui faut 
employer en priorité ses ressources et ses compétences A la solution de ces proЫèmes. 

J'aimerais conclure en affirmant notre adhésion A un concept global de la santé. Les 
Maoris y distinguent quatre dimensions qu'ils expriment de la façon suivante : Te taha 
Wairua (le spirituel), Te taha Hinengaro (le mental), Te taha Whanau (la famille), 
enfin, Te taha Tinana (le bien -être physique). Les Maoris ont également une philosophie de 
l'humanité : He aha te mea nui, te ao Maku et ki atu - He tangata, he tangata, he tangata. 
(Si on me demandait quelle est la chose la plus importante au monde, je répondrais : c'est 
lui, lui et lui, c'est -A -dire tout un chacun.) Na reira e te iwi, tena koutou, tena koutou, 
tena koutou katoa. 
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Le PRESIDENT : 

Grand merci, Madame, surtout pour le rappel que vous avez fait du rôle que doit jouer 
l'Assemb ée mondiale de la Santé. J'invite le délégué du Botswana A venir A la tribune et je 

donne la parole au délégué de l'Albanie. 

Le Dr KAMBERI (Albanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, les douze mois qui 
se sont écoulés depuis la réunion de la Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé 
témoignent que les problèmes politiques, économiques et sociaux, comme leurs conséquences 
pour tous les peuples, sont loin de s'être atténués. Bien au contraire, les points chauds du 
globe et les conflits locaux portent, dans le monde entier, témoignage des pressions, inter- 

ventions et incitations des superpuissances. La crise économique et financière générale de 
notre temps se manifeste sous des formes diverses et entraîne directement un accroissement 
de la pauvreté et une réduction du niveau de vie de centaines de millions de personnes. On 
peut comprendre que, dans cette conjoncture économique difficile, les problèmes de santé se 

compliquent encore et trouvent plus difficilement leur solution. Nul ne saurait nier que les 
problèmes de santé les plus sérieux se posent davantage dans les pays en développement, où 
les effets de la crise ont été et restent énormes. Et l'ironie de tout cela, c'est que, A 

une époque où les programmes sociaux nationaux ne connaissent que des compressions, même 
dans les pays industriels développés, la course aux armements sous toutes ses formes se 
poursuit A une cadence sans précédent, A coup de centaines de millions de dollars. 

La poursuite des essais nucléaires, au mépris des objections résolues de tous les 
peuples, modifie ou détruit les systèmes écologiques comme la santé des êtres humains. Il 

est compréhensible que cet état de choses ne fasse qu'ajouter aux proЫèmes qui rendent 
actuellement difficile pour l'Organisation mondiale de la Santé la réalisation de l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En 1987, la République populaire socialiste d'Albanie a continué A s'efforcer 
d'atteindre les objectifs économiques, sociaux et de santé publique qu'elle s'était fixés. 
Pour nous acquitter de la tâche de protéger et d'améliorer la santé publique que nous a 
confiée notre Gouvernement, nous nous attachons surtout actuellement A accroitre la quantité 
et la qualité des soins dispensés dans les hôpitaux et les établissements non hospitaliers, 
ainsi qu'A former constamment un personnel médical qualifié. Nous avons élaboré pour cela un 
programme de travail concret qui comporte des actions A court terme et des actions A long 
terme. Ce programme a pour but de consolider encore, en lui donnant la priorité, le système 
de soins de santé primaires, moyennant une augmentation de l'effectif des médecins, dans les 
zones rurales notamment, ainsi que de celui des pédiatres et obstétriciens appelés A exercer 
dans ces zones, et en renforçant encore le service d'hygiène et d'épidémiologie, de même que 
l'action des dispensaires pour la lutte contre certaines des principales maladies, par 
exemple les cardiopathies, les maladies endocriniennes, les malformations du squelette, les 
tumeurs, les maladies infectieuses et les maladies professionnelles. 

Nous veillons particulièrement au rétablissement physique et psychiatrique des patients 
et nous assurons le suivi des victimes de maladies chroniques. Afin de mieux préserver et 
protéger notre environnement, le Gouvernement a pris une décision spéciale qui impose des 
règlements plus stricts aux nouveaux chantiers de construction, notamment A ceux qui 
risquent de provoquer une pollution. 

Nous insistons davantage sur les connaissances et l'éducation sanitaires de la popula- 
tion, afin de lui faire comprendre comment protéger et améliorer sa santé. Pour cela, des 
organismes spécialisés, par exemple le réseau d'unités d'éducation et de propagande 
sanitaires, ainsi que les médias, mènent une vaste campagne qui porte essentiellement sur 
les problèmes principaux, tels que la sensibilisation aux facteurs de risque de maladies 
cardio- vasculaires et de cancers et la lutte contre ces facteurs. Actuellement, la propa- 
gande sanitaire est largement axée sur la lutte contre le tabagisme et l'adoption de modes 
de vie sains. 

L'approvisionnement de toutes les zones rurales en eau de boisson saine revêt une 
importance particulière parmi les mesures envisagées pour améliorer l'hygiène. Comme plus du 
quart d'un réseau de canalisations d'eau a été construit en 1987, i1 est certain que 
l'objectif sera atteint avec succès, comme prévu, en 1990. 



DIXIEME SEANCE PLENIERE 249 

Afin de mieux étayer le réseau de services de soins de santé primaires, les autorités 
ont confié des missions particulières aux services spécialisés de santé publique dans le 
dessein d'assurer l'intégration fonctionnelle des deux systèmes. Cela implique que les 
hôpitaux, qui sont des lieux de réflexion scientifique et professionnelle avancée, ne 
doivent pas se borner à traiter les patients hospitalisés, mais doivent étendre leur action 
й l'extérieur dans les zones de leur ressort. Ils se sont vu confier la charge d'assurer 
l'encadrement scientifique et professionnel de l'action de santé globale dans les zones ou 
les spécialités de leur ressort, ainsi que la formation continue de tout le personnel 
médical. Cela garantit l'amélioration de la qualité des soins de santé primaires et allège 
les charges excessives qui pourraient peser sur les hôpitaux. 

La propagation rapide du SIDA, constatée ces dernières années dans différents pays, a 

retenu notre attention. Les dépistages que nous avons réalisés ne nous ont amenés й déceler 
aucun cas de cette maladie, mais nous veillerons constamment й l'empêcher de s'insinuer dans 
notre pays. C'est pourquoi, en collaboration avec le Bureau régional OMS de l'Europe, nous 
avons pris des mesures en vue de constituer l'équipe complexe de spécialistes qui nous sera 
nécessaire et de nous doter des matériels indispensables й un contrôle systématique qui nous 
permettra de dépister suffisamment tôt les cas éventuels de SIDA et de prendre immédiatement 
les dispositions qui s'imposent pour en empêcher la propagation. 

Le développement de la coopération entre mon pays et le Bureau régional OMS de 
l'Europe, qui s'est produit l'an dernier, laisse augurer que cette coopération s'approfon- 
dira et se révélera plus fructueuse encore dans l'avenir. 

Nous célébrons actuellement le quarantième anniversaire de l'OMS. L'Albanie, qui est 
l'un de ses premiers Etats Membres, a toujours vivement apprécié le but hautement humani- 
taire de l'Organisation et les efforts qu'elle déploie pour l'atteindre. A l'occasion de cet 
événement, nous avons organisé, dans notre pays, certaines activités commémoratives, et 
notamment une réunion solennelle й la Faculté de Médecine de l'Université Enver Hoxha de 
Tirana, réunion й laquelle ont participé des fonctionnaires, des agents de santé et de 
hautes personnalités du monde médical albanais. Nous avons également émis une série de 
timbres -poste consacrés й cet anniversaire. 

Le Gouvernement albanais s'engage й s'efforcer sans relйche, conformément й sa poli- 
tique d'amélioration permanente de l'état de santé de sa population, politique qui répond 
aux buts de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, d'accroitre la 
quantité et la qualité des soins dispensés й sa population. Il fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour apporter sa contribution au succès de l'action de l'Organisation. 

M. MOTHIBAMELE (Botswana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter notre Président de son élection 
aux plus hautes fonctions de cette auguste Assemb ée et l'assurer du soutien de ma déléga- 
tion. Je suis persuadé, Monsieur le Président, que vous dirigerez les débats de l'Assemblée 
avec une grande efficacité et une grande équité. Je félicite également tous les membres de 
votre bureau, ainsi que le Dr Nakajima pour son élection et sa nomination au poste de 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Je lui souhaite tout le succès 
possible й la tête de cette auguste institution. 

L'année 1988 revêt un caractère particulier й bien des égards. D'une part, elle marque 
le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma- 
Ata. C'est également l'année où prend sa retraite le Dr Mahler, notre Directeur général, 
dont la vision des choses et le dévouement ont conduit й axer la philosophie et l'action de 
l'OMS sur les soins de santé primaires. 

Mon pays estime que les hommes et les femmes qui, il y a quarante ans, se sont réunis 
pour fonder l'Organisation mondiale de la Santé, ont fait preuve d'une grande imagination 
créatrice. La contribution que l'Organisation a apportée й la santé de tous les peuples est 
énorme, comme le prouve l'efficacité de la lutte contre de nombreuses maladies, et plus 
particulièrement encore l'éradication de la variole. L'OMS continue aujourd'hui й fournir й 
ses Etats Membres une aide et des orientations des plus nécessaires en ce qui concerne, par 

exemple, la formulation des politiques sanitaires, la prestation des soins et l'appui 
technique et matériel aux programmes visant й résoudre tel ou tel problème de santé. 
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La Déclaration d'Alma -Ata a marqué le début d'une grande ère dans l'histoire des soins 
de santé. Il est difficile d'imaginer comment tous les Etats Membres ont pu s'entendre à la 
quasi -unanimité sur les stratégies propres à améliorer l'état de santé de tous les peuples, 

malgré l'énorme diversité de leurs contextes sociaux, culturels, économiques et géogra- 
phiques. Mais le résultat est là, et témoigne largement du pouvoir effectif de mobilisation 
que possède l'Organisation mondiale de la Santé. 

Mon pays, le Botswana, est fier d'avoir été associé avec l'OMS et les autres Etats 

Membres à l'élaboration de la stratégie des soins de santé primaires et à l'adoption de 
l'objectif de la santé pour tous. Nous continuons à penser que le seul moyen d'apporter la 
santé à tous consiste à fonder notre système de santé sur les soins de santé primaires. 

C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire, au prix de quelques échecs et avec un 
certain succès. Nous avons pu ainsi faire adopter le principe des soins de santé primaires 

par la plupart de nos personnels de santé, par nos dirigeants politiques, par nos fonction- 

naires, et même par notre population en général. Tout le monde, dans mon pays, a souscrit à 
cet objectif social qu'est la santé pour tous et qui fait l'objet d'un large débat dans 
différentes instances. 

Pourtant, nous constatons qu'il faut faire davantage pour amener les gens, et notamment 
certaines catégories de cadres, à mettre la stratégie des soins de santé primaires en pra- 
tique et à ne pas se contenter d'y souscrire en théorie. Nous avons constaté que certains 
acceptent le concept de soins de santé primaires sans en accepter les implications, voire 
sans vraiment le comprendre, notamment en ce qui concerne l'équité et la nouvelle réparti- 
tion des ressources sanitaires en faveur des groupes à haut risque et des sous -desservis. Il 

est bien entendu, dans mon pays, que tout laxisme pourrait en réalité ruiner tous les 
progrès substantiels déjà réalisés. 

Je ne voudrais pas lasser mes collègues ici présents en leur assénant des chiffres pour 
décrire les réalisations que nous avons pu obtenir depuis le début des années 70, lorsque 

nous avons décidé de nous concentrer sur les services de santé de base, puis plus tard, sur 

les soins de santé primaires. Ces chiffres figurent dans les rapports soumis à l'OMS, y 

compris dans le rapport commun d'évaluation qui va être débattu en 1989. Néanmoins, nous 
pouvons affirmer sans conteste que, grâce au soutien technique et matériel de l'OMS, nous 
avons sensiblement étendu nos programmes depuis quinze ans. A l'exception de quelques 
petites communautés très écartées, la population du Botswana peut bénéficier de soins de 
santé modernes. Nous estimons qu'environ 85 à 90 % de cette population ont facilement accès 
à ces soins, puisqu'ils vivent en moyenne à moins de 15 km d'un établissement de santé. 

Nous avons cependant besoin du soutien continu de l'OMS pour trouver et mettre en 
oeuvre les moyens de fournir des soins aux habitants de nos localités écartées. Certaines 
d'entre elles se trouvent dans des zones relativement sous - développées et très éloignées des 
zones plus avancées, manquent de voies carrossables en toute saison, et n'abritent qu'une 
population peu nombreuse. Nous étudions actuellement des stratégies de prestation de soins 
qui permettront d'atteindre plus efficacement ces populations. 

On se rappellera qu'à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 1986, mon 
Gouvernement a approuvé la résolution sur le développement des systèmes de santé de dis- 
trict, et considéré que l'OMS devait y consacrer une attention particulière. Je suis heureux 
de constater que l'OMS a énormément soutenu les efforts que nous avons faits pour renforcer 
l'encadrement des services de santé de district et pour y instaurer le système du travail en 
équipe. Je mentionnerai particulièrement à cet égard les interventions de la Division OMS du 
Renforcement des Services de Santé et le projet O1S /DANIDA.1 Nous resserrons également 
nos contacts avec le Bureau régional de l'Afrique et avec le Bureau sous - régional de Déve- 
loppement sanitaire, afin d'intensifier la formation de nos équipes de santé de district. 

Les concepts de district et de décentralisation remontent pratiquement aux origines du 
pays, et en tout cas à l'ère coloniale, de sorte que notre action se concentre surtout sur 
la gestion, et non sur le principe. Nous avons pleinement conscience du rôle capital que 
peuvent jouer les services de santé de district dans l'ensemble du système de soins de santé 
primaires. 

Je tiens à assurer à cette honorable Assemblée que mon pays a profité du quarantième 
anniversaire de 1'OMS pour donner une impulsion encore plus grande à l'effort de santé pour 
tous. J'ai moi -même pris la parole devant le Parlement et je me suis adressé й la nation par 
la voix des ondes. J'ai également assisté à plusieurs manifestations, notamment sportives et 

1 Agence danoise pour le Développement international. 
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théâtrales, organisées dans la capitale de mon pays pour célébrer l'anniversaire. Chaque 
district a mis sur pied son propre programme d'activités et de nombreux villages ont égale- 
ment célébré cette occasion de façons diverses. Le 7 avril notamment a été une journée sans 

tabac réussie. Ma délégation est heureuse aussi de pouvoir participer à la célébration, ici 

à Genève, du quarantième anniversaire de l'OMS et du dixième anniversaire de la Déclaration 
d'Alma -Ata. 

Pour conclure, j'assurerai le Directeur général sortant et son successeur de notre 
volonté de poursuivre la coopération fructueuse qui s'est établie entre l'OMS et le 

Botswana. Ma délégation connaît les graves problèmes financiers dont souffre l'Organisation, 
mais elle est persuadée que la qualité de son action et celle des résultats qu'elle a 
obtenus dans le domaine de la santé lui serviront de bonnes références aux yeux de ceux qui 
sont en mesure de contribuer davantage à la réalisation de ses programmes. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Dr Mahler, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, nous célébrons ensemble depuis quatre jours et avec grand plaisir le quarantième 
anniversaire de l'OMS; aujourd'hui même, nous allons nous réunir à nouveau pour célébrer le 
dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. 

L'adoption de cette Déclaration, il y a dix ans, a constitué l'un des points culminants 
du mouvement en faveur de la santé pour tous, lancé en 1977 par l'Organisation mondiale de 
la Santé. La Déclaration, qui a fait reconnaître que la santé constituait un objectif social 
fondamental, a imprimé une nouvelle orientation aux politiques de santé en mettant l'accent 
sur l'engagement des populations, sur la coopération entre secteurs de la société et sur les 
soins de santé primaires. 

L'esprit d'Alma -Ata a soufflé de nouveau à Ottawa (Canada) en 1986, lors de l'adoption 
de la Charte pour la promotion de la santé. Les honorables délégués se rappelleront que 
cette Charte définit cinq domaines d'action : établir une politique publique saine, créer 
des milieux favorables, développer les aptitudes personnelles, renforcer l'action communau- 
taire, et réorienter les services de santé. 

Par une sorte de coïncidence remarquable, l'année 1988 revêt également une grande 
importance pour l'Australie, puisque celle -ci célèbre le bicentenaire de la première 
implantation européenne sur la Terra Australis, implantation qui a fini par déboucher sur 
un nouvel Etat -nation. C'est donc avec un énorme plaisir que l'Australie et l'OMS ont pu 
célébrer conjointement leurs anniversaires en accueillant ensemble en avril de cette année, 
à Adélaïde, une deuxième Conférence internationale pour la promotion de la santé qui avait 
pour thème le premier de ceux énoncés dans la Charte d'Ottawa, c'est -à -dire une politique 
publique saine. 

La Conférence d'Adélaïde a poussé plus loin dans la direction définie à Alma -Ata et à 
Ottawa, en partant des principes qui y avaient été énoncés. Deux cent vingt participants, 
venus de quarante -deux pays, se sont fait part de la façon dont ils étaient parvenus à 

formuler et mettre en oeuvre des politiques publiques saines. Les délégués à la présente 
Assemb ée recevront le rapport détaillé de la Conférence, qui expose des stratégies 
d'action, et j'espère que la plupart en profiteront pour assister à la projection des deux 
enregistrements vidéo proposés au deuxième étage du bâtiment de l'Assemblée, enregistrements 
que je puis certainement vous recommander de voir. 

La Conférence a désigné quatre priorités immédiates des politiques publiques saines : 

la promotion de la santé des femmes, l'alimentation et la nutrition, le tabac et l'alcool, 
enfin, la création de milieux favorables. 

Ce dernier point correspond évidemment à l'un des thèmes de la Charte d'Ottawa, et le 

Premier Ministre de la Norvège, Mme Brundtland, en a fait état de façon très complète plus 
tôt cette semaine, dans le discours qu'elle a prononcé devant notre Assemblée. J'ai été 
frappé, pendant la Conférence, par la vision claire que les délégués avaient de l'influence 
que des facteurs extérieurs aux systèmes de santé excerçent sur l'état de santé des popu- 
lations, vision qui les a amenés à reconnaître que tous les départements gouvernementaux 
avaient la charge de promouvoir la santé et de favoriser les soins de santé primaires. Il ne 

sera possible d'instaurer la santé pour tous que si toutes les décisions de politique des 
pouvoirs publics ont pour objectif essentiel de créer et préserver des conditions saines de 

vie et de travail. La Conférence d'Adélaïde nous a également rappelé que les inégalités face 

à la santé tiennent à des inégalités sociales. Nous nous trouvons donc devant une tâche 
difficile, mais qu'il nous faut cependant nous efforcer d'accomplir. 
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La contribution apportée par l'Australie à l'oeuvre de l'OMS, par le biais de la 

Conférence d'Adélaïde sur une politique publique saine, n'est qu'une des nombreuses initia- 
tives que mon pays a prises ces dernières années pour réorienter ses services de santé et 
renforcer son système de soins de santé primaires. Ces initiatives ont créé un climat qui a 

permis de remettre en vigueur l'assurance - maladie universelle, de réformer profondément 
l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé publique, de créer une commission 
pour la promotion de la santé, un institut australien de la santé, et une administration 
nationale de la médecine et de la sécurité du travail, d'exécuter une importante enquête sur 
l'orientation à donner à l'enseignement médical, enfin d'entreprendre l'élaboration d'un 
important rapport sur la santé pour tous. Cette évolution constructive des orientations 
administratives et des programmes de santé publique peut être imputée pour une part à la 
stabilité politique qui a régné en Australie ces dernières années. 

Le 7 avril, c'est -à -dire pour la Journée mondiale de la Santé, et à l'occasion de la 
Conférence d'Adélaïde, les autorités australiennes ont également présenté un important 
rapport intitulé "La santé pour tous les Australiens ". Ce rapport, qui est l'oeuvre 
conjointe de représentants des départements de la santé, fédéral, des Etats et des terri- 
toires, fixe les buts et les objectifs de la promotion de la santé et de la prévention des 
maladies. L'un de ses principaux points forts est qu'il propose des moyens d'atteindre les 
objectifs retenus. C'est là un document auquel les pouvoirs publics peuvent donner une suite 
concrète. On peut également l'utiliser à très bon escient à des fins d'épidémiologie pra- 
tique, dans le dessein d'orienter les priorités d'action avec chiffres à l'appui. Le rapport 
recommande principalement la création d'un comité national de la santé pour tous, où 
seraient représentés tous les départements gouvernementaux, et qui constituera un des noyaux 
de l'infrastructure coordonnée et intégrée à mettre en place pour améliorer l'état de santé 
de tous les Australiens; l'exécution d'un nouveau programme national d'amélioration de 

l'état de santé, financé à la fois par le Commonwealth d'Australie et par les Etats qui le 
composent; l'exécution d'une étude de la contribution que peuvent apporter les incitations 
financières et la fiscalité sur le choix de comportements sains (le rapport contient des 
recommandations concernant à la fois les incitations et la fiscalité, notamment la fiscalité 
sur le tabac); et l'exécution d'une étude des soins de santé primaires en Australie et de la 
façon de construire un système de soins de santé primaires qui replace la santé dans un 
contexte économique et social, étant entendu que l'Australie dispose déjà d'un système 
fondamental de soins de santé primaires, mais que celui -ci est considéré par beaucoup comme 
trop axé sur la maladie et pas assez sur l'amélioration de l'état de santé. Les Ministres 
australiens de la santé ont recommandé, dans ce rapport, de s'employer à élaborer une 
politique nationale des soins de santé primaires. 

J'aimerais maintenant dire quelques mots de deux autres initiatives prises dans ce même 
domaine. De nombreux pays sont parvenus ces dernières années à amener leur population à par- 
ticiper à la planification et au développement sanitaires. Les femmes ont joué là un rбle 
des plus efficaces, lorsqu'il s'est agi d'identifier les lacunes des services de santé et de 
montrer comment la participation des populations peut contribuer au changement. L'an der- 
nier, le Gouvernement australien a publié, à la suite de consultations approfondies, un 
ordre du jour national à l'intention des femmes et, en réaction aux problèmes de santé évo- 
qués dans cet ordre du jour, les groupements féminins, les organisations de santé et les 
autres parties intéressées par la santé des femmes dans la communauté ont élaboré, en colla- 
boration avec les autorités des Etats et des territoires, une politique nationale de la 

santé des femmes. 
Les Australiens prennent également en compte les vues de leurs aborigènes. Nous avons 

enfin reconnu que l'état de santé des populations qui vivaient sur le continent australien 
longtemps avant l'implantation européenne n'avait pas évolué de pair avec celui des nouveaux 
venus. Les disparités sont importantes, et leur réduction constitue une tâche énorme. C'est 
pourquoi, les Ministres fédéral et des Etats chargés de la santé et des affaires indigènes 
ont tenu, en décembre dernier, une réunion historique. Ils sont convenus qu'il leur fallait 
d'urgence élaborer une stratégie nationale de la santé des populations aborigènes, définir 
des objectifs à court terme et à long terme en la matière, et se réunir régulièrement, à 

l'échelon ministériel, pour faire le point de l'état d'avancement des mesures prises. La 
nécessité d'une action, plutôt que de belles paroles, a été pleinement reconnue, et les 

autorités ont déjà entrepris de travailler à la réalisation des objectifs qu'il faudra 
atteindre en février 1989. Les défis qui se posent aux niveaux intersectoriel et structurel 
du fait des profondes inégalités dont souffrent les aborigènes sur le plan de la santé et 
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sur celui de la situation socio- économique sont immenses. Nous n'aurions pu choisir un 
problème plus difficile à résoudre comme pierre de touche de l'aptitude A mettre en oeuvre 
une politique publique saine en Australie. 

Je voudrais maintenant mentionner, sans trop m'étendre, une autre action commune et 

importante de l'OMS et des autorités australiennes, qui a précédé de peu la Conférence 
d'Adélaïde. Il s'agit de la réunion d'un groupe d'experts venus de quatorze pays et repré- 
sentant toutes les Régions de l'OMS, qui ont collaboré pour produire un important document 
directif relatif à l'abus des drogues et à la formulation de politiques et stratégies de 
lutte contre cet abus. Le groupe, qui a examiné attentivement les méthodes utilisées dans la 
campagne nationale australienne de lutte contre l'abus des drogues, a énergiquement préco- 
nisé l'adoption de cette formule pour résoudre les problèmes de santé posés par toutes les 
drogues, y compris l'alcool et le tabac. Il a considéré qu'il s'agissait là d'une condition 
indispensable pour réaliser, sur le plan national, des campagnes efficaces. Le groupe OMS 
d'experts a élaboré une déclaration unanime, baptisée "Pour des politiques publiques saines 
concernant l'alcool et d'autres drogues ", et l'OMS publiera dans le courant de l'année son 
rapport, y compris la déclaration en question et un bref résumé de la stratégie appliquée 
dans mon pays pour combattre l'abus de l'alcool et des drogues. 

Enfin, je voudrais signaler que le Gouvernement australien continue à s'inquiéter de la 

situation financière de l'OMS. Le taux de recouvrement des contributions à la fin de 
l'exercice 1986 -1987 était de 88,4 X, contre 94,4 % pour l'exercice précédent. Nous avons 
remarqué également que les arriérés de contributions dépassaient US $33 millions au 
30 avril 1988. Cela signifie que les Membres qui ont entièrement acquitté leur contribution 
subventionnent la défaillance des autres. Nous demandons instamment A tous les pays de 
régler intégralement leurs contributions, y compris les arriérés, de façon que l'OMS puisse 
exécuter son programme et faire en sorte d'atteindre, pour l'an 2000 et au -delà, l'objectif 
auquel notre estimé Directeur général sortant, le Dr Mahler, et nous tous également, sommes 
tant attachés. 

M. TAITT (Barbade) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, ma délégation tient A vous féliciter à son tour, de même que les 
Vice -Présidents, de votre élection aux plus hautes fonctions de cette Quarante et Unième 
Assemb ée mondiale de la Santé. Le Gouvernement et le peuple de la Barbade apprécient au 
plus haut point le grand honneur que la communauté sanitaire internationale a fait à notre 
pays en invitant aimablement Dame Nita Barrow à présider les discussions techniques. 

La célébration du quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé nous 
donne l'occasion de revenir en pensée sur l'oeuvre accomplie par l'OMS au cours des quatre 
dernières décennies. Au moment de la création de l'Organisation, les services de santé 
publique de la Barbade restaient très rudimentaires. Les maladies de la première enfance et 
les maladies infectieuses contribuaient dans les plus fortes proportions à la mortalité. 
Notre taux de mortalité s'élevait à 15,49 pour 1000, la mortalité maternelle se chiffrait à 
1,65 pour 1000 et la mortalité infantile à 148 pour 1000 naissances vivantes. On commençait 
seulement A se demander si les mesures préventives allaient jouer un rôle majeur dans la 
réduction des pertes humaines et à débattre de l'urgence de la mise en place d'un service 
efficace de santé publique. En fait, jusqu'à la fin de 1948, les lois qui devaient par la 
suite permettre de développer nos services de santé publique restaient encore à voter. 
Depuis lors, et après l'instauration du suffrage universel des adultes en 1951, les gouver- 
nements successifs de la Barbade ont adopté une approche éclairée des soins de santé et 
entrepris de réaliser un certain nombre de programmes qui avaient pour but d'améliorer 
l'état de santé de nos concitoyens. Notre premier centre de santé a ouvert ses portes en 
1953, inaugurant un service dans le cadre duquel nos inspecteurs et infirmiers(ères) de 

santé publique ont combattu pour améliorer le niveau d'hygiène et assurer des soins 
meilleurs, notamment aux mères et aux enfants. L'un des principaux objectifs que nous nous 
étions fixés était d'étendre ces prestations à l'ensemble de la population. 

Le Gouvernement de la Barbade a cherché A équilibrer le développement des services de 
santé du pays. C'est ainsi qu'au début des années 60, i1 a entrepris d'améliorer le trai- 

tement des maladies en phase aiguë. Le principal hôpital général a été remplacé par un 
établissement moderne qui offrait des prestations plus étendues. Depuis lors, l'Université 
des Indes occidentales utilise l'hôpital Reine Elizabeth comme hôpital d'enseignement. A la 
fin des années 60, le Gouvernement a entrepris d'exécuter un programme d'amélioration des 
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équipements des hôpitaux de district qui assurent surtout des soins aux malades chroniques. 
Cette action a été intensifiée depuis 1987 avec la mise en chantier d'un projet qui fera 
également de ces établissements des hôpitaux gériatriques modernes. 

Le Gouvernement a réalisé, en 1978, une étude des services de soins de santé primaires 
et, après en avoir analysé les résultats, il s'est engagé à décentraliser davantage le 
système de soins. Une gamme complète de prestations sanitaires est maintenant assurée par un 
certain nombre de polycliniques stratégiquement implantées dans l'ensemble du pays. Le pro- 
gramme a pour but de fournir des soins à chaque famille dans son intégralité. Parmi les 
prestations offertes figurent les soins spécialisés de santé maternelle et infantile, les 
prestations de généralistes, l'éducation concernant la planification et la vie familiales, 
le traitement des maladies d'origine nutritionnelle, les soins infirmiers communautaires et 

la protection de la salubrité de l'environnement. Les autorités ont créé un service national 
des médicaments qui a pour vocation de proposer des produits pharmaceutiques au prix le plus 
bas possible. Les enfants de moins de 16 ans, les personnes de plus de 65 ans et les malades 
chroniques bénéficient de la gratuité des médicaments. 

Nous avons il y a peu créé, dans les polycliniques, des services communautaires de 

santé mentale. Nous pensons atteindre, par cette approche intégrée et avec le soutien actif 
de la communauté, l'objectif de la santé pour tous. L'amélioration sensible que nos services 
de santé ont connue depuis quarante ans a permis de réduire dans des proportions spectacu- 
laires l'incidence des maladies infectieuses. C'est ainsi, par exemple, qu'aucune des six 
maladies visées par le programme élargi de vaccination n'a provoqué de décès au cours des 
vingt dernières années. La mortalité infantile est tombée de 148 pour 1000 naissances 
vivantes il y a quarante ans A 18,3 actuellement. L'espérance de vie s'est élevée A 70,2 ans 
pour les hommes et 75,2 ans pour les femmes. Les services d'assainissement se sont améliorés 
et 99 X des habitations disposent aujourd'hui de sanitaires. Tous les ménages ont accès A 
une eau potable et 92 X disposent de l'adduction d'eau A domicile. La morbidité dépend 
désormais moins des maladies transmissibles que des maladies non transmissibles, et les 
principales causes de décès et d'hospitalisation sont les maladies cardio -vasculaires et 
cérébrovasculaires, les cancers, le diabète et l'hypertension. 

Dans l'avenir, le Gouvernement de la Barbade va chercher A améliorer la qualité des 
prestations A tous les niveaux. Le programme élargi de vaccination sera étendu afin 
d'arriver A une couverture vaccinale totale des enfants de moins d'un an, les services 
d'hygiène de l'environnement vont être améliorés grâce A une plus grande insistance sur la 
sécurité des produits alimentaires, les programmes de nutrition et d'alimentation vont 
s'étendre, et les programmes visant A améliorer la santé maternelle et infantile vont se 
poursuivre. Nous allons renforcer encore les programmes de santé bucco-dentaire, en mettant 
davantage l'accent sur la prévention, et enfin nous allons développer notre programme de 
santé mentale dans la communauté. 

Le Gouvernement a entrepris l'exécution d'un programme qui a pour but d'améliorer les 
moyens de traitement des établissements secondaires et tertiaires. Nous reconnaissons 
cependant que l'amélioration des équipements ne garantira pas A elle seule la qualité des 
soins. C'est pourquoi nous nous efforçons de plus en plus de mobiliser au maximum la parti- 
cipation de la communauté et d'encourager les contributions personnelles A l'amélioration 
des soins. Nous donnons également une priorité A la mise en place d'un système plus 
dynamique et plus créatif de gestion, renforcé par un bon système d'information. 

Le Directeur général a relevé, dans son rapport, que la période biennale 1986 -1987 a 
été marquée dans le monde entier par un changement considérable de l'attitude et de 
l'opinion du public A l'égard de la pandémie causée par le virus de l'immunodéficience 
humaine, ainsi qu'en témoigne l'augmentation spectaculaire du nombre des cas de SIDA 
notifiés. La propagation de cette maladie va présenter de nouveaux défis A notre Organi- 
sation et A chacun de ses Etats Membres. Il nous faut nous efforcer tous de l'empêcher de 

freiner les progrès accomplis dans l'amélioration de l'état de santé des êtres humains. La 
Barbade s'est conformée aux orientations proposées par l'OMS pour lutter contre le SIDA et 
le prévenir, et ses autorités ont constitué un comité consultatif national qui a pour 
mission, notamment, de donner des conseils au sujet des mesures A prendre pour prévenir et 
endiguer la transmission du virus et pour réduire la morbidité et la mortalité dues au SIDA; 
de préparer et d'appliquer un plan national de prévention et de lutte; enfin d'examiner les 
problèmes de logement, de scolarisation et autres proЫèmes socio- économiques posés par la 
maladie. Celle -ci a des répercussions profondes sur nos services de santé et sur nos 

services sociaux, et mon Gouvernement a adopté pour politique de faire appel A plusieurs 
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disciplines pour formuler les programmes indispensables de prévention du SIDA et de lutte 

contre ce syndrome. 
Le Gouvernement et le peuple de la Barbade s'enorgueillissent quelque peu des succès 

que nous avons remportés ces quarante dernières années dans le domaine de la santé, mais 
nous reconnaissons sans difficulté que ces succès ne sont pas uniquement dus à nos seuls 

efforts. Il est difficile d'imaginer ce que la situation sanitaire dans le monde aurait été 
sans l'OMS. C'est pourquoi nous tenons à rendre particulièrement hommage aux Directeurs 
généraux qui se sont succédé au cours des années, et notamment au Dr Mahler, dont la contri- 
bution à l'oeuvre de l'Organisation a été, ces quinze dernières années, tout à fait excep- 
tionnelle. Ma délégation a le plaisir de s'associer aux félicitations adressées au 
Dr Nakajima pour son élection aux fonctions de Directeur général. Nous sommes certains que 
son expérience et son dévouement assureront la poursuite du travail de haute qualité de 
notre Organisation, et le Gouvernement comme le peuple de la Barbade espèrent que l'Organi- 
sation mondiale de la Santé va continuer à croître et à prospérer, considérant le rôle si 

important qu'elle joue dans la famille des Nations Unies. 

Le Dr EL AWAD (Soudan) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, distingués 
délégués, que la paix soit avec vous tous ! 

Monsieur le Président, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations à l'occa- 
sion de votre élection à la présidence de cette Assemblée mondiale de la Santé, et féliciter 
les Vice -Présidents ainsi que les Présidents des Commissions A et B de la confiance que leur 
témoigne cette honorable Assemblée. Je vous souhaite à tous bonheur et santé. Je voudrais 
également remercier le Président et les membres du Conseil exécutif de l'Organisation mon- 
diale de la Santé pour les efforts considérables qu'ils ont déployés dans la présentation 
des travaux des quatre -vingtième et quatre - vingt -unième sessions du Conseil. Je profite de 
cette occasion pour saluer le rôle capital joué par le Directeur général de l'Organisation 
au cours des quinze années qu'a duré son mandat, où il s'est distingué par un travail 
continu, constant et fructueux, une gestion habile, novatrice et constructive, ainsi qu'une 
profonde connaissance de tous les domaines d'activités sanitaires menées dans les diffé- 
rentes parties du monde. Nous regretterons tous dans le tiers monde le talent du Dr Mahler, 
qui s'est révélé un capitaine courageux, gouvernant son vaisseau à travers la tempête, vers 
des lieux sûrs. Cela dit, je suis convaincu que le Dr Mahler n'hésitera pas, si on le lui 

demande, à venir en aide à l'Organisation. Je lui souhaite bonheur et santé, une retraite 
riche d'activités et une vie longue et prospère. Je salue son successeur, le Dr Hiroshi 
Nakajima, et lui souhaite le plein succès et la patience face aux responsabilités et aux 
difficultés qui l'attendent. Je remercie également le Dr Hussein Gezairy, Directeur régional 
pour la Méditerranée orientale, de son dévouement et sa détermination à servir le mieux pos- 
sible les populations de la Région. Je salue enfin les efforts déployés par ses assistants 
au Bureau régional. 

Une évaluation précise et détaillée de l'application du concept de soins de santé 
primaires a été menée sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Santé et du 
Ministère de la Santé dans tout le nord du Soudan. Elle a donné lieu à des recommandations 
importantes relatives aux différentes composantes des soins de santé primaires ainsi qu'A la 

gestion du développement sanitaire national et au rôle des hôpitaux et de la communauté dans 
les soins de santé primaires. En résumé, l'évaluation a porté sur le développement général 
des services de santé dans un contexte socio- économique donné. 

Une recommandation importante relative au renforcement et au développement des soins de 
santé primaires au niveau des districts a été adoptée pour servir de base au développement 
complet des secteurs économique, social et sanitaire. Cela nous a conduits A modifier la 
stratégie qui sous -tend le développement des services de santé conformément A cette 
approche, en axant la mise en oeuvre de la stratégie sur les hôpitaux ruraux et en la 
fondant sur la coopération intersectorielle afin d'atteindre les objectifs désirés. Les 
différentes régions ont donc été divisées en districts sanitaires, chaque district étant 
pourvu d'un hôpital rural et de centres de santé qui lui sont rattachés; il existe au total 

175 districts sanitaires dans tout le pays. Le Ministère de la Santé a pris des mesures de 

grande envergure pour mettre en oeuvre cette politique et les stratégies qui l'accompagnent, 
la plus marquante étant la recommandation de la conférence des services ruraux visant A 

encourager des médecins A venir travailler dans des hôpitaux ruraux afin de contribuer au 

développement des services de soins de santé primaires dans les districts. En collaboration 
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avec l'OMS, le Ministère a choisi trois districts qui serviront de modèles aux autres 
lorsque l'expérience sera étendue à tout le Soudan. 

Le SIDA reste la principale source de préoccupation de tous les agents de santé; cette 
pandémie continue à se propager partout. Le Soudan est entouré par un certain nombre de pays 
où cette maladie est largement répandue, ce qui le met dans une position extrêmement vulné- 
rable. Un haut comité national sur le SIDA a été créé au Soudan en 1987. L'Organisation 
mondiale de la Santé a collaboré d'une manière on ne peut plus efficace avec ce comité à la 

préparation d'un plan national de lutte contre le SIDA et fournit à cette fin au Soudan un 
appui technique et financier considérable. Outre qu'il vise A soumettre les cas présumés à 
un examen régulier et le sang utilisé pour les transfusions au dépistage, le plan national 
accorde une importance particulière à l'éducation sanitaire et à la formation des agents de 

santé non seulement en ce qui concerne le diagnostic clinique ou autre, mais aussi en ce qui 
concerne les méthodes de traitement, l'éducation sanitaire des malades et de leur famille 
ainsi que celle du public afin d'informer l'opinion du danger que représente cette maladie 
et des moyens de la prévenir. Quant à la situation épidémiologique du SIDA, on a recensé 
jusqu'ici 13 sidéens dont 12 sont décédés, et 44 porteurs du virus, tous Soudanais sauf 
trois. Le Soudan est un pays qui subit de nombreuses influences culturelles et sociales, où 

les relations hétérosexuelles sont la norme et où, par conséquent, la transmission sexuelle 
de la maladie se fait, en général, entre personnes de sexe différent. 

Cela fait un an que le projet sanitaire du Nil Bleu, destiné à lutter contre les mala- 
dies transmises par l'eau et auquel ont contribué conjointement le Ministère de la Santé et 
l'OMS, est en cours. Il couvrira l'ensemble de la Gézireh et d'El -Manaagel pendant sa 
deuxième phase dont la durée prévue est de cinq ans. Jusqu'ici, 36 X des habitants de la 
Gézireh et d'El- Manaagel, soit environ deux millions de personnes, ont bénéficié de ce 
projet. 

Un des plus grands défis auquel nous sommes confrontés tandis que nous nous efforçons 
de développer les soins de santé primaires d'ici l'an 2000 est la réhabilitation de toutes 
les installations sanitaires, qui consiste à transformer les centres de soins de santé en 

centres ruraux et régionaux et à les doter du matériel nécessaire; cela exige des efforts 
considérables. Nous continuons également à exécuter le programme de vaccination contre les 

maladies infantiles, à développer les services de santé maternelle, à lutter contre les 

maladies diarrhéiques et nous poursuivons les programmes de surveillance nutritionnelle et 
d'éducation sanitaire. Bien que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai- 
nissement touche à sa fin, de nombreuses régions du pays manquent encore d'eau de boisson 
saine et de réseaux d'assainissement pour prévenir la propagation des maladies contagieuses. 
Ce qu'il faut, en fait, c'est intensifier les recherches scientifiques sur de nombreuses 
maladies endémiques, car le paludisme, la schistosomiase, la leishmaniose viscérale, 
l'onchocercose, la maladie du sommeil et la tuberculose frappent encore un grand nombre 
d'individus. Un autre grand défi qu'il nous faut relever est le financement de nos services 
de santé; actuellement, nous envisageons sérieusement un cofinancement par l'Etat et les 

citoyens, en collaboration avec des pays amis, pour atteindre nos objectifs. La sécheresse 
et la désertification qui menacent nos pays ont diminué, mais leurs effets persistent. Cela 
dit, nous sommes décidés à compter avant tout sur nous -mêmes pour surmonter ces difficultés 
et relever ces défis, tout à fait conscients cependant que l'ampleur de la crise économique 
que nous traversons, à laquelle viennent s'ajouter les conséquences de la sécheresse et de 
la désertification et l'afflux des réfugiés, sont plus que les ressources limitées de notre 
pays ne peuvent supporter, et que nous allons avoir besoin d'aide, une aide fondée sur les 

efforts concertés de toute la communauté internationale. 
La partie palestinienne des territoires arabes occupés est actuellement le théâtre d'un 

soulèvement courageux contre l'occupation israélienne, un soulèvement légitime que l'Etat 
raciste d'Israël réprime violemment afin de réduire au silence le peuple palestinien. La 

violence a atteint son paroxysme : des jeunes sont battus jusqu'à ce que leurs os se 

brisent; des Palestiniens sont déportés, massacrés ou enterrés vivants. L'insolence des 
Israéliens confine au terrorisme; les escadrons de la mort envoyés pour liquider ceux qui 
revendiquent leurs droits légitimes, et l'assassinat d'Abou Jihad par les forces israé- 

liennes témoignent on ne peut plus clairement de l'arrogance des Israéliens. 
Nous répétons ici, devant le monde entier, que la seule solution au problème palesti- 

nien est le retrait total et inconditionnel d'Israël de tous les territoires occupés, afin 

que le peuple palestinien puisse exercer ses droits inaliénables et créer un Etat indépen- 

dant dans sa patrie, dirigé par l'Organisation de Libération de la Palestine, son seul 

représentant légitime. Nous demandons, du haut de cette tribune, A l'Organisation mondiale 
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de la Santé de continuer à apporter son soutien aux habitants des territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine. 
Le racisme odieux du régime en Afrique du Sud se poursuit de la façon la plus horrible 

qui soit, sous forme d'occupation, de génocide, de terrorisme et de discrimination raciale 
contre les peuples d'Afrique du Sud et de Namibie. Nous souhaitons rendre hommage à la lutte 

que mène le peuple sud -africain, et demandons à l'Organisation mondiale de la Santé de 
continuer à fournir une assistance médico- sanitaire aux mouvements africains de libération 
qui représentent les peuples d'Afrique en lutte, et ce jusqu'à ce qu'ils recouvrent les 

droits et les terres dont ils ont été privés. 
Monsieur le Président, je vous adresse une fois encore toutes mes félicitations, et je 

vous remercie tous de votre attention. Que la paix soit avec vous tous ! 

Le Dr MAPURANGA (Organisation de l'Unité africaine) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs les Ministres de la Santé, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un 
grand honneur et un immense plaisir pour moi de représenter devant vous S. E. M. Idé Oumarou, 

Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Je me fais un plaisir de 
m'adresser à votre auguste-Assemblée et de dire, au nom de l'OUA, combien nous apprécions 
les efforts que déploie l'OMS au service de la santé des peuples africains et de leur bien - 
étre en général. Nous sommes très reconnaissants de l'attention que l'OMS prête au continent 
africain, sous la forme de programmes d'action concrets et d'une collaboration constante. Je 
voudrais, tout d'abord, faire état des relations de travail extrêmement cordiales et fruc- 
tueuses qui existent entre l'OMS et l'OUA, relations qui doivent beaucoup aux efforts inlas- 

sables du Directeur général sortant, le Dr Mahler, de ses collaborateurs et des membres du 
Conseil exécutif de l'OMS. L'Afrique tient à exprimer sa gratitude, sa satisfaction et sa 

profonde estime au Dr Mahler pour la contribution exceptionnelle qu'il a apportée à l'oeuvre 
de l'OMS en particulier et à la santé du monde en général. 

Lors de leur réunion, les Ministres de la Santé des pays de l'OUA ont fait le point des 
activités du Bureau de la Santé de notre Organisation, installé au Siège de l'OUA à 
Addis -Abeba, en Ethiopie. Ils ont mis en évidence les prestations cliniques, préventives et 
de promotion de la santé fournies par le Bureau aux fonctionnaires de l'OUA et aux personnes 
à leur charge, aux diplomates africains accrédités auprès du Gouvernement éthiopien et à 
leurs familles, aux délégués aux conférences de l'OUA tenues à Addis -Abeba, aux étudiants 
africains patronnés par l'OUA dans les écoles et universités éthiopiennes, enfin aux réfu- 
giés politiques en provenance d'Afrique du Sud et de Namibie. Parmi les actions préventives 
figurent la vaccination contre les maladies communes, assurée en particulier aux nourris- 
sons, aux enfants et aux femmes enceintes, la participation aux campagnes nationales de 

lutte contre les épidémies, et l'organisation de séminaires consacrés à l'éducation pour la 
santé, à l'intention principalement des personnels de l'OUA et de leurs familles, et où sont 
traités les problèmes de santé qui intéressent immédiatement la population, par exemple les 
six grandes maladies transmissibles de l'enfance ou le SIDA. 

Le Bureau de la Santé de l'OUA était représenté aux réunions que le Comité régional de 
l'Afrique et le Comité régional de la Méditerranée orientale ont tenues, respectivement, à 

Bamako et à Bagdad en septembre et octobre 1987. A sa trente - septième session, tenue à 
Bamako en septembre 1987, le Comité régional OMS de l'Afrique a adopté une résolution 
concernant la coopération en Afrique entre l'OMS et l'OUA. Il a invité instamment le 

Directeur régional pour l'Afrique à collaborer étroitement avec le Secrétariat général de 
l'OUA et l'a prié de faire rapport aux futures sessions du Comité régional sur les progrès 
réalisés dans l'exécution des programmes de collaboration. La deuxième Conférence des 
ministres africains de la santé, organisée par l'OUA au Caire en avril 1987, a inclus dans 
ses recommandations et résolutions une invitation similaire, qu'a ensuite approuvée le 

Conseil des ministres de l'OUA et que l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de 
l'OUA a adoptée; l'OMS était inví�ée à poursuivre, à tous les niveaux, que ce soit au Siège 
à Genève, au Bureau régional de l'Afrique à Brazzaville, ou au Bureau régional de la 
Méditerranée orientale à Alexandrie, sa collaboration étroite avec notre organisation 
africaine. 

Le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique a récemment proposé au Secrétaire général 
de l'OUA que les deux organisations s'associent pour préparer une conférence sur la santé en 
Afrique du Sud après la disparition du régime d'apartheid. La préparation de cette confé- 
rence est en cours. 
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L'OUA a toujours collaboré avec les institutions des Nations Unies, et en particulier 
avec l'OMS, dans tous les domaines qui intéressent le continent africain. La Commission 
régionale mixte FAO /OMS /OUA de l'Alimentation et de la Nutrition pour l'Afrique existe 
depuis 1963 déjà. Son travail a fait l'objet de plusieurs évaluations, et elle a organisé à 
Addis -Abeba récemment, c'est -à -dire en novembre - décembre 1987, la réunion d'un groupe 
consultatif interinstitutions sur l'alimentation et la nutrition en Afrique, sous les 
auspices du Bureau régional OMS de l'Afrique. 

Le Directeur général du FISE a récemment proposé d'élaborer un rapport sur la protec- 
tion, la survie et le développement des enfants africains, question qui figure au projet 
d'ordre du jour de la quarante -huitième Conférence du Conseil des ministres de l'OUA et de 

la vingt - quatrième session de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement, qui doivent 
toutes deux avoir lieu dans les derniers jours de mai 1988 de façon à coïncider avec le 
vingt -cinquième anniversaire de l'OUA. Le Bureau de la Santé de l'OUA était également repré- 
senté au Sommet mondial des ministres de la santé sur les programmes de prévention du SIDA, 
qui s'est tenu à Londres en janvier 1988. 

Le projet d'ordre du jour de la quarante -huitième session du Conseil des ministres de 
l'OUA et de la vingt -quatrième session de l'Assemb ée des chefs d'Etat et de gouvernement 
prévoit la présentation d'un rapport sur le Sommet mondial consacré au SIDA et sur la 
déclaration qui y a été adoptée. L'OMS a été invitée à présenter ce point de l'ordre du jour 
et à contribuer à la préparation du document que va soumettre le Bureau de la Santé de 
l'OUA. L'inscription de ces deux questions à l'ordre du jour des organes directeurs de l'OUA 
démontre notamment que notre Organisation reste toujours prête à contribuer au développement 
sanitaire en Afrique en collaboration avec les institutions des Nations Unies, comme en 
témoignent la déclaration issue de la deuxième Conférence des ministres africains de la 

santé, tenue sous les auspices de l'OUA, et la déclaration sur la santé en tant que pierre 
angulaire du développement, adoptée par la vingt -troisième session de l'Assemblée des chefs 
d'Etat et de gouvernement. 

L'OUA continue à soutenir pleinement les efforts communs de mise en oeuvre en Afrique 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A cet égard, nous comptons 
bien que l'OMS et la communauté internationale dans son ensemble continueront à soutenir nos 
initiatives et notre volonté constante de nous associer à tous ceux qui s'intéressent au 
développement sanitaire sur notre continent. 

Je voudrais, pour conclure, Monsieur le Président, vous informer que notre Secrétaire 
général et nos organes directeurs s'engagent à soutenir à la fois votre action en Afrique et 
vos efforts sur le plan mondial dans le domaine capital du développement sanitaire et de 
l'amélioration de la qualité de la vie de nos peuples. L'Afrique profite de l'occasion pour 
adresser ses félicitations les plus sincères et les plus chaleureuses au Dr Nakajima, et 

pour promettre son plein appui à toutes les initiatives qu'il prendra afin d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous dans le monde. 

2. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs les délégués, je vous rappelle que demain samedi aura lieu la 
grande course populaire de 10 km à travers la ville de Genève, patronnée par l'Organisation 
mondiale de la Santé. Cette course a pour but de promouvoir l'exercice physique et les modes 
de vie sains. L'an dernier, de nombreux délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé se trou- 
vaient parmi les 1200 participants à cette course. Si certains d'entre vous souhaitent 
encore s'inscrire, ils peuvent le faire au bureau d'information. La course partira de l'OMS 
samedi à 19 h 30 et arrivera au bord du lac devant l'hôtel Noga Hilton. Tous les délégués 
sont invités à venir encourager les participants le long du parcours ou à l'arrivée. 

La séance plénière se poursuivra cet après -midi de 14 h 30 à 15 h 30 avec le débat sur 
les points 10 et 11. Les délégations devant intervenir sont les suivantes : Sao Tоmé -et- 
Principe (le délégué parlera dans sa langue nationale), les Iles Cook, les Philippines, 
l'Arabie saoudite, le Kenya et le Maroc. A 16 heures, il y aura la célébration du dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. La séance est levée. 

La séance est levée à 13 h 10. 
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Vendredi 6 mai 1988, 14 h 30 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE- VINGTIEMF ET QUATRE -VINGT- UNIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1986 -1987 (suite) 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. Nous poursuivons le débat, et j'invite le 

délégué de Sao Tomé -et- Principe à monter à la tribune pour prendre la parole. Ce délégué a 

demandé à s'exprimer dans sa langue nationale, conformément à l'article 89 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le texte de sa déclaration sera lu simulta- 
nément en français par un interprète fourni par la délégation de Sao Tomé -et- Principe. 

Monsieur, vous avez la parole. 

Le Dr VAZ D'ALMEIDA (Sao Tomé -et- Principe) (interprétation du portugais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, en prenant la parole à cette tribune en qualité de représentant de mon pays, 
Sao Tomé -et- Principe, qu'il me soit permis tout d'abord de vous féliciter personnellement, 
Monsieur le Président, de votre brillante élection à ces très importantes fonctions. En vous 
conférant cette distinction, tous les délégués ici présents ont voulu reconnaître votre 
personnalité d'homme de santé publique et votre précieuse contribution à cette action 
collective dans laquelle nous sommes engagés pour atteindre le grand objectif de la santé 
pour tous. Votre élection est également, sans aucun doute, un hommage rendu à votre pays et 
à votre peuple pour la détermination avec laquelle ils ont voulu faire la preuve que la 
santé pour tous est possible. Nos félicitations vont aussi aux autres membres du bureau de 
l'Assemblée, auxquels nous apportons notre salut fraternel. Nous saluons également tous les 

délégués accourus des quatre coins du monde, qui ont fait des milliers de kilomètres pour 
venir étudier ici, dans un esprit fraternel, les problèmes qui nous sont communs en vue de 
rendre l'humanité mieux portante et de contribuer au progrès social sur la planète. Nous 
sommes persuadés, Monsieur le Président, que sous votre autorité nos travaux seront 
couronnés de succès. 

Cette Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tient pendant l'année au 
cours de laquelle nous sommes fondés à célébrer avec joie deux anniversaires de première 
importance : le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la Décla- 
ration d'Alma -Ata. Cette circonstance nous fournit une occasion particulière de refléchir 
ensemble au chemin que nous avons déjà parcouru depuis Alma -Ata et à la distance qu'il nous 
reste à couvrir, en réalisant les engagements que nous avons pris collectivement pour être 
en mesure de donner à nos peuples le bien -être auquel ils ont droit, dans les domaines sani- 
taire et social. La célébration d'un anniversaire est toujours un moment privilégié pour 
dresser un bilan et, en le faisant ensemble, nous pouvons bénéficier de l'expérience des 
autres. C'est aussi l'occasion de comparer ce que nous avons fait, de voir ce qui se réalise 
dans chacun de nos pays pour mettre en place des soins de santé primaires, et de parler de 
nos succès et de nos échecs, de nos petites victoires et de nos difficultés. 

Monsieur le Président, sur tout ce panorama, une figure se détache et un sentiment nous 
étreint. La figure est celle du Dr Mahler. Le sentiment est la tristesse. Parler du 
Dr Mahler, c'est parler de l'OMS. Parler du Dr Mahler, c'est parler de la lutte que nous 

menons ensemble pour la santé pour tous dans le monde entier. Effectivement, Monsieur le 
Président, qui a toujours été à la pointe de ce combat ? Qui a brandi si haut l'étendard des 
soins de santé primaires et de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? Au cours des quinze 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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dernières années, il y a eu une constante : la présence à nos côtés d'un compagnon 
distingué, le Dr Halfdan Mahler, avec son dynamisme, avec son enthousiasme, avec ses 
connaissances, avec son expérience, avec son affabilité, mobilisant constamment les agents 
de santé de toutes catégories, les autorités administratives et politiques, les organi- 
sations internationales, les organisations non gouvernementales, le grand public, en un mot, 
tout le monde, pour le grand combat. Du haut de cette tribune, rendons hommage à cet homme 
illustre dont nous sommes fiers d'être les compagnons et que nous nous félicitons d'avoir eu 
comme responsable suprême de notre prestigieuse Organisation pendant quinze ans. Au moment 
où le Dr Mahler fait ses adieux à notre Organisation, une grande tristesse nous étreint et, 

pourquoi ne pas le dire aussi, une certaine douleur. 
Docteur Mahler, malgré votre départ, nous sommes certains que vous continuerez d'être 

présent parmi nous, et cela parce que nous comptons sur vos conseils et que, de temps en 
temps, nous aurons forcément besoin de faire appel à votre immense expérience. Vous serez 
pour nous une source constante d'inspiration. Je voudrais cependant exprimer notre espoir et 
notre confiance que cette Assemblée a trouvé en la personne du Dr Nakajima un digne succes- 
seur, capable de poursuivre votre action. A ce nouveau compagnon qui recevra le flambeau de 
vos mains, nous voudrions maintenant exprimer d'avance toute notre solidarité, toute notre 
confiance et tout notre appui. 

Monsieur le Président, dans le cadre des efforts que nous faisons à Sao Tomé -et- 
Principe pour le développement sanitaire du pays, nous nous attachons tout particulièrement 
à étendre, approfondir et renforcer chaque jour davantage les différents éléments des soins 
de santé primaires, véritable cheville ouvrière de toute notre stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Au cours de ces dernières années, nous nous sommes tout particuliè- 
rement préoccupés de promouvoir et de développer des programmes dans les domaines de la 

santé maternelle et infantile et de la planification familiale, du programme élargi de 

vaccination, de la lutte contre les maladies diarrhéiques et de la formation des agents de 
santé communautaires. En aoйt 1987, avec l'aide de l'OMS, nous nous sommes livrés à une 
évaluation de ces programmes dont les résultats nous ont paru assez satisfaisants. 

Permettez -moi, au risque d'être quelque peu ennuyeux, de citer quelques passages du 

rapport de la mission OMS qui a mené cette évaluation. En ce qui concerne la gestion 
sanitaire, le rapport se lit ainsi : "Sao Tomé -et- Principe possède une politique sanitaire 
élaborée grâce à la stratégie des soins de santé primaires. Si des difficultés subsistent au 
niveau local, les questions de gestion, de supervision et de systèmes d'information sani- 
taire ont bénéficié de l'attention du système national de santé. De même, on s'est inquiété 
du faible niveau de coopération intersectorielle en matière de développement sanitaire ainsi 
que du manque de participation de la communauté aux activités de santé. L'éducation pour la 
santé et la formation des agents de santé communautaires ont fait l'objet d'une attention 
particulière. Malgré des concours extérieurs, les moyens sont encore nettement insuffisants. 
La politique sanitaire actuellement en vigueur est axée sur la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et elle s'élabore grâce à la stratégie des soins de santé primaires." 

Le programme de santé maternelle et infantile /planification familiale, lancé en 1982 
avec la coopération de la Fédération suédoise de Protection de l'Enfance, fonctionne actuel- 
lement dans tous les districts du pays et comporte des activités de surveillance pré- et 

postnatale, de nutrition, de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques. 
L'évaluation a montré que la couverture est bonne, notamment en ce qui concerne les soins 
prénatals et les consultations de nourrissons; 60 % des naissances ont maintenant lieu dans 
des maternités et dans d'autres postes de santé. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme fonctionne à 
plein depuis 1983 et, toujours grâce à cette même évaluation de l'OMS, nous sommes en mesure 
de dire qu'à tous les niveaux, tous les personnels des services de santé ont reçu une 
certaine formation en matière de prévention des maladies diarrhéiques ainsi que d'examen et 
de traitement des cas de diarrhée à la maison et /ou dans un service de santé. Dans leur 
majorité, les mères savent qu'il est important de donner des liquides adéquats, et notamment 
du lait maternel, à l'enfant qui souffre de diarrhée. On a largement recours à des solutions 
préparées à la maison et la plupart des mères de famille sont conscientes de l'existence des 
sels de réhydratation et de la façon dont elles doivent les préparer et les utiliser. 

Le programme élargi de vaccination a été évalué pour la première fois en 1983 et les 
résultats de l'évaluation récente attestent les améliorations suivantes : le nombre des 
enfants entièrement vaccinés est passé de 15 X en 1983 à 52 X en 1987; le pourcentage des 
enfants pour lesquels une fiche de vaccinations est tenue à la maison est passé de 46 % en 
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1983 à 92 X en 1987; le pourcentage des enfants qui ont revu trois vaccinations DTC est 
passé de 28 X en 1983 à 66 X en 1987, le pourcentage de ceux qui ont revu trois injections 

antipoliomyélitiques est passé de 28 X en 1983 à 65 X en 1987, et la couverture par la 
vaccination antirougeoleuse est passée de 22 X en 1983 à 59 X en 1987; le pourcentage des 
mères qui ont revu la deuxième dose de vaccin antitétanique est passé de 22 X en 1983 à 59 X 

en 1987; enfin le pourcentage des enfants vaccinés par le BCG est passé de 66 X en 1983 à 

90 X en 1987. 
Depuis 1984, on a formé un nombre relativement grand d'agents de santé communautaires 

et environ 70 X d'entre eux sont encore en fonction. 
Comme vous pouvez vous en rendre compte, rien n'est négligé pour instaurer la santé 

pour tous à Sao Tomé -et- Principe. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire et, conscients 
de nos insuffisances, nous poursuivrons notre action avec l'aide de l'OMS et, ce qui importe 
le plus, le soutien de notre population dйment motivée et mobilisée, pour avancer dans cette 
voie avec la certitude de gagner. 

Le 7 avril a été pour Sao Tomé -et- Principe une occasion de sensibiliser sa population, 
sur le thème "La santé pour tous - tous pour la santé ", au rôle que le grand public doit 
jouer dans ce processus de développement sanitaire. Des activités ont été organisées, 
faisant intervenir des gens de différents secteurs qui ont une incidence sur la santé, et 

des résultats remarquables ont été obtenus. 
Monsieur le Président, je tiens, pour terminer, à vous remercier de la possibilité que 

vous m'avez donnée de m'adresser à cet auguste auditoire, et je tiens й souhaiter à cette 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé le plus grand succès dans ses travaux. 

Le Dr MAOATE (Iles Cook) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, mes chers collègues, honorables délégués, j'ai le plaisir de 
vous adresser à tous un chaleureux Kia Orana, c'est -à -dire les salutations du peuple, des 

chefs et du Gouvernement des Iles Cook. 
Comme les orateurs qui m'ont précédé, je voudrais féliciter le Président, les Vice - 

Présidents et les Présidents des commissions de leur élection à leurs hautes fonctions. Je 
forme également des voeux pour le succès des débats de cette Assemblée, et je suis certain, 
Monsieur le Président, que les Etats Membres et les peuples de votre Région sont fiers de 
vous voir occuper une position aussi élevée. 

Au nom de mon Gouvernement et du peuple des Iles Cook, je tiens й remercier notre 
Directeur général, le Dr Mahler, de la peine qu'il a prise et du dévouement dont il a fait 
preuve й l'égard de notre Organisation, de ses Membres et des peuples de notre planète. J'ai 
l'intention de lire et de relire le discours que le Dr Mahler a prononcé devant cette Assem- 
blée et je souhaite que chacun en prenne diligemment note. 

Je voudrais aussi féliciter notre nouveau Directeur général, le Dr Nakajima, de sa 

nomination à ses hautes fonctions. Mon Gouvernement et moi -même sommes très heureux de le 

voir, lui qui est le ressortissant d'un pays de notre Région, assumer ces très importantes 
responsabilités. Je suis certain toutefois que ses efforts et son dévouement se révéleront 
bénéfiques pour toutes les Régions et pour tous les peuples du monde. 

Comme beaucoup de petits pays en développement, les Iles Cook se trouvent sans cesse 
confrontées aux problèmes de la santé et à ceux qui y sont liés. Toutefois, grâce й des 
organisations internationales comme l'OMS qui sont des lieux de coopération et devant 
lesquelles nous portons nos problèmes, communs ou plus spécifiques, je suis certain que nous 
pourrons trouver un terrain d'entente et des solutions. Je suis persuadé, bien que nous 
différions les uns des autres par la géographie et la culture, que nous formons ici un seul 
et тéте peuple qui a pour seule fin d'améliorer l'état de santé de tous les habitants de 
notre monde. 

Je convois parfaitement que les soins de santé primaires constituent le seul moyen 
véritable d'assurer une bonne santé й tous. 

Le Gouvernement et la population des Iles Cook souscrivent entièrement à la politique 
de prévention et de promotion de la santé. Nos efforts s'adressent essentiellement à nos 
communautés les moins privilégiées, celles qui vivent sur les îles écartées. 

Nos autorités ont pleinement conscience de l'importance qui s'attache à l'éducation 

nutritionnelle, et je suis heureux de pouvoir dire que nous appliquons un programme actif 

d'éducation pour la santé qui s'étend à nos écoles primaires. Il nous faut également encou- 

rager davantage l'agriculture et la pêche, qui constituent des sources d'aliments aisément 

accessibles à notre population. Nous allons intensifier nos programmes de protection de 

l'environnement ainsi que la formation d'agents de santé venus de nos communautés rurales. 
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Nous savons que l'éducation pour la santé contribue beaucoup à sensibiliser l'opinion 
publique aux bonnes pratiques de l'hygiène communautaire. Nous avons naturellement bien 
conscience que l'adaptation au changement prend du temps, mais le changement est inévitable 
et l'opinion publique évoluera lorsqu'elle comprendra que la maladie résulte principalement 
d'abus de toutes sortes. 

Nous accordons également une priorité A l'approvisionnement en eau saine et à l'assai- 
nissement du milieu. Dans ce domaine, le soutien et la coopération des pouvoirs publics et 
des communautés ont leur importance. 

Toutes les actions dont je viens de vous parler s'inspirent d'une quête de l'auto- 

responsabilité. C'est pourquoi la participation active des administrations et des commu- 

nautés A la réalisation de nos projets et de nos programmes de santé revêt une importance 

capitale. Elle a aussi l'avantage de l'économie, grâce au partage des tâches entre le 
ministère qui assure éventuellement le financement, le Ministère des Travaux publics qui 
fournit les machines, et la population qui offre son travail bénévole. Enfin, cette formule 

a aussi pour avantage que chacun "s'instruit en travaillant" et contribue à la production 
des biens dont il entend jouir. 

Je voudrais maintenant dire quelques mots du quarantième anniversaire de l'OMS. Les 

Iles Cook l'ont célébré dans la mesure de leurs modestes moyens durant une "semaine de la 

santé ", organisée en avril sur le thème "Le tabac est mauvais pour la santé ". La diffusion 
de ce thème s'est effectuée par l'entremise des médias, au moyen de brochures ou encore A 

l'occasion de rencontres personnelles. On a débattu, pendant cette semaine, d'autres pro- 

blèmes de santé tels que l'hypertension, le diabète, la nutrition et les soins dentaires. 
Depuis quarante ans, l'OMS agit en pionnier d'un mouvement pour l'amélioration de l'état de 
santé et des conditions de vie. Sa présence s'est manifestée sur tout le front des actions 
pour la santé, mais il reste encore beaucoup à faire et il va nous falloir travailler de 
concert pour mener A bien les tâches qui restent A accomplir. 

Les projets et programmes de formation bien conçus revêtent, A mon avis, une importance 
capitale, même pour les spécialistes et les praticiens en exercice, dans leur cabinet ou sur 
le terrain, car ils doivent leur permettre de faire face aux besoins et aux exigences cons- 
tamment renouvelés de la population, des prestateurs de soins et des professionnels de la 

santé. C'est lA un sujet de réflexion qu'il faut débattre et reconsidérer de temps en temps. 
Le SIDA fait l'objet d'une campagne d'information A l'échelle mondiale, et les Iles 

Cook sont totalement en faveur de l'effort déployé dans le monde entier pour l'endiguer, 
bien que nous n'ayons pas encore découvert de porteurs positifs dans nos iles. En mars de 

cette année, les autorités du pays ont organisé, dans la capitale, c'est -A -dire sur l'ile de 

Rarotonga, une manifestation de masse qui a consisté en des conférences à l'intention des 
jeunes et des vieux, des couples et des célibataires, de la population sexuellement active 
dans son ensemble, pour expliquer les causes et les effets de cette terrible maladie, pour 
instruire et pour sensibiliser. La manifestation s'est terminée dans la soirée par un 
concert très réussi, auquel ont participé des animateurs célèbres de Nouvelle- Zélande et de 
Rarotonga ainsi que des groupements de jeunes. Nous estimons que la manifestation dans son 
ensemble a remporté un grand succès. 

Avant de conclure, je voudrais remercier le Président et les membres de la Commission 
des Désignations, ainsi que les membres de notre Assemblée, d'avoir bien voulu me confier 
l'une des vice -présidences. C'est lA un grand honneur pour moi et pour mon petit pays insu- 

laire. Votre décision témoigne de l'esprit de notre Organisation et de son objectif qui est 
la santé pour tous et tous pour la santé, quelles que soient les dimensions du pays, qu'il 
soit riche ou pauvre, qu'il soit peu ou très développé, bref, quelles que soient ses carac- 
téristiques ou celles de sa population. 

Kia Orana. Que Dieu vous bénisse tous ! 

М. GAMBOA (Philippines) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames 
et Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter M. le Président et les autres membres du 
bureau élus pour cette Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je féliciterai 
aussi le Dr Nakajima de son élection aux fonctions de Directeur général, et je tiens A 

souhaiter au Dr Mahler les plus grands succès pour les années A venir. 
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Il y a deux semaines, j'ai visité une province du nord des Philippines, nichée au coeur 
d'une chaîne montagneuse. Sur mon chemin, j'ai longé de nombreuses rizières et exploitations 
potagères implantées sur les flancs de la montagne. Ces exploitations forment un panorama 
surprenant : elles ressemblent à des terrasses qui s'élèvent vers le ciel, et on les a 

souvent qualifiées de huitième merveille du monde. Leur beauté impressionne d'autant plus 
qu'elles ont été laborieusement taillées à la main dans la montagne, en plusieurs décennies, 
par un peuple réputé primitif. On se rend compte que les rizières en terrasses constituent 
un hommage à l'ingéniosité humaine, à la capacité qu'a l'homme de modeler lui -тёте son 
destin s'il le désire. 

La capitale provinciale que j'ai visitée est peut -être caractéristique de nombreuses 
communautés rurales de montagne. En parcourant son artère principale, je suis passé devant 
un drugstore privé qui, avec la pharmacie de l'hôpital public voisin, est la seule source de 
médicaments pour la ville tout entière. Mon guide s'est plaint que ce drugstore demandait 
des prix exorbitants, atteignant jusqu'à cinq fois ceux pratiqués dans la ville voisine où 
il s'approvisionnait; et comme le stock de la pharmacie de l'hôpital public ne suffit 
souvent pas pour répondre à tous les besoins des patients qui y vont, beaucoup d'habitants 
de la ville ne peuvent se procurer de médicaments lorsqu'ils en ont besoin. 

Je vous raconte cet épisode parce qu'il met en évidence l'une des composantes essen- 
tielles des soins de santé primaires en tant que moyen d'instaurer la santé pour tous, à 

savoir la garantie de pouvoir se procurer des médicaments sans danger et efficaces contre 
les maladies les plus courantes au niveau communautaire. Or, aux Philippines, comme j'en 
suis sйr dans beaucoup d'autres pays dans la méme situation, les difficultés d'accès à ces 
médicaments constituent de plus en plus les principaux obstacles à la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous dans le monde. 

Ces difficultés traduisent les inégalités sociales qui sont considérées comme la cause 
fondamentale de la mauvaise santé des masses. En ce qui concerne les produits pharmaceu- 
tiques, l'inégalité tient au profond déséquilibre du marché. Les vendeurs, puissants, 
s'approvisionnent largement à l'étranger et dominent un secteur acheteur sans pouvoir, 
composé d'un public très mal informé qui se fie à des professionnels de la santé fortement 
influencés par les pratiques coйteuses et accrocheuses de marketing de l'industrie 
pharmaceutique. 

Puisqu'il est admis que la suppression des inégalités sociales est l'une des conditions 
majeures pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, il faut que tous les pays 
inscrivent, parmi les grandes priorités de leur stratégie des soins de santé primaires, la 

mise en oeuvre d'une politique nationale globale et énergique des médicaments. C'est ainsi 
qu'aux Philippines, après dix mois d'études, de recherches, d'auditions publiques et de 
consultations, y compris une analyse des politiques, des programmes et de l'expérience 
d'autres pays, notre Présidente, Corazon C. Aquino, a édicté le 30 avril 1987 une politique 
nationale des médicaments. 

Cette politique repose sur quatre grandes fondations qui forment un tout dynamique et 
dont chacune doit étayer les trois autres. La première consiste à assurer, moyennant un 
meilleur contrôle de qualité, l'innocuité, l'efficacité et l'utilité des produits pharma- 
ceutiques vendus sur le marché. On y parviendra en renforçant les moyens d'action et les 
pouvoirs de l'Office des aliments et des médicaments, qui a, dans le pays, la charge prin- 
cipale de la réglementation de l'industrie pharmaceutique. L'importation et la vente de 
médicaments dont l'efficacité n'a pas été scientifiquement démontrée ou confirmée seront 
interdites. Les médicaments prohibés dans d'autres pays seront analysés de près et interdits 
à la vente si l'on constate qu'ils présentent quelque danger. 

La deuxième fondation de notre politique consiste à encourager l'utilisation ration - 
nelle des médicaments par les professionnels de la santé et par la population en général. 
Par utilisation rationnelle, on entend l'adoption d'un comportement soigneusement réfléchi 
par le consommateur, qu'il s'agisse du médecin qui prescrit une ordonnance ou de l'utili- 
sateur final. Elle doit limiter l'emploi de médicaments aux situations où ils sont incontes- 
tablement indiqués. Parallèlement, on établira un formulaire national qui donnera la liste 
des médicaments les plus indispensables en thérapeutique. En outre, les autorités reverront 
et modifieront les règlements concernant la promotion et la publicité des produits pharma- 
ceutiques, afin d'encourager leur utilisation rationnelle. 

La troisième fondation concerne l'amélioration du programme d'achats de médicaments du 
Département de la Santé, qui doit lui permettre d'approvisionner sa clientèle en médicaments 
de la meilleure qualité au prix le plus bas possible. L'Administration, qui est le plus gros 

acheteur de médicaments du pays, doit pleinement tirer parti de cet état de choses. 



264 QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

Enfin, la quatrième fondation consiste à donner à l'industrie pharmaceutique locale 
les moyens de travailler de façon autonome. Il s'agit d'accroître la capacité du pays de 
produire les ingrédients de base et intermédiaires qui sont nécessaires pour la fabrication 
des médicaments essentiels. L'opération, qui permettra au pays de moins dépendre des impor- 
tations, va obliger à offrir des incitations au commerce et à l'investissement, ce que le 
Gouvernement est tout prêt à faire. 

L'annonce de la politique nationale des médicaments date désormais d'un an et, depuis 
lors, les organismes chargés de sa mise en oeuvre ont réalisé de grands progrès, qui peuvent 
être décrits comme suit. L'Office des aliments et des médicaments a été réorganisé, ses 
moyens d'action ont été améliorés, et les pouvoirs publics ont entrepris d'exécuter un vaste 
programme de renforcement de l'Office. Il a été créé un comité national des médicaments, qui 

a pour mission d'élaborer le formulaire national fondé sur le principe de la liste des 
médicaments essentiels. Ce comité est également chargé de faire un tri et d'interdire les 
médicaments dangereux ou inefficaces, y compris les associations médicamenteuses en doses 
fixes qui ne répondent à rien de réel. Les règles d'étiquetage des produits pharmaceutiques 
prévoieront bientôt l'impression des désignations génériques en caractères identiques à ceux 
utilisés pour les noms de marque. Un projet de loi, actuellement soumis aux deux chambres du 
Congrès, a pour but de rendre cette disposition obligatoire ainsi que d'imposer l'emploi de 
la nomenclature générique dans les ordonnances. Les autorités des Philippines ont entrepris 
avec l'ONUDI une étude qui doit conduire à l'élaboration d'un plan directeur national de 
développement de l'industrie pharmaceutique. Ce plan, dont le projet doit voir le jour avant 
la fin 1988, sera la base de notre programme d'autonomie pharmaceutique. La procédure 
d'acquisition des médicaments par l'Administration a été améliorée et c'est ainsi que, 
l'année dernière, on est parvenu à acheter, pour le même prix, plus de 30 % de produits 
supplémentaires. En outre, ces acquisitions se basent actuellement sur une liste thérapeu- 
tique qui utilise les désignations génériques des médicaments. Les autorités ont constitué 
une unité spéciale qui doit coordonner toute la mise en oeuvre de la politique nationale des 
médicaments et la réalisation de ses objectifs. Son action comportera une vaste campagne 
d'information destinée à éduquer et sensibiliser toutes les composantes de la communauté 
nationale, et notamment les professionnels de la santé. 

Je dirai, pour conclure, que la politique nationale des médicaments adoptée aux 
Philippines témoigne de la volonté politique de modifier le contexte pharmaceutique actuel, 
mais il est admis que sa mise en oeuvre va se heurter à de grands obstacles. Il nous faudra 
donc faire preuve de la créativité, de la détermination, de l'abnégation et de la persé- 
vérance des agriculteurs de montagne dont j'ai parlé tout à l'heure pour maîtriser notre 
destin de la façon que nous souhaitons. Le succès de notre politique nationale des médi- 
caments constituera l'un des moyens essentiels d'atteindre, aux Philippines, l'objectif de 
la santé pour tous. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. 

M. AL- HEGELAN (Arabie saoudite) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents, Excellences, Mesdames et Messieurs les 

chefs de délégations, au nom de la délégation du Royaume d'Arabie saoudite, j'ai l'honneur 
d'adresser mes félicitations, à l'occasion de leur élection, au Président de la Quarante et 
Unième Assemb ée mondiale de la Santé, aux Vice -Présidents et aux Présidents des commis- 
sions. A tous je souhaite plein succès dans l'accomplissement de leurs tâches et dans la 

recherche de l'amélioration de la situation sanitaire vers laquelle tendent tous les pays. 
Je saisis aussi cette occasion pour exprimer ma profonde admiration et ma reconnais- 

sance au Directeur général, le Dr Mahler, dont le mandat s'achève après quinze années entiè- 
rement consacrées à la réalisation des objectifs de l'Organisation et à qui j'adresse tous 
mes voeux de santé et de bonheur. Je tiens également à saluer l'élection du Dr Hiroshi 
Nakajima au poste de Directeur général et je lui souhaite succès et prospérité. Par 
ailleurs, je me félicite du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1986- 
1987, qui contient une description précise et détaillée de ce qu'a fait l'Organisation pour 
favoriser la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, et ce en dépit des diffi- 
cultés financières auxquelles elle se heurte. En tête de ce bilan se situent les succès 
obtenus par la majorité des Etats Membres en matière de vaccination contre les principales 
maladies, de lutte contre les maladies parasitaires, les maladies transmissibles et les 
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maladies diarrhéiques, d'action contre l'abus des drogues et le tabagisme, et enfin de 

radioprotection et de prévention du SIDA. 
Cette année 1988 revêt une importance toute particulière, tant pour l'Organisation que 

pour les Etats Membres, car elle marque le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, ainsi que les dix ans écoulés depuis l'éradi- 
cation de la variole. Je tiens par ailleurs à saluer la coopération qui s'est établie entre 
le Royaume d'Arabie saoudite et l'Organisation dans le cadre de la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous. Et comment ne pas exprimer ma profonde gratitude au 
Dr Hussein Gezairy, Directeur régional, et à ses collaborateurs, pour les efforts consi- 
dérables qu'ils ont consacrés à cet objectif ? Je voudrais aussi applaudir aux efforts 
inlassables déployés par l'Organisation contre le SIDA, en ce qui concerne tant la recherche 
que la lutte. A ce titre, je mentionnerai plus particulièrement la Déclaration publiée à 

l'issue du Sommet mondial des ministres de la santé qui s'est tenu à Londres au début de 
cette année, déclaration qui constitue une étape pleine de promesses dans le combat contre 
cette maladie. 

Le Royaume d'Arabie saoudite, partisan de la stratégie de la santé pour tous, a adopté 
comme base de l'infrastructure de ses services de santé la formule des soins de santé pri- 
maires, d'où une considérable amélioration en ce qui concerne les prestations sanitaires. 
Qu'on en juge : le taux de vaccination des enfants contre les maladies infantiles dépasse 
90 % sur la plus grande partie du territoire, la mortalité infantile a fortement diminué et 
l'espérance de vie a augmenté. S'associant aux efforts de lutte contre le tabagisme déployés 
par l'Organisation depuis l'adoption en mai 1976 de la résolution WHA29.55, l'Arabie 
saoudite a pris de nouvelles mesures dans ce domaine, dont la plus remarquable est le décret 
royal interdisant de fumer dans les ministères et les organismes publics. 

Aujourd'hui, la communauté internationale est menacée par un grave danger, danger pour 
la santé mais aussi pour l'économie et la société : je veux parler du problème de plus en 
plus répandu de l'abus des drogues. Toutefois, il y a lieu d'être optimiste à cet égard du 
fait que certains pays, dont le Royaume d'Arabie saoudite, prennent cette question très au 
sérieux et ont promulgué des lois strictes et élaboré des plans efficaces afin que ce fléau 
disparaisse de la surface de la terre. Bien que l'Arabie saoudite soit l'un des pays les 
moins touchés par le problème des stupéfiants, le souci de protéger la santé des habitants a 
conduit le Gouvernement du Gardien des Lieux saints à adopter une législation frappant de la 

peine de mort les trafiquants et les revendeurs de stupéfiants. Il s'est ensuivi une dimi- 
nution sensible du trafic et de la vente de ces substances. Tous les Etats Membres sont 
certainement aussi soucieux que nous de la santé de leurs habitants et conscients du danger 
de la drogue. Ils comprendront donc que la situation actuelle exige une coopération et une 
concertation de leurs efforts à tous pour triompher du рrоЫèтe de l'abus des drogues et 
frapper des châtiments les plus sévères trafiquants et revendeurs. Je prie instamment tous 
les Etats sur le territoire desquels ces produits sont cultivés ou fabriqués de renforcer 
leur contrôle sur ces activités et d'interdire toute production à des fins autres que 
scientifiques et médicales. 

En dépit des progrès réalisés dans le cadre des stratégies de la santé pour tous, un 

certain nombre de pays en développement ont encore à faire face à des catastrophes natu- 
relles et à des difficultés économiques qui ont entrainé une détérioration de leur situation 
sanitaire, interrompant du même coup leur marche vers l'objectif de la santé pour tous. Le 

Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite a toujours accompli son devoir humanitaire à cet 
égard et aujourd'hui encore, il s'emploie activement à venir en aide à ces pays, et parti- 
culièrement aux pays africains victimes de la sécheresse et de la famine. Pour cela, il 

installe sur place des centres de secours pour nourrir et soigner la population et il met en 
oeuvre des programmes de développement dont les effets se feront sentir à long terme, comme 
le forage de puits. J'engage tous les Etats et toutes les organisations internationales 
capables de venir en aide à ces pays à le faire et à se joindre aux efforts déjà entrepris 
pour trouver des solutions pratiques à ces problèmes, aidant ainsi ces pays à promouvoir la 
santé de leurs habitants. 

La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé affirme que la santé de tous les 

peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. Pourtant, les 

bouleversements politiques et les conflits armés auxquels nous assistons de par le monde 
suscitent de vives préoccupations et font peser de graves dangers non seulement sur la santé 
des habitants des régions concernées, mais aussi sur la paix et la sécurité internationales. 
Dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, les propriétaires légitimes de 

la terre continuent, désarmés qu'ils sont, de mener une existence tragique, exposés à toutes 
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sortes de pratiques inhumaines : passages à tabac, usage de gaz entrainant la mort d'enfants 
et de vieillards ainsi que des avortements, sans parler des personnes jetées depuis des 
hélicoptères, des maisons dynamitées, des arrestations arbitraires, des déportations et des 
expulsions, ni même du blocage des vivres et des fournitures médicales destinées à la popu- 
lation. Le Sud Liban est, lui aussi, le théâtre d'actes de barbarie, de massacres et de 
déplacements de populations. Ce sont là autant de violations flagrantes des Conventions de 
Genève du 12 août 1949, et plus particulièrement de la Quatrième Convention dont les 
articles 49, 76 et 143 sont applicables aux territoires occupés et à leurs habitants. 

Quelle sera la situation sanitaire de ces régions en l'an 2000 ? On peut se poser la 
question, à la lumière de telles pratiques. Je demande à cette honorable Assemblée, au 
moment où elle examinera le point 33 de l'ordre du jour, d'essayer de trouver les moyens 
pratiques de mettre un terme à de tels agissements et d'assurer des soins de santé conve- 
nables aux habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Je vous 
souhaite à tous succès et prospérité. Que la paix soit avec vous ! 

Le Dr GODANA (Kenya) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la 

délégation du Kenya, je tiens tout d'abord à joindre ma voix à celle de mes collègues qui 
ont déjà félicité notre Président de son élection à ses hautes fonctions. Je suis persuadé, 
Monsieur le Président, que vous saurez nous guider judicieusement tout au long de nos 
délibérations. Je voudrais également m'associer à mes collègues pour rendre hommage au 
Directeur général sortant, le Dr Halfdan Mahler, et le remercier des éminents services qu'il 
a rendus à l'humanité au cours des quinze dernières années. Enfin, je voudrais également 
féliciter, à titre personnel et au nom de ma délégation, notre nouveau Directeur général, le 

Dr Nakajima, et lui souhaiter un plein succès dans sa nouvelle position. 
La santé, qui est un des besoins fondamentaux de l'être humain, bénéficie d'une atten- 

tion prioritaire dans le développement socio- économique du Kenya. Notre objectif national 
demeure la santé pour tous les Kényens d'ici la fin du siècle et son maintien pour le peuple 
kényen tout entier par la suite. Pour cela, le Gouvernement du Kenya a accepté et continue à 
soutenir le programme de soins de santé primaires, en tant que stratégie principale pour 
assurer des prestations sanitaires à tous les citoyens du pays d'ici l'an 2000. 

Afin de répartir les ressources limitées dont le Kenya dispose entre les populations 
urbaines et rurales, notre Gouvernement continue à intensifier l'exécution de son programme 
de décentralisation, en débloquant plus de ressources à l'intention des districts. Comme les 
administrations de district ont maintenant la responsabilité principale du développement 
rural, chacune d'elles dispose désormais de plus de pouvoirs pour décider comme pour éla- 
borer et exécuter les programmes approuvés par les commissions de développement de district. 
Toutefois, l'expérience a montré que la décentralisation a aussi ses contraintes : i1 faut 
par exemple plus d'infrastructures et de personnel qualifié et, chose plus importante 
encore, il faut mobiliser le soutien des autres secteurs et de la communauté si l'on veut 
réaliser un développement rapide. 

Pour mieux faire comprendre l'ampleur des problèmes de santé qu'il va nous falloir 
surmonter en renforçant les systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé 
primaires, je me permettrai de citer quelques chiffres : 

- Au Kenya, la mortalité infantile s'élève en moyenne à 86 pour 1000 naissances vivantes, 
encore que, dans certaines parties du pays, elle atteindrait semble -t -il jusqu'à 200 
pour 1000. 

- La population du pays était estimée en 1986 à 21 millions d'habitants, avec une 
croissance de 4 % par an; c'est là un des taux les plus élevés du monde, et l'on pense 
que la population atteindra 35 millions d'ici l'an 2000. Cela signifie que la demande 
de prestations augmente dans tous les secteurs de notre société, et c'est la raison 
pour laquelle le Gouvernement du Kenya continue d'apporter un vigoureux soutien poli- 
tique aux services de planification familiale dont les prestations sont maintenant très 
demandées dans le pays tout entier. 

- Le Kenya compte au total 3000 médecins, soit en moyenne 1 pour 7000 habitants. Leur 
effectif est plus élevé dans les centres urbains, notamment les grandes villes, que 
dans les zones rurales où vit la majorité de la population et qui sont principalement 
desservies par des agents de dispensaires et des infirmiers(ères) communautaires. On 
dénombre 2200 agents de dispensaires et 9600 infirmiers(ères) breveté(e)s, que l'on 
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considère comme constituant l'ossature des services de santé au Kenya; ces personnels 
desservent les centres de santé et les dispensaires implantés dans les zones rurales du 
pays tout entier. Le reste du personnel de santé se compose d'environ 4000 infir- 
miers(ères) diplômé(e)s, 600 pharmaciens et 2276 administrateurs ou techniciens de 

santé publique. 
- Le pays compte 271 hôpitaux, 414 centres ou sous - centres de santé et 1398 dispensaires; 

les hôpitaux et centres de santé disposent de 31 356 lits ou lits de camp. Ces équipe- 
ments ne sont cependant pas répartis également dans le pays. Pourtant, les districts, 
désormais responsables principaux du développement rural, sont encouragés à remédier 
aux déséquilibres existants, non seulement dans la répartition des équipements sani- 
taires ruraux, mais également dans celle des ressources financières et humaines. 
A l'audition de ces chiffres, vous êtes en droit de vous demander si le Kenya sera 

jamais en mesure de répondre, avec des ressources aussi limitées, au défi qui consiste à 

assurer à sa population des soins de santé adéquats. La réponse est oui. Nous sommes tout à 
fait persuadés, au Kenya, qu'en raison de l'énergique soutien politique du Gouvernement, de 

notre devise nationale Harambee, et de notre idéologie Nyayo, les perspectives de dévelop- 
pement de notre secteur de la santé restent brillantes. Le Gouvernement donne actuellement 
une plus haute priorité que jamais à la prévention, à la promotion et à la réadaptation, 
probablement parce qu'il s'est rendu compte que ce sont là les principaux paramètres des 
soins de santé primaires. 

La volonté de renforcer les systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé 
primaires a été exprimée par S.E. l'Honorable Daniel Arap Moi, Président du Kenya, au début 
de 1987 lorsqu'il s'est adressé à la Conférence internationale sur la maternité sans risque, 
réunie à Nairobi. Vous me permettrez de citer ses propres paroles : "L'approche soins de 
santé primaires s'adapte bien à notre stratégie de responsabilisation des districts. Bien 
que ces soins soient pratiqués dans notre pays depuis de nombreuses années, nous avons 
décidé de renforcer encore les moyens des districts à cet effet. D'ici juin 1988, tous les 
districts auront adopté l'approche soins de santé primaires. Cette vaste opération offrira à 

la population du Kenya la possibilité de participer plus activement et de plus près aux 
programmes de santé de district et de se sentir partie prenante à ces programmes ". Outre ces 
paroles encourageantes de notre chef d'Etat, le plan de développement sanitaire du pays pour 
1984 -1988 propose divers moyens politiques de renforcer les systèmes de santé de district, 
et notamment les soins de santé primaires : formation des personnels de santé, et en parti- 
culier des cadres sanitaires ruraux, à la prévention et à la promotion de la santé; resser- 
rement de la coordination interministérielle au niveau des districts, par l'entremise des 
commissions de développement de district; enfin, priorité plus grande à la participation 
directe des communautés aux activités d'hygiène de l'environnement, à la prévention des 
maladies et à la formation des agents de santé communautaires. 

Au début de 1986, le Gouvernement a adopté un programme plus complet de soins de santé 
primaires, qui a été inauguré en premier lieu dans trois districts sélectionnés, avec l'aide 
et les conseils du Siège de l'OMS, du Bureau régional OMS de l'Afrique et du représentant de 
l'OMS au Kenya. L'expérience apportée par ce programme, exécuté en collaboration entre l'OMS 
et notre Ministère de la Santé dans les trois districts, est très encourageante. Le succès 
du programme s'explique par le soutien qu'il a reçu des médias, c'est -à -dire de la radio, de 

la télévision et des quotidiens d'information. 
Aux huit composantes essentielles des soins de santé primaires que l'OMS a inscrites 

dans sa liste, le Kenya en a ajouté deux, à savoir les soins psychiatriques et la santé 
dentaire. Toutes ces composantes ont été mises en oeuvre dans les trois districts pilotes 
dès le départ et, malgré les obstacles rencontrés au début, l'expérience acquise dans ces 
districts a permis aux autorités d'étendre rapidement le programme à d'autres districts. 
D'après les indications actuelles, il semble que le Gouvernement ait pris au moment opportun 
la décision d'appliquer l'approche globale soins de santé primaires dans les 41 districts du 
Kenya dès juin de cette année, et cet objectif sera atteint. Sur ces 41 districts, 34 exé- 

cutent déjà intégralement le programme et les autres sont en bonne voie de le faire. 

Au sujet de la Journée mondiale de la Santé et du quarantième anniversaire de l'OMS, je 

suis heureux d'annoncer que le Kenya tout entier a célébré ces deux événements en faisant 
intervenir non seulement le personnel du Ministère de la Santé, mais aussi plusieurs orga- 
nisations gouvernementales et non gouvernementales. Sur le plan national, la capitale, 

Nairobi, a été le théâtre de diverses manifestations qui ont duré une semaine, du 
ler au 7 avril. Parmi ces manifestations figuraient des prières pour la poursuite de 
l'action de l'OMS dans le pays, concélébrées dans les églises et les mosquées, une coupe de 
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la Journée mondiale de la Santé, un symposium et un concours de rédaction à l'intention des 
étudiants en médecine, sur le thème : "Comment instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ", des contrôles médicaux gratuits dans les quartiers de taudis de Nairobi, et 
enfin des spectacles présentés par des chorales scolaires et des danseurs traditionnels. 
D'éminentes personnalités ont également fait des conférences sur la contribution de l'OMS et 
de la communauté au maintien d'une bonne santé. De l'avis de tous, la célébration de 
l'anniversaire de l'OMS, qui s'est achevée le 7 avril 1988, a remporté un grand succès. 

Avant de conclure, je voudrais dire quelques mots de deux épidémies qui causent de 
graves préoccupations à mon pays : le SIDA et les accidents de la route. Les autorités 
prêtent une attention particulière aux problèmes de santé publique posés par le SIDA. Par 
l'entremise du Ministère de la Santé, le Gouvernement du Kenya a pris des mesures spéci- 
fiques en vue d'endiguer la propagation de la maladie : formation d'un comité national du 
SIDA, contrôle du sang destiné aux transfusions, obligation de déclarer le SIDA, et enfin 
élaboration d'un programme quinquennal de lutte contre ce syndrome. Comme celui -ci trans- 
cende les frontières politiques et géographiques, le Kenya continuera de collaborer avec les 
autres pays et les organisations internationales, y compris l'OMS, à la lutte contre cette 
terrible épidémie. Nous apprécions beaucoup l'aide revue de l'OMS pour notre programme de 

lutte anti -SIDA. Quant aux accidents de la route, le Kenya en est très largement victime. La 
comparaison des chiffres montre que la proportion et la gravité de ces accidents ont 
augmenté au Kenya depuis dix ans. En chiffres absolus, leur nombre est passé de 5163 en 1970 
à 8023 en 1983, et le nombre des accidents mortels de 944 en 1970 à 1832 en 1986. Cela 
inquiète beaucoup les autorités et, malgré les mesures proposées par le Conseil national de 
la Sécurité routière, on ne sait toujours pas comment empêcher ces accidents. Le Gouver- 
nement du Kenya continue toutefois à rechercher des solutions, et nous serions très heureux 
de toute l'aide que pourrait nous apporter sur ce point la communauté internationale. 

Pour conclure, je remercie sincèrement l'Organisation mondiale de la Santé et les 

autres institutions de l'aide qu'elles ne cessent d'apporter à mon pays. J'espère que nos 
relations cordiales avec ces organisations continueront à se développer, afin que nous 
puissions instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. BENCHEIKH (Maroc) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et délégués, Mesdames et 

Messieurs, j'ai l'honneur de vous transmettre les meilleurs voeux du peuple et du Gouver- 
nement du Royaume du Maroc, et tout spécialement ceux de S.M. le roi Hassan II. Qu'il me 
soit également permis d'adresser mes plus vives félicitations au Professeur Ngandu- Kabeya 
à l'occasion de son élection à la présidence de cette Assemblée, ainsi qu'aux Vice - 
Présidents. C'est aussi avec une joie toute particulière que j'accueille l'élection du 
Dr Hiroshi Nakajima au poste de Directeur général de l'Organisation. Je tiens en outre à 
saisir cette occasion pour rendre hommage à son prédécesseur, le Dr Mahler, qui a déployé 
des efforts considérables pour renforcer les bases de la coopération entre l'Organisation et 
les Etats Membres et qui s'est dévoué inlassablement dans toutes les régions du monde au 
service des nobles objectifs de l'Organisation. 

Cette année 1988 est marquée par deux événements d'importance. Je veux parler, d'une 
part, de la décision unanime de tous les Etats de lutter ensemble contre la maladie et, 
d'autre part, de l'adoption d'une politique mondiale commune en faveur de la santé et d'un 
plan d'action pour la mettre en application dans la perspective de la réalisation d'un noble 
objectif social : la santé pour tous d'ici l'an 2000. Alors que nous avons parcouru la 
moitié du chemin qui nous sépare de cette échéance, il est bon de faire le point de la 
situation : sommes -nous vraiment en train de nous rapprocher de nos objectifs ou, au 
contraire, devons -nous reconsidérer nos politiques de santé ? Sur le plan international, 
nous constatons avec satisfaction que les efforts intensifs de l'Organisation visant à jeter 
les bases d'une situation sanitaire acceptable ont donné des résultats. Il y a de nombreuses 
indications d'un progrès en ce sens, comme, par exemple, la baisse des taux de mortalité 
infantile : alors qu'en 1960, 72 pays enregistraient un taux de 178 pour 1000 naissances 
vivantes, 36 pays seulement connaissaient encore un taux aussi élevé en 1985. L'optimisme 
est également justifié par l'engagement politique pris par les Etats en faveur de la santé, 

objectif humanitaire par excellence. Cet engagement constitue très certainement une étape de 
première importance dans le processus de mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 
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tous. A ce propos, il convient de souligner le changement d'attitude des pays développés, 
qui avaient toujours semblé considérer cette stratégie comme un slogan à l'usage des seuls 
pays en développement, mais qui, depuis peu, appliquent eux -mêmes les principes des soins de 

santé primaires. C'est sans aucun doute une amélioration tangible, qui ne signifie cependant 
pas pour autant que tous nos objectifs soient atteints, eu égard en particulier à la situa- 
tion extrêmement précaire à laquelle certains pays doivent encore faire face, du fait des 
obstacles qui s'opposent à leur développement économique et social. 

Les études et les recherches entreprises par l'Organisation mondiale de la Santé et 
d'autres institutions montrent que, pour ce qui est de leur niveau de développement, les 
pays se divisent en trois catégories, en fonction de la nature des problèmes de santé qu'ils 
rencontrent. Font partie de la première catégorie les pays dans lesquels le développement 
sanitaire a atteint un très haut niveau; il s'agit des pays développés qui, bien qu'étant 
actuellement confrontés à des difficultés nouvelles, hier encore inconnues de l'humanité, 
ont résolu un grand nombre de problèmes de santé qui demeurent très sérieux dans d'autres 
pays. La deuxième catégorie est celle des pays en développement, dont les progrès en matière 
de développement sanitaire sont réels mais qui, malheureusement, semblent aujourd'hui 
réduits à l'impuissance en raison de la crise économique mondiale. Enfin, la troisième caté- 
gorie comprend les pays les plus pauvres, encore aux prises avec une infinité de problèmes, 
dont les principaux sont les proЫèmes financiers qui rendent impossible le financement du 
secteur de la santé, sans parler des facteurs qui aggravent considérablement la situation, 
comme la sécheresse, la malnutrition et les conflits armés. J'en appelle ici aux Etats 
riches, à qui je demande de tendre une main secourable à ceux qui ne sont qu'au début du 
chemin, afin que nous puissions, ensemble, atteindre notre objectif d'ici l'an 2000. 

La politique de réajustement économique mise en oeuvre dans certains pays les a obligés 
à réduire le budget de la santé. En conséquence, ces pays auront certainement le plus grand 
mal à atteindre un niveau de santé acceptable, ce qui nous amène à proposer l'adoption de 
certaines mesures : premièrement, l'instauration d'un seuil minimum pour la part du budget 
national consacrée à la santé, aucune réduction ne devant être opérée au -delà de ce seuil et 
ce, conformément à la décision prise par l'OMS en 1986; deuxièmement, une utilisation 
rationnelle des ressources disponibles afin d'améliorer et d'assainir la gestion des 
hôpitaux et l'exécution des programmes; à cet effet, nous proposons la création au sein de 
l'Organisation mondiale de la Santé d'une division spécialement chargée du contrôle de 
l'amélioration de l'administration des hôpitaux et des programmes de santé; troisièmement, 
une utilisation optimale des ressources humaines; quatrièmement, le développement des 
systèmes d'administration et d'information, tant au niveau central qu'au niveau local; 
cinquièmement, la mobilisation de ressources extérieures supplémentaires, sur la base 
d'études préliminaires réalisées avec l'aide d'organisations internationales; sixièmement 
enfin, l'identification d'indicateurs sanitaires aussi précis que possible afin d'évaluer 
les progrès réalisés sur la base des informations disponibles dans chaque domaine et dans 

chaque pays. 
Le Ministère de la Santé du Royaume du Maroc, reconnaissant l'importance de notre 

message, fait le maximum pour garantir la santé à tous. Nous avons réalisé d'immenses 
progrès en ce qui concerne la couverture des soins de santé et nous avons donné la priorité 
aux mesures de prévention, tout particulièrement pour ce qui est de la santé maternelle et 
infantile. Nous avons organisé des journées nationales de vaccination pour lesquelles toutes 
les ressources du pays ont été mobilisées sous la direction de Sa Majesté. Cette expérience 
s'est révélée extrêmement positive, puisqu'elle a notamment permis la vaccination d'un 
million et demi d'enfants de moins de cinq ans contre les six maladies mortelles de 
l'enfance et d'un million et demi de femmes contre le tétanos néonatal; c'est également 
grâce à cette expérience qu'une réorganisation de notre secteur de la santé a pu être 
envisagée. Je tiens à exprimer notre gratitude à toutes les organisations et institutions 
qui ont contribué à cette campagne et qui l'ont en grande partie financée. En ce qui 
concerne le développement et l'amélioration de la gestion sanitaire, nous travaillons 
actuellement à un projet de formation à la gestion, en vue de créer un institut national de 

la santé, qui devrait être achevé dans le courant de l'année. Comme d'autres pays de la 

deuxième catégorie, nous sommes confrontés à des proЫèmes que nous nous efforçons de 
résoudre par une coopération constructive avec l'Organisation. 

Le monde, qui a récemment été témoin de l'apparition du SIDA, ne peut que constater 

l'ampleur prise par cette maladie mortelle - l'épidémie de notre siècle - dont le nombre 

de victimes s'alourdit de jour en jour, tant dans les pays développés que dans les pays en 
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développement. En plus des louables efforts déployés par l'Organisation dans ce domaine, il 

est impératif que les experts du monde entier intensifient leurs activités concernant le 

diagnostic, le traitement et l'échange d'informations, afin d'essayer tous ensemble 
d'enrayer l'expansion de cette maladie. 

La situation sanitaire des habitants des territoires arabes occupés et du Sud -Liban 
témoigne d'un malheur et d'une détresse extrêmes. Il leur faut endurer des épreuves et des 
souffrances quotidiennes et des violations continuelles des droits de l'homme, et leur 
niveau de santé est loin d'atteindre le minimum de base, surtout depuis que les autorités 
d'occupation ont entrepris de fermer hôpitaux et centres de santé, intensifiant leur 
oppression à l'égard des habitants, jeunes et vieux. Nous rendons hommage au soulèvement 
héroïque du peuple palestinien sous la direction de l'Organisation de Libération de la 
Palestine et nous exprimons le souhait que l'OMS renouvelle son soutien à cette Organisation 
en vue d'assurer un niveau de santé acceptable pour les habitants. 

Avant de conclure, j'aimerais saluer les réalisations de l'OMS dans notre Région, oû 
elle est représentée par le Dr Hussein Gezairy, Directeur régional, dont les louables 
initiatives en vue d'améliorer la situation sanitaire ont donné des résultats positifs. 
Enfin, je quitte cette tribune animé d'un espoir : que notre Organisation poursuive son 
action au service de l'humanité, dans un esprit de coopération et de solidarité, et que nous 

puissions, s'il plait à Dieu, instaurer la santé pour tous avant l'an 2000. Que la paix soit 
avec vous tous ! 

Le Dr JOHNSON (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, ma délégation souhaite en premier lieu féliciter M. le Président de son élection 
à la tête de cette Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé. Nous adressons 
également nos félicitations aux Vice -Présidents et aux Rapporteurs. Au nom du Président et 
du peuple de la République de Sierra Leone, veuillez accepter nos chaleureuses salutations 
et congratulations. 

Ma délégation a pris connaissance avec grand intérêt du rapport biennal du Directeur 
général. Afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous, la Sierra Leone a continué 
d'accroitre son effort de développement des infrastructures sanitaires. Pour cela, le 

Gouvernement apporte son soutien actif au programme élargi de vaccination, à la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et contre le SIDA ainsi qu'A l'approvisionnement adéquat en médi- 
caments essentiels. Le programme élargi de vaccination, inauguré pour commencer dans la 
partie occidentale du pays avec la participation totale de notre Président, a été étendu à 
d'autres districts grâce à une aide considérable de notre Gouvernement, du FISE, du Rotary 
International et du Gouvernement italien. Le programme a maintenant repris entièrement dans 
10 de nos 13 districts et doit être étendu en principe à l'ensemble du pays avant la fin de 

l'année. Nous espérons que, grâce й ce regain d'efforts, la couverture du programme sera 
bientôt nettement améliorée. Au titre du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, nous avons privilégié la formation et le recyclage de nos personnels de santé 
A tous les niveaux, A partir des concepts actuels du traitement de ces maladies chez les 
enfants de 0 à 4 ans, qui se pratique surtout par la réhydratation orale. Avec l'aide de la 

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge, nous avons créé dans la capitale 
un centre de formation à la réhydratation et de traitement par cette méthode, et nous 
envisageons de créer d'autres centres en province, avec l'aide du PNUD. 

Nos autorités ont constitué une commission nationale de lutte contre le SIDA qui est 
chargée d'assurer la surveillance de cette maladie. Elles ont récemment organisé, A l'inten- 
tion des responsables médicaux et personnels paramédicaux des districts, un atelier qui 
avait pour principal objectif de sensibiliser nos chefs d'équipes de santé A la surveillance 
du SIDA dans les régions périphériques. Nous avons implanté dans les provinces occidentale 
et orientale, respectivement, deux laboratoires pour le contrôle des échantillons de sang 
prélevés parmi les groupes A haut risque et les donneurs de sang. La commission attache une 
attention très rigoureuse A l'éducation pour la santé et A l'information de la population; 
elle a organisé à cet effet un programme de formation de conseillers et fait essentiellement 
appel, pour ses campagnes, à la distribution de brochures, A la pose d'affiches et aux 
manifestations folkloriques. Sur 804 échantillons prélevés dans des groupes A haut risque, 
on a décelé deux cas de SIDA, dont un est décédé, et cinq porteurs. Je répéterai, si vous me 
le permettez, que la tragédie causée par le SIDA semble peser inexorablement sur notre 



ONZIEME SEANCE PLENIERE 271 

monde. Il nous faut utiliser toutes les ressources dont nous disposons pour vaincre cette 
plaie qui risquerait, sinon, de devenir la pire calamité mondiale. Dans l'approche mondiale 
envisagée, j'estime qu'il faudrait mettre davantage l'accent sur la lutte au niveau régional 
car, autrement, la maladie risque de nous tenir encore en échec pendant longtemps. 

La Sierra Leone a donné une publicité considérable, le 7 avril, au thème de la journée 
sans tabac dans le monde. Je me suis moi -тёте adressé à la nation sur les ondes, mon 
Ministère a participé à une foire commerciale qui a fait connaitre au public la résolution 
sur la lutte contre le tabagisme et, enfin, un séminaire sur l'abus des drogues a été 
organisé à l'intention de divers clubs de jeunes. 

Dans le domaine de la médecine traditionnelle, la formation d'accoucheuses tradition- 
nelles se poursuit. Les chiffres montrent que nos services médicaux modernes ne fournissent 
de prestations prénatales qu'à environ 30 X de nos femmes et n'assurent qu'environ 25 X des 
accouchements et des soins postnatals. Ce sont les sages - femmes traditionnelles qui 
assistent 70 X de toutes les accouchées et il en existe une dans chaque village. C'est 
pourquoi ces sages - femmes constituent une composante importante de notre système de soins, 
en particulier dans les villages. L'approvisionnement en médicaments essentiels s'est 
amélioré, grâce notamment aux médicaments procurés par le FISE. De plus, nous avons institué 
un système de recouvrement des coûts qui nous permet de constituer un fonds de roulement 
pour renouveler en permanence notre stock de médicaments essentiels. Nous avons, par contre, 
un besoin urgent d'aide pour nous procurer les spécialités pharmaceutiques destinées aux 
établissements de soins tertiaires. Nos hôpitaux d'orientation- recours ont extrêmement besoin 
de cette aide pour se procurer des spécialités pharmaceutiques, du matériel et de l'équipe- 
ment de laboratoire. 

En ce qui concerne le développement des personnels, l'élaboration des plans d'un 
collège de médecine et de sciences apparentées avance de façon satisfaisante. Il est prévu 
que, lorsqu'il fonctionnera à plein, ce collège formera notamment des médecins, des 
dentistes, du personnel infirmier, des radiologues et des physiothérapeutes. L'exode 
persistant des personnels médicaux formés à l'étranger a rendu impérative l'implantation 
dans le pays d'établissements de formation, et cela malgré les contraintes économiques. Le 
collège aura besoin d'une aide extérieure, sous la forme notamment d'enseignants et de 
matériel. 

Pour conclure, Monsieur le Président, ma délégation tient à exprimer, par votre 
entremise, sa gratitude et son appréciation sincères de l'assistance continue que prêtent à 
mon pays l'OMS, le FISE et d'autres organismes de financement. Nous espérons sincèrement que 

les débats de cette Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé seront fructueux et 

bénéfiques pour tous les Etats Membres. Enfin, je voudrais féliciter le Dr Nakajima de son 
élection au poste de Directeur général de l'OMS et souhaiter au Dr Mahler une heureuse 
retraite. 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs, nous clôturons nos débats pour cet après -midi. Je vous rappelle 
qu'à 16 heures nous allons nous retrouver pour la cérémonie de la célébration du dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. La séance est levée. 

La séance est levée à 15 h 50. 
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Samedi 7 mai 1988, 9 heures 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 

Président par intérim : Dr C. HERNÁNDEZ GIL (Espagne) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE- VINGTIEME ET QUATRE -VINGT- UNIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1986 -1987 (suite) 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. 
Nous poursuivons le débat sur les points 10 et 11. J'invite les délégués de la 

République démocratique populaire lao et de l'Afghanistan à monter à la tribune. 

Le délégué de la République démocratique populaire lao a la parole. 

Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation de la République démocratique populaire lao, 
qu'il me soit permis de me joindre aux éminents orateurs qui m'ont précédé à cette tribune 
pour présenter mes chaleureuses félicitations à M. le Président pour son élection à la 
présidence de cette Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations non 
moins chaleureuses vont également aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions 
élus. Permettez -moi aussi d'adresser mes sincères félicitations à M. le Président du Conseil 
exécutif et à M. le Directeur général pour leurs excellents et combien précieux rapports sur 
les activités de notre Organisation. 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tient dans une atmosphère tout 
à fait particulière. En effet, c'est en cette année que sont célébrés le quarantième anni- 
versaire de la fondation de notre Organisation et le dixième anniversaire de l'historique 
Déclaration d'Alma -Ata. Dans notre pays, ces deux grands événements ont été commémorés avec 
enthousiasme sur le thème "La santé pour tous - tous pour la santé" par diverses manifes- 
tations, telles que des émissions spéciales à la radio et à la télévision nationales sur les 
différents thèmes de la santé, sur les résultats obtenus par notre Organisation au cours de 
ces quarante années d'existence et sur les perspectives d'avenir de la santé pour tous; 

l'organisation d'une cérémonie officielle en l'honneur de la Journée mondiale de la Santé, à 

l'amphithéâtre de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Vientiane, à laquelle ont 
participé des étudiants, des professeurs, des représentants de différentes organisations 
internationales, des ambassadeurs et des représentants du corps diplomatique et des membres 
du Parti et du Gouvernement; des manifestations sportives, comme la course à pied sur 
trois kilomètres à laquelle ont participé plusieurs milliers de personnes, et d'autres 
activités sportives. Plusieurs centaines d'élèves des écoles primaires ont pris part au 
concours de dessins et de peintures sur le thème "La santé pour tous - tous pour la santé ". 
Il y a eu aussi des réceptions officielles auxquelles ont participé plusieurs personna- 
lités : membres du Parti et du Gouvernement, ambassadeurs et représentants du corps 
diplomatique, représentants des organisations internationales et des organisations non 
gouvernementales en activité dans la capitale. 

Quarante années se sont écoulées depuis que des femmes et des hommes de bonne volonté 
ont jeté les fondements de notre Organisation. Des progrès remarquables ont été depuis 
enregistrés dans les domaines scientifiques, techniques et médicaux. Cependant dans cette 
vallée qui n'est malheureusement pas partout semée de roses qu'est notre planète, des 

inégalités subsistent encore et la santé est encore loin d'être pour tous. C'est pourquoi, 
au nom de l'équité et de la justice sociale, et afin que chacun puisse profiter des progrès 
sanitaires, des stratégies et approches nouvelles ont été adoptées et une gestion plus 
efficace des ressources existantes a été préconisée. 

La Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires a maintenant dix ans. Elle a 

clairement montré la voie dans laquelle nous nous sommes fermement engagés. Cet événement 
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nous donne l'occasion de faire un bilan des actions entreprises dans le sens du développe- 

ment de la couverture sanitaire dans notre pays. C'est aussi l'occasion de mesurer le chemin 
parcouru et celui qui reste encore à parcourir pour atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 
La République démocratique populaire lao, après la libération en 1975, a hérité d'une 

infrastructure sanitaire pratiquement composée d'hôpitaux urbains et semi- urbains, assurant 
essentiellement des services curatifs à une population privilégiée représentant moins de 
15 X de la population totale. La population rurale avait un accès très limité, voire nul, à 

tout type de soins de santé. Face à cette inégalité aussi criante qu'inhumaine dans la 
prestation des soins de santé, notre Gouvernement a décidé de s'engager dans une politique 
de réorientation du système national de santé axée sur une répartition plus appropriée des 
personnels et des équipements sanitaires, avec un meilleur équilibre entre les activités de 
promotion, de prévention et de traitement. 

Aujourd'hui, notre pays dispose de 5 hôpitaux centraux, 17 hôpitaux provinciaux, 
113 hôpitaux de district et 1136 dispensaires ou postes sanitaires au niveau des communes, 
assurant ainsi des services à près de 50 X de la population. Les hôpitaux de district jouent 
un rôle primordial dans la prévention, le traitement, la formation et le recyclage des 
cadres pour les unités sanitaires de base; 40 X de ces hôpitaux sont dirigés par un docteur 
en médecine. La plupart d'entre eux possèdent des services de médecine générale, de pédia- 
trie, de chirurgie générale, d'accouchement et de laboratoire paraclinique pour les examens 
courants. 

Mais tous ces progrès réalisés représentent un modèle de développement orienté vers les 
soins curatifs et ont peu d'effet sur l'indice de mortalité infantile, qui est un baromètre 
important du développement social. Cet indice, qui était de l'ordre de 175 pour 1000 nais- 
sances vivantes en 1975, demeure encore élevé, de l'ordre de 104 pour 1000 en 1986. C'est 
pourquoi nous avons orienté notre stratégie vers une prévention à grande échelle. Le pro- 
gramme de réduction de la mortalité infantile, approuvé en 1987 au cours de notre Deuxième 
Congrès national de Santé, vise à en ramener le taux à 50 pour 1000 d'ici l'an 2000. Ce 

programme a nécessité l'intégration de plusieurs sous -programmes, par exemple la vaccination 
élargie, l'approvisionnement en eau potable, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la 
nutrition, la réduction de la mortinatalité, la lutte contre le paludisme, l'allaitement 
maternel et l'espacement des naissances. L'organisation et l'exécution de ce programme, qui 
nécessite une intégration multisectorielle et la participation de l'ensemble de la popula- 
tion et de plusieurs instances exécutives du pays, demandent une longue préparation. 

Sans attendre la mise en place complète du programme, le Ministère de la Santé publique 
a entrepris, en collaboration avec d'autres ministères, un ensemble de programmes nationaux 
pour lutter contre les fléaux majeurs qui tuent nos enfants. 

Ainsi, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a été lancé. Des 
centaines de milliers de sachets de sels de réhydratation orale ont été distribués à travers 
le territoire national, accompagnés d'une éducation sanitaire élargie. L'emploi généralisé 
de ces sels a déjà entraîné une diminution d'environ 60 X des maladies diarrhéiques. La 
vaccination élargie a fait l'objet de nouveaux efforts. Le programme a été lancé en 1987 
avec l'assistance de l'OMS et du FISE pour élever le taux d'immunisation contre les six 
grandes maladies infectieuses et corriger la disparité existant entre le taux urbain et le 

taux rural. Notre objectif d'ici 1990 est d'atteindre un taux de couverture de 80 X. 

Une stratégie de prévention a également été lancée pour éliminer les risques d'épidé- 
mies de maladies à transmission hydrique. Un directorat de l'eau potable pour les régions 
rurales a été créé au Ministère de la Santé. L'objectif est d'assurer d'ici 1990 à 29 X de 

la population un approvisionnement en eau potable. Cet effort est poursuivi en employant les 

techniques les plus simples, par exemple : canalisations d'adduction d'eau en bambou ou en 
PVC, puits forés peu profonds, pompes manuelles de village, etc. La formation de techniciens 
de l'eau potable, pour la mise en place de ce programme, est achevée. Cette action, ajoutée 
à un programme d'éducation sanitaire, constitue une condition essentielle à la réussite de 

tout le programme d'assainissement de l'environnement. 
La lutte contre le paludisme continue à avoir la priorité. Au total, l'incidence de 

cette maladie décline progressivement. Dans certaines provinces, l'indice parasitaire est 

tombé de 18 X en 1978 à 0,8 X actuellement. 
En santé maternelle et infantile, une attention particulière est toujours accordée à la 

formation et au recyclage des accoucheuses traditionnelles, des sages -femmes auxiliaires, à 

la formation des pédiatres, à l'intégration de centres de consultation pour les femmes 
enceintes et pour les enfants dans les hôpitaux et dispensaires aux différents échelons. 
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Quant aux médicaments, nous sommes toujours en butte à d'énormes difficultés, malgré 
les mesures prises pour stimuler la production et libéraliser le commerce des produits 
pharmaceutiques. Pour remédier à la pénurie, l'association des thérapeutiques tradition- 
nelles à la médecine moderne s'est avérée indispensable. Voilà brièvement esquissées 
quelques -unes de nos réalisations au cours des années passées. 

Et pour terminer mon intervention, qu'il me soit permis de profiter de cette solennelle 
occasion pour adresser mes remerciements les plus profonds aux pays frères et amis, aux 
organisations internationales et aux organisations non gouvernementales pour leur aide et 
leur assistance de toute nature. 

Qu'il me soit permis également d'adresser mes vifs remerciements à M. le Directeur 
général, le Dr Mahler, pour la constante sollicitude qu'il nous a toujours témoignée. Nous 
lui souhaitons une très agréable retraite bien méritée. 

Enfin, je voudrais de tout coeur adresser au Dr Hiroshi Nakajima, Directeur régional 
pour le Pacifique occidental, mes remerciements les plus cordiaux pour la place qu'il nous a 
toujours réservée dans son coeur, et mes félicitations les plus vives pour son élection au 
poste supréme de notre Organisation. Nous le prions d'accepter nos meilleurs voeux de 
brillants succès dans sa haute fonction. 

Le Dr HASSAN (Afghanistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames 
et Messieurs, j'ai l'honneur d'adresser, au nom de la délégation de la République 
d'Afghanistan, mes félicitations à notre Président, aux Vice -Présidents et aux Présidents 
des commissions principales pour leur élection à leurs hautes fonctions, ainsi que de leur 
souhaiter de conduire avec un plein succès les débats de notre Assemblée. 

Nous avons célébré le 7 avril de cette année le quarantième anniversaire de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. Depuis 
quarante ans, l'OMS a affronté tous les défis avec vigueur et persévérance et remporté de 
nombreux succès. Parmi ces succès, il suffira de mentionner l'éradication de la variole, 
l'inauguration en 1974 du programme élargi de vaccination, la lutte contre le paludisme et 
les maladies diarrhéiques, et enfin la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 selon la formule, adoptée à Alma -Ata, des soins de santé primaires en tant 
que condition essentielle pour atteindre cet objectif. 

J'ai l'honneur, en cette occasion, et au nom du Gouvernement de la RépuЫique 
d'Afghanistan, de remercier sincèrement l'OMS de la grande oeuvre accomplie par elle et du 
rôle directeur qu'elle a joué dans l'action de santé internationale. Le rapport du Directeur 
général sur l'activité de l'OMS en 1986 et 1987, que nous avons lu avec attention et grande 
satisfaction, expose les nombreuses réalisations de l'Organisation et nous amène d'autant 
plus à croire sincèrement qu'elle peut conserver ce rôle directeur qui la distingue depuis 
quarante ans. Il est incontestable qu'il y a quarante ans, l'OMS a été créée dans l'espoir 
et le désir universels de paix, de coopération et de prospérité des peuples de notre 
planète, avec pour mission de préserver, promouvoir et rétablir la santé des populations 
dans un monde pacifique. C'est pourquoi nous avons la ferme certitude que paix et santé vont 
entièrement de pair. 

Depuis plus de neuf ans, la paix de mon pays est troublée et mon peuple est victime 
d'une guerre imposée et non déclarée, une guerre qui a provoqué la destruction de 
200 centres ou sous - centres de santé, hôpitaux et dispensaires, ainsi que la mort de 
milliers d'innocents. Sympathisant avec toutes ces souffrances, le Gouvernement de la 
RépuЫique d'Afghanistan, en annonçant sa politique de réconciliation nationale avec l'appui 
des peuples épris de paix du monde entier, a fait tout ce qui lui était possible pour mettre 
fin à la guerre et aux effusions de sang et pour atteindre le noble objectif de la paix; à 
la suite de quoi, le 14 avril 1988, une nouvelle page de l'histoire de notre peuple a été 
tournée. 

Ce jour -là, les représentants de la RépuЫique d'Afghanistan et de la République 
islamique du Pakistan ont signé à Genève, ici même au Palais des Nations, un accord sur le 
règlement politique de la situation en Afghanistan, qui devrait annoncer le rétablissement 
de la paix sur notre territoire frappé par les combats et mettre fin à une guerre non 
déclarée contre mon pays, autoriser le retour des émigrés et permettre le départ du petit 
contingent militaire envoyé en Afghanistan par l'Union soviétique. Comme l'a déclaré notre 
chef, le Président Najibullah, "Les pays de notre région voient s'ouvrir aujourd'hui devant 
eux une possibilité favorable de retrouver la paix et la confiance, et nous poursuivrons nos 
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efforts dans l'avenir aussi pour rétablir des relations normales d'amitié et de coopération 
avec nos voisins, dans l'espoir de trouver chez eux un esprit de compréhension égal au 
notre ". 

Malgré toutes les difficultés et malgré les conséquences de cette guerre non déclarée, 
nous nous sommes efforcés, avec succès, d'obtenir plus de résultats avec moins de res- 

sources. Il serait trop long de vous citer la liste de tout ce que nous avons réalisé, et il 

me suffira de rappeler que, pour améliorer les chances de survie des enfants, nous avons 
accordé une haute priorité aux vaccinations, à la réhydratation orale et à la nutrition. 
Sans parler des vaccinations systématiques, je rappellerai qu'en 1987 nos autorités ont 
organisé dans 10 des 30 provinces du pays une campagne nationale de vaccination contre six 
maladies aux conséquences fatales, et que nous envisageons d'étendre cette campagne à 

10 autres provinces durant le second semestre de 1988. 
Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, inauguré en 1982 dans les cinq 

provinces principales, a été étendu en 1987 à tout le pays. La fabrique de produits pharma- 
ceutiques Avecina peut produire la moitié des sels de réhydratation nécessaires. En 1987, 
nous avons distribué dans l'ensemble de notre territoire 2,1 millions de sachets de sels de 
réhydratation orale qui ont sauvé de nombreuses vies. 

Les autorités ont formulé une politique nationale des médicaments qui s'inspire des 
recommandations de l'OMS et s'emploient à la mettre en oeuvre; ainsi, le formulaire national 
des médicaments et la liste des médicaments essentiels ont été révisés récemment, et notre 
pays peut se procurer les médicaments dont il a besoin grâce à l'amélioration des équipe- 
ments de fabrication nationaux et à l'augmentation de la participation du secteur privé A 

l'importation de produits pharmaceutiques. 
Les autorités de l'Afghanistan ont prêté une attention spéciale A la formation des 

personnels de santé. En 1987, une nouvelle école de médecine a été créée dans la province 
septentrionale de Mazar -i Charif, et le nombre des inscriptions annuelles d'étudiants en 
médecine est passé de 1500 naguère à 2500 en 1987. Nous avons également institué dans 
17 provinces un cours de formation d'une année aux soins infirmiers pour répondre aux 
besoins immédiats des régions les plus mal desservies. 

Enfin, je voudrais signaler qu'un conseil consultatif du Ministère de la Santé publique 
a décidé d'interdire l'usage du tabac dans les bâtiments du Ministère, les hôpitaux, les 

établissements de soins, les salles de conférences, etc., A compter du 7 avril 1988. 
En 1987, les autorités ont pris certaines mesures législatives et mené des campagnes 
d'éducation pour combattre le tabagisme. 

Il subsiste toutefois un fossé entre nos besoins et nos réalisations. Le paludisme, la 

tuberculose, la médiocrité de l'hygiène de l'environnement et de l'assainissement, comme les 
maladies infectieuses, continuent A poser de grands problèmes de santé publique. Abstraction 
faite des proЫèmes de santé que connaissent la plupart des pays en développement, la guerre 
non déclarée que nous avons été conduits A faire nous laisse aux prises avec des proЫèmes 
de santé énormes que nous ne pourrons surmonter dans le proche avenir, pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, sans une aide extérieure et sans la colla- 

boration renforcée de la communauté internationale. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de 
l'Organisation de Libération de la Palestine, représentant légitime du peuple palestinien, 
j'ai le plaisir de vous adresser, Monsieur le Président, mes sincères félicitations pour 
votre élection A la tête,de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et de vous 
souhaiter, ainsi qu'A vos assistants, tout le succès possible dans la réalisation des nobles 
objectifs de notre Organisation. 

J'adresse également mes félicitations au Dr Nakajima, qui a mérité la confiance de 

notre distinguée Organisation, et lui souhaite tout le succès possible A l'heure où il 
s'engage à atteindre les objectifs de l'Organisation et A aider notre peuple A instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. J'aimerais aussi rendre hommage au Dr Mahler pour les 
efforts immenses et constants qu'il a déployés tout au long de son mandat de Directeur 
général afin de réaliser les objectifs fixés par l'Organisation; nous lui exprimons notre 
profonde gratitude et notre profonde reconnaissance. 

Quarante ans se sont écoulés depuis la création de 1'Etat d'Israël par une résolution 
de l'Organisation des Nations Unies, qui a donné naissance A un Etat dont la politique 
consiste A rejeter et à dénoncer toutes les résolutions adoptées par l'organisation 
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internationale même grâce à laquelle il a vu le jour et existe. Pire encore, cet Etat 
agressif conteste toutes les résolutions adoptées par les organisations internationales et 
refuse obstinément de les appliquer; le fait qu'il ait rejeté la résolution de votre 
distinguée Assemblée de la Santé est peut -être l'exemple le plus frappant de cette attitude. 

Tandis que tous les peuples du monde cherchent à faire régner la paix, cet Etat 
poursuit ses agressions contre le peuple palestinien, adoptant des valeurs qui conduisent à 
la coercition, A la torture et à l'arrogance, sous leurs formes les plus répugnantes, afin 
de terroriser notre peuple. Il cherche désespérément à écraser son soulèvement héroïque : i1 

brise les os d'enfants innocents, provoque des fausses -couches chez des femmes enceintes, 
enterre vivants des Palestiniens, tue des enfants, des femmes et des vieillards, assiège des 
camps, des villages et des villes, condamne des individus à la famine, démolit leurs 
maisons, attaque leurs lieux saints, déporte et expulse des populations entières sous pré- 
texte d'assurer ce qu'il appelle leur sécurité. Cet Etat considère qu'attaquer des hôpitaux, 
des ambulances et des équipes médicales et les empêcher d'exécuter leur mission humanitaire, 
c'est maintenir et améliorer la situation sanitaire, tout comme il estime que fabriquer 
toutes sortes d'armements, y compris des armes chimiques et des missiles nucléaires A longue 
portée, c'est contribuer A la paix et A la sécurité internationales. Par contre, que le 
peuple palestinien revendique l'exercice des droits garantis par les conventions inter- 
nationales et qu'il demande la réunion d'une conférence internationale de la paix, l'Etat 
israélien y voit un acte d'agression contre la sécurité d'Israël et par conséquent contre la 
paix et la sécurité internationales. 

Voilà quarante ans que le peuple palestinien est victime de toutes sortes d'oppres- 
sions, d'assujettissements, d'agressions inhumaines de la part d'un ennemi qui s'est emparé 
de sa terre et de la population en violant délibérément les principes et les objectifs de 

l'Organisation des Nations Unies, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, les 

Conventions de Genève de 1949 et les autres conventions et traités d'importance. 
Je ne vous apprends rien de nouveau lorsque je vous décris toutes ces violations; 

chaque année, j'attire votre attention sur leurs conséquences pour la santé et la destinée 
de notre peuple. Qu'en a -t -il résulté ? Comme vous l'avez constaté, ces actes et ces 
pratiques ont redoublé de violence et de brutalité depuis le début du courageux soulèvement 
du peuple palestinien, il y a cinq mois. Vous en avez été informé par la presse écrite et 
par les médias, et cette fois, personne ne peut cacher les faits A l'opinion mondiale. Après 
avoir déplacé une grande partie du peuple palestinien pour le transférer dans des camps de 
la diaspora, cet ennemi arrogant a continué A pourchasser les Palestiniens en dehors des 
territoires occupés avec ses avions, ses canons, ses bombes et ses fusées. Et après avoir 
détruit bon nombre de ces camps, il a enlevé ce qui restait A l'aide de bulldozers et a 
arrêté ceux qui avaient miraculeusement échappé à la mort pour les mettre dans des camps de 

concentration et dans des prisons où il leur a fait subir des traitements inhumains, ce qui, 
en réalité, fait partie de la guerre qu'il mène contre notre peuple. Le peuple palestinien 
qui souffre et qui lutte résolument demande l'aide du monde entier. Ne reconnaissez -vous pas 
encore que notre cause est juste et que nos droits sont légitimes ? Et si oui, pourquoi ne 
vous rangez -vous pas du côté de notre peuple pour le protéger contre ces agressions brutales 
perpétrées par un Etat que la communauté internationale elle -même a créé et dont elle a 
légitimé l'existence ? Malheureusement, cependant, l'aide illimitée apportée par l'Adminis- 
tration des Etats -Unis d'Amérique a permis A cet ennemi arrogant de poursuivre ses 
agressions contre notre peuple, au mépris de toute la communauté internationale. 

J'ai parlé en détail des événements et des actes qui ne peuvent être simplement négli- 
gés ou ignorés. Nous ne pouvons élaborer des politiques et fixer des objectifs, dont le plus 
important est l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, si certains peuples 
abandonnés A leur destin comme le peuple palestinien ne peuvent jouir de la santé sous son 
acception la plus simple, telle que l'a définie la Constitution de notre Organisation. 

Lorsque cette honorable Organisation a fixé l'objectif de la santé pour tous, nous 
étions vraiment ravis et débordants de joie, mais nous n'avons pas tardé A nous rendre 
compte qu'en ce qui nous concerne, cet objectif n'était qu'un rêve qui est parti en fumée 
devant la réalité de l'occupation qui se poursuit pour être remplacé par un horrible cauche- 
mar. Le moins que vous puissiez faire c'est bien de dénoncer cette situation cauchemardesque 
et ses conséquences néfastes sur la santé de notre peuple, notamment de nos enfants, de nos 

femmes et de nos personnes âgées. 
Je voudrais remercier tout particulièrement le Comité spécial d'experts, dont les 

rapports successifs font état des actes perpétrés par les Israéliens en violation des droits 
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de l'homme les plus fondamentaux et concluent que dans le domaine de la santé, le problème 
de base auquel est confronté le peuple palestinien est l'occupation elle -même et que la 

notion de santé, telle qu'elle est définie dans la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé, ne pourra avoir de véritable sens tant que l'occupation durera et que les 

droits légitimes inaliénables de notre peuple ne seront pas reconnus. Malgré ces diffi- 
cultés, le peuple palestinien cherche encore à soulager sa souffrance, réduire ses humilia- 
tions, panser ses plaies et soigner ses maladies en utilisant les services de la Société du 
Croissant -Rouge palestinien qui, bénéficiant de votre soutien et de vos compétences, vient 
en aide à notre peuple, à l'intérieur et à l'extérieur des territoires occupés, en fondant 
des centaines de dispensaires et de centres médicaux, des dizaines d'hôpitaux et d'unités 
d'urgence, des centres de réadaptation, des écoles et des établissements sanitaires, en 
formant des milliers d'agents spécialisés et en soignant chaque jour des milliers de 
patients et de blessés. Elle ne ménage pas ses efforts pour améliorer la qualité des soins 
de santé primaires dont bon nombre de Palestiniens, notamment dans les territoires occupés, 
sont privés. 

Nous continuerons à lutter pour une paix juste, en vertu de laquelle le peuple pales- 
tinien pourra vivre sur le territoire palestinien, sur la terre de ses pères et de ses 

ancêtres où il pourra exercer son droit à l'autodétermination et créer un Etat indépendant. 
La voix de la conscience dicte à la communauté internationale d'apporter son soutien à une 
lutte à laquelle participe activement tout notre peuple, femmes et enfants, jeunes et vieux. 
Du haut de cette tribune, je lui rends hommage, et plus particulièrement aux femmes palesti- 
niennes qui luttent et à cet enfant, fier, qui a découvert dès son plus jeune âge le sens du 
mot liberté et qui a compris que sa santé n'était qu'un élément de cette liberté. 

Nous continuerons à lutter pour libérer notre terre afin que nous puissions nous 
joindre aux autres peuple du monde dans le combat contre la pauvreté, l'ignorance et la 
maladie pour jouir de la paix et de la sécurité sur terre aux côtés des autres peuples et 
célébrer la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. KIEK VANDY ( Kampuchea démocratique) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Kampuchea démocratique, de son 
Président, S.A.R. le prince Norodom Sihanouk, de son Gouvernement de Coalition et du peuple 
khmer, je suis heureux de vous présenter nos chaleureuses félicitations pour votre brillante 
élection à la présidence de notre Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Nous 
saluons en vous le représentant d'un pays ami, le Zaïre, et d'un continent qui nous est 
cher, l'Afrique. Nos félicitations s'adressent également à MM. les Vice -Présidents et aux 
autres membres du bureau, auxquels nous souhaitons plein succès dans leur tâche. Nous 
exprimons notre grande satisfaction pour la nomination du Dr Hiroshi Nakajima au poste de 
Directeur général de l'OMS. Nous sommes persuadés qu'avec sa grande compétence, ses riches 
connaissances et son expérience, il s'acquittera avec succès de la haute mission qui lui est 
confiée par la communauté internationale. Ma délégation approuve pleinement le titre de 
Directeur général émérite décerné au Dr Mahler pour les éminents services qu'il a rendus à 

la cause de la santé et du développement, pour un monde plus solidaire et fraternel. Elle se 
joint à l'hommage qui lui a été rendu pour ses qualités exceptionnelles à la tête de l'OMS. 

Nous exprimons également au Dr Lambo, Directeur général adjoint, toute notre estime et notre 
admiration, ainsi qu'à toute la grande famille de l'OMS. 

Monsieur le Président, ma délégation se joint de tout coeur à notre Assemьl éе pour 
exprimer sa haute appréciation de l'oeuvre combien remarquable accomplie par l'Organisation 
mondiale de la Santé durant les quarante années de son existence. Certes, beaucoup reste 
encore à faire et l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 constitue un grand défi. 

Alors qu'est célébré le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, notre 
peuple, assujetti depuis presque dix ans à l'occupation étrangère, continue à en subir les 
méfaits. C'est donc pour lui une décennie perdue. Ainsi, l'objectif de la santé pour tous 
reste encore très lointain pour nous du fait de cette douloureuse situation. Depuis de 
nombreuses années, de cette tribune, nous n'avons cessé de déclarer qu'il ne peut y avoir de 
programme de santé sans une paix préalable. Dans notre pays sous occupation, les maladies 
font des ravages en raison du manque de moyens pour des soins adéquats et de l'état de 
malnutrition permanente. L'état de santé reste désastreux du fait de maladies endémiques 
- paludisme, maladies diarrhéiques, parasitoses, fièvres hémorragiques, tuberculose; de 
l'emploi par les occupants d'armes chimiques toxiques, déjà dénoncé par la presse inter- 
nationale, avec empoisonnement des sources, rares en saison sèche, fournissant de l'eau 
potable aux habitants; du taux de mortalité infantile qui reste très élevé; etc. 
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Mais, en dépit de tous ces malheurs, nous gardons notre foi en l'avenir, car notre 
survie nous commande d'accomplir le devoir sacré de libération de notre patrie. En effet, 
malgré d'innombrables difficultés, A force de persévérance, notre action sanitaire s'orga- 
nise dans les villages libérés. Si, malgré l'acharnement de l'occupant, notre peuple a 
réussi A survivre, c'est également parce que nous avons pu inculquer - certes A un degré 
modeste - des notions de soins de santé primaires dans nos zones libérées et dans les 
camps de réfugiés. 

Nous utilisons également de notre mieux les aides humanitaires des pays amis, des 
organisations internationales et non gouvernementales pour créer des écoles d'infirmiers et 
former des sages -femmes. Que tous veuillent bien trouver ici l'expression de notre profonde 
gratitude ! 

Monsieur le Président, l'occupation qui n'a que trop duré met en péril non seulement la 
santé de notre peuple, mais également sa survie physique et son identité culturelle. C'est 
pourquoi le Gouvernement de Coalition du Kampuchea démocratique, tout en exprimant sa pro- 
fonde gratitude A tous les pays amis qui accordent soutien et sympathie A notre peuple, les 
appelle A poursuivre ce soutien précieux pour hâter un règlement pacifique basé sur le 

retrait des troupes étrangères et le respect du droit A l'autodétermination de notre peuple, 
solution sage qu'une majorité écrasante de 117 pays a appuyée lors de la dernière session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Votre aide et votre soutien constituent un encoura- 
gement des plus précieux A tout notre corps sanitaire qui opère avec dévouement et abnéga- 
tion dans nos camps de réfugiés et nos hôpitaux de campagne de fortune. 

Monsieur le Président, ce n'est qu'après le retrait de toutes les forces d'occupation, 
avec son droit A l'autodétermination respecté et la paix revenue, que notre peuple pourra 
instaurer véritablement sa politique de santé. En effet, une fois libéré, le Cambodge 
- Kampuchea en notre langue khmère - retrouvera sa fierté de pouvoir apporter sa contri- 
bution au programme mondial de la santé pour tous. Les diverses et riches expériences des 
autres pays dans le monde lui seront A cet égard extrêmement précieuses. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, honorables ministres, distingués délégués, je tiens en premier lieu A féliciter le 
Président et tous les membres du bureau de l'honneur qui leur est fait. Ma délégation entend 
vous prêter tout son appui et nous espérons que, grâce A vos orientations, nous serons A 
même de mener A bien les tâches auxquelles se trouve confrontée cette Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. J'adresserai également mes félicitations au nouveau Direc- 
teur général, le Dr Nakajima, dont l'éminente formation universitaire, les actions jusqu'A 
ce jour et l'expérience garantissent qu'il affrontera avec vigueur et détermination les 
défis de l'avenir. 

Je voudrais également féliciter le Directeur général sortant, le Dr Mahler, de son 
magistral rapport sur l'activité de l'OMS en 1986 -1987, qui met particulièrement en valeur 
les efforts accomplis par l'OMS pour prévenir et combattre le SIDA, ainsi que l'intérêt 
porté par le Dr Mahler A la Région africaine, la plus frappée par la crise économique 
mondiale. Les actions menées par l'OMS depuis quarante ans, et plus encore au cours des 
quinze dernières années sous la direction du Dr Mahler, témoignent du dynamisme et du 
dévouement de notre Directeur général sortant. Nous lui souhaitons une retraite heureuse. Au 
moment où TOMS commémore deux dates importantes de son histoire, chacun de nous fait le 
point de son système de soins de santé primaires dans son propre cadre national. Nous sommes 
fiers de nos succès et nous ressentons péniblement nos échecs. Je n'ai pas l'intention de 
dresser devant vous la liste des succès que nous avons remportés, et je préférerais vous 
exposer comment nous espérons renforcer notre système de soins de santé primaires pour 
remédier A nos échecs. 

Le Royaume du Swaziland a montré qu'il avait la volonté politique d'améliorer l'état de 
santé de toute sa population en acceptant de concourir A l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. La stratégie du Ministère de la Santé consiste â nous mobiliser tous 
pour la santé, en profitant du système traditionnel et tout particulier de gouvernement qui 
fait jouer l'influence des chefs traditionnels. Le Swaziland a un système de gouvernement A 
deux composantes - le modèle traditionnel et le modèle occidental - associés l'un A l'autre 
par le biais du Parlement. Ce système se caractérise par une communication dans les deux 
sens. Pleinement exploité, il peut constituer un excellent moyen de promouvoir le dévelop- 
pement du pays, et en fait son développement sanitaire, moyennant la mobilisation des 
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communautés de base. S.M. le roi Mswati III a réaffirmé récemment cette volonté politique 
dans un discours à la nation. 

Les autorités de mon pays, qui souscrivent à la stratégie des soins de santé primaires, 
forment des agents de santé communautaires que nous appelons des "animateurs de l'action de 
santé rurale ". Il s'agit de personnes sélectionnées dans les communautés sous la tutelle des 
chefs locaux, pour aider ces derniers à résoudre les problèmes de santé de ces communautés. 
Ces agents de santé communautaires se sont révélés un moyen important de desservir les 

régions les plus écartées du pays. Les autorités continueront d'en former et de leur appor- 
ter leur aide, en adaptant leur formation au fur et à mesure des besoins nouveaux. Ces 
agents sont encadrés et dirigés, en même temps que le personnel infirmier des dispensaires 
ruraux, par un personnel infirmier qui a reçu une formation spécifique en matière de santé 
communautaire. 

Considérant qu'il faut renforcer encore la stratégie des soins de santé primaires, le 

Royaume du Swaziland a décentralisé ses services de santé dans les quatre régions du pays. 
Chaque région dispose ainsi d'une équipe de gestion sanitaire qui a pour mission de faci- 

liter la prise de décision au niveau régional. Les équipes se composent non seulement 
d'agents de santé provenant de plusieurs secteurs de l'Administration, mais également de 

membres d'organisations non gouvernementales. Il faut intensifier aussi la décentralisation, 
car il s'agit là d'un concept nouveau pour la plupart des personnels engagés dans son appli- 
cation. L'un des principaux proЫèmes que nous éprouvons tient à l' "exode des cerveaux ", qui 

affecte des personnels de santé divers et pas seulement les médecins. 
Dans la limite des modestes ressources à sa disposition, mon Gouvernement n'a pas cessé 

de mettre en oeuvre toutes les composantes fondamentales des soins de santé primaires. 
Jusqu'à un certain point, le remplacement des programmes verticaux par des programmes inté- 
grés a quelque peu facilité les choses. L'amélioration et le renforcement du système de 
soins de santé primaires a également bénéficié pour beaucoup de l'organisation d'un atelier 
sur la gestion à l'intention du personnel infirmier des dispensaires, et de l'approvision- 
nement permanent en médicaments de tous les services de santé. Nos personnels de santé 
locaux sont actuellement informés de la façon de commander les médicaments pour assurer 
l'approvisionnement constant des dispensaires ruraux. De plus, notre association nationale 
d'infirmiers(ères) s'est volontairement chargée, de concert avec le FISE, de former à 
l'encadrement le personnel infirmier des zones urbaines et périurbaines. Je tiens à exprimer 
ma gratitude pour l'appui reçu des institutions internationales, des nations amies et de 

l'OMS, appui qui a permis de faire face aux problèmes et de répondre aux demandes adressées 
à nos services afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En dépit de tous ces efforts, nous restons confrontés à des proЫèmes de santé qu'il 
serait cependant possible de prévenir. Malgré l'exécution concertée de notre programme 
élargi de vaccination, qui a permis de couvrir plus de 60 X de notre population (contre 20 % 

auparavant), nous avons connu en 1987 une épidémie de rougeole imputable à une panne de 
notre chaîne du froid. Le paludisme a fait de nombreuses victimes, malgré l'efficacité de la 
lutte antipaludique que nous menons depuis plusieurs années, et des souches résistantes à la 

chloroquine commencent à se manifester. Nous avons également connu une épidémie de diarrhée 
"mystérieuse ", qui a sévi dans le pays pendant quelques mois mais qui a fini par être 
maitrisée sans avoir provoqué aucun décès. 

La direction, prise par l'OMS sur le plan mondial, de l'action de prévention et de 
lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VII) et contre le SIDA, 

mérite des louanges et illustre encore une fois la faculté qu'a l'OMS de réagir en temps 
voulu aux situations de crise nationale ou mondiale. Mon Gouvernement a recherché l'aide de 

l'OMS en 1987 et suivi les démarches proposées par elle. Notre programme s'appuie sur un 
groupe d'intervention anti -SIDA, sur des groupes d'action pour l'information, l'éducation et 

la communication, et enfin sur le Comité national de lutte contre le SIDA qui réunit des 
représentants de plusieurs secteurs et de plusieurs disciplines. Les résultats jusqu'ici 
sont les suivants : tout le sang donné aux banques de sang est contrôlé pour la recherche 
d'anticorps anti -VII; trois laboratoires sont désormais équipés pour dépister ces anticorps; 
nous avons organisé des séminaires et des ateliers à l'intention des personnels de santé, 

des groupes d'action pour l'information, l'éducation et la communication, des médias, et des 

parlementaires; enfin, nous procédons en ce moment à une enquête nationale pour déterminer 
l'étendue de l'infection par le VII. Nous espérons pouvoir, avec l'appui de l'OMS, renforcer 
et étendre cette année notre programme de lutte contre le SIDA. Le Swaziland continue à 
s'opposer à toute forme de discrimination et de stigmatisation des sidéens. Toutefois, ce 

problème ne doit pas mobiliser tous nos efforts au détriment de la recherche de solutions à 
d'autres proЫèmes de santé urgents qui continuent à nous préoccuper. 
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Dans mon pays, les maladies diarrhéiques contribuent beaucoup A la mortalité des moins 
de cinq ans. D'après un condensé des statistiques hospitalières de 1983 A 1985, ces maladies 
ont causé 23 X de la mortalité des nourrissons et 15 X de la mortalité des enfants de 1 A 

4 ans. Un tiers environ des décès de nourrissons est d A l'association des diarrhées avec 
la malnutrition. Les médias ont entrepris en 1986 de promouvoir la thérapie par réhydrata- 
tion orale, pratiquée au moyen d'une solution de sucre et de sel préparée à domicile. La 
distribution de sachets de sels de réhydratation orale a été inaugurée en 1983, au moment du 
lancement de la campagne nationale de lutte contre les maladies diarrhéiques. La technique 
de réhydratation orale a été portée A la connaissance d'une bonne partie de la population, 
et de nombreux personnels de santé ont participé A cette campagne. 

Une évaluation du programme de soins de santé primaires, réalisée en 1987, a révélé 
certains faits surprenants qui vont dans le sens des préoccupations exprimées par le Direc- 
teur général dans son rapport. La malnutrition des nourrissons et des enfants parait 
augmenter en raison de la modification des pratiques d'allaitement au sein. La sécheresse, 
qui détruit les récoltes, a sévi dans le pays pendant le second semestre et contribué aussi 
A la sous -alimentation. En 1983, le Conseil national de la nutrition a patronné une enquête 
nationale sur l'état nutritionnel, qui a conduit A constater, chez les enfants de 0 A 5 ans, 

une malnutrition chronique généralisée aboutissant au retard de croissance. On a constaté 
que 30 X des moins de cinq ans souffraient de retard de croissance, avec une prevalence 
nationale de 24 X chez les enfants de 18 A 34 mois. Les actions de promotion de la nutrition 
sont dirigées dans mon pays par le Ministère de la Santé et le Conseil national de la nutri- 
tion. Les autorités recherchent actuellement s'il serait possible de combiner des aliments 
germés avec une bouillie de mais comme aliment de sevrage pour les jeunes enfants, afin de 
combattre la sous -alimentation chronique chez les enfants de deux ans. Le Programme alimen- 
taire mondial prête son concours pour la distribution de certains produits alimentaires. 

Les infections aiguës des voies respiratoires sont devenues l'une des principales 
préoccupations du Ministère de la Santé. Entre 1983 et 1987, elles ont contribué dans la 
proportion de 49 X A l'ensemble des hospitalisations d'enfants de moins de cinq ans, et dans 
celle de 20 X aux consultations ambulatoires dans les dispensaires et les hôpitaux. Pour 
réagir contre ce grave problème, le Ministère de la Santé a constitué, en 1987, un groupe de 
travail sur les infections aiguës des voies respiratoires, qui a élaboré des directives 
inspirant des recommandations de l'OMS mais modifiées en fonction des ressources et des 
besoins du Swaziland. Un atelier de formation en cours d'emploi a été organisé pour plus de 
80 X du personnel infirmier des dispensaires. Enfin, nous avons mis en place un système 
d'information afin de pouvoir nous tenir en permanence au courant des activités menées. 

Conscients des obstacles qui imposent des contraintes A l'exécution des programmes de 
soins de santé primaires, le Ministère de la Santé a élaboré un plan de trois ans pour 
chacune des composantes fondamentales des soins de santé primaires, comportant leur inté- 
gration et la participation communautaire. Nous espérons ainsi obtenir de meilleurs résul- 
tats dans les domaines qui nous préoccupent, et nous sommes persuadés que, grâce aux orien- 
tations fournies continuellement par l'OMS, nous avons emprunté la bonne voie pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr C. Hernández Gil (Espagne), Vice -Président, assume la présidence. 

M. BRISTOL (Namibie) (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais, Monsieur le Président, au nom du peuple opprimé de Namibie et du Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie qui est l'autorité administrante légale de mon pays 
jusqu'A son indépendance, féliciter chaleureusement le Président et les autres membres du 
bureau pour leur élection méritée A la tête de notre Assemblée. Il ne fait pour moi aucun 
doute que leur immense expérience individuelle et collective assurera A cette Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé des débats fructueux et couronnés de succès. 

L'année 1988 revêt un caractère particulier A maints égards. Elle marque notamment le 
quarantième anniversaire de la fondation de cette importante institution spécialisée qu'est 
l'Organisation mondiale de la Santé. Sous des directions successives, mais plus particuliè- 
rement sous celle, éminemment compétente et inspirée de notre dernier Directeur général, le 

Dr Halfdan Mahler, l'Organisation a immensément contribué A la promotion et A la popularisa - 
tion du concept de bonne santé. Nous célébrons également cette année le dixième anniversaire 
de la Déclaration historique d'Alma -Ata, qui a élevé la notion de la santé pour tous du 
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niveau d'un simple slogan à celui d'un objectif qui se rapproche rapidement et qui est en 

fait réalisable. Pour le peuple de Namibie, l'année 1988 marque le dixième anniversaire de 

l'adoption par le Conseil de Sécurité de la résolution 435, qui a pour but de conduire le 
territoire à une indépendance vivement souhaitée, mais longtemps différée. C'est il y a 

dix ans également, le 4 mai 1978, qu'a eu lieu l'infâme massacre de Cassinga. On se rappel- 

lera que, ce jour -là, les forces de l'Afrique du Sud raciste ont assassiné de sang -froid 
5000 civils namibiens dans un camp de réfugiés situé quelque 250 km à l'intérieur du terri- 
toire angolais. C'est à la fois une ironie du sort et une tragédie que, malgré les efforts 
déployés pour assurer l'indépendance et la liberté de la Namibie, ce territoire demeure 
encore sous l'occupation oppressante et illégale du régime sud - africain d'apartheid. 

J'ai le regret de vous faire savoir que l'état de santé de la population namibienne 
continue à se dégrader dans le territoire que Dieu lui a donné. Le régime raciste d'Afrique 
du Sud a refusé d'entreprendre et de réaliser des programmes valables pour améliorer la 
situation sanitaire de la majorité africaine de Namibie. Le régime néfaste d'apartheid et 

ses pratiques discriminatoires indéfendables continuent à caractériser essentiellement la 

prestation des soins en Namibie. Les soins aux malades restent déterminés par la couleur de 
la peau, du fait du racisme institutionnalisé que le régime d'apartheid applique en Namibie. 
Avec le système existant, les prestations médicales de qualité sont réservées à la popula- 

tion blanche minoritaire, qui vit principalement dans les agglomérations urbaines, sans 
égards pour les souffrances de la majorité noire qui réside dans les zones rurales et dans 

les bidonvilles des faubourgs des grands centres urbains. A l'occasion de la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé, la délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie a 
cité des chiffres qui faisaient ressortir l'écart entre les taux de mortalité des nouveau - 
nés de race blanche d'une part, de race non blanche d'autre part. Alors que ce taux s'éta- 
blit à 163 décès pour 1000 naissances vivantes parmi les gens dits "de couleur ", il se 

limite à 21 dans la minorité blanche. L'espérance de vie des Noirs en Namibie se maintient 
aux environs de 42 à 52 ans tandis que celle des Blancs se situe en moyenne entre 68 et 

72 ans. La situation persiste et, dans certains cas, elle s'est en fait dégradée au fur et à 
mesure que l'apartheid, le racisme et le colonialisme ont continué à prélever un énorme 
tribut sur le bien -étre mental et physique de la majorité noire, aussi bien en Namibie qu'en 
Afrique du Sud. 

Les conditions de travail atroces et inhumaines, associées à l'imposition du service 
militaire obligatoire en Namibie, ont provoqué une nombreuse émigration des Noirs de Namibie 
et d'Afrique du Sud vers les Etats indépendants voisins de première ligne. Dans le cas de la 

Namibie, où le problème se pose de façon plus aiguë, les équipements existants, déjà trop 
sollicités, subissent des pressions plus fortes encore. Cette situation a des conséquences 
graves pour la santé des réfugiés. De plus, l'exploitation excessive et aberrante de l'ura- 
nium et des autres ressources minérales de la Namibie par des sociétés transnationales 
agréées par l'Afrique du Sud continue à exposer les mineurs noirs namibiens aux radiations 
et provoque une augmentation de l'incidence du cancer du poumon. Il faut noter à cet égard 
que les mines de Namibie sont parmi celles où les normes de sécurité sont les pires du 
monde. On se rappellera que, vers la fin de l'an dernier, une grève entreprise par les 
mineurs namibiens pour faire améliorer leurs conditions de travail a débouché sur le licen- 
ciement sommaire de plus de 4000 d'entre eux par le géant industriel qu'est la Tsumeb Corpo- 
ration et par les autorités sud -africaines. 

Au contraire de la triste situation qui règne à l'intérieur de la Namibie, l'état de 
santé des Namibiens de la diaspora s'est quelque peu amélioré, malgré les difficultés que 
pose constamment le surpeuplement des camps de réfugiés provoqué par les nouvelles arrivées. 
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie voudrait, à ce propos, faire état des contri- 
butions notables de l'OMS, du HCR, du FISE, du PNUD et de plusieurs organisations non 
gouvernementales à la réalisation des divers programmes, déjà en cours ou nouveaux, mis en 
place dans le cadre de la coopération technique. 

Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, en collaboration avec l'Organisation du 
Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO), seul et authentique représentant du peuple namibien, 
entend pleinement atteindre l'objectif de la santé pour tous les Namibiens d'ici l'an 2000. 
Il vaut la peine de souligner que l'OMS collabore activement avec la SWAPO au développement 
des soins de santé primaires grâce à la participation des communautés. Nous avons pris note 
de l'aide financière que l'OMS continue d'apporter à la réalisation du programme namibien, 
malgré les contraintes budgétaires du moment. Nous espérons que l'OMS pourra augmenter 
modestement son aide financière en dépit de sa situation financière actuelle. Je ferai 
spécialement mention des pays nordiques, de la République fédérale du Nigeria, et de la 
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Zambie, notamment, qui ont sensiblement contribué A l'amélioration de l'état de santé des 
enfants, des femmes âgées et des infirmes des camps de réfugiés namibiens. Nous souhaitons 
rendre particulièrement hommage aussi aux pays et organisations qui ont ouvert les portes de 
leurs établissements de soins aux étudiants de Namibie. Le Conseil attache beaucoup d'impor- 
tance A la formation et au recyclage des personnels médicaux et paramédicaux namibiens, qui 

permettront A notre nation de réduire, lorsqu'elle sera libre et indépendante, sa dépendance 
vis -à -vis des sources extérieures de personnels de ces catégories. A cet égard, nous deman- 
dons instamment A l'OМS et A la communauté internationale de nous prêter tous les concours 
possibles. 

Le Conseil considère que l'assistance sanitaire proposée A la Namibie hors des cas de 
crise, et qui ne passe pas par la SWAPO ou le Conseil, reste entachée de suspicion. C'est 
pourquoi nous demandons instamment aux pays qui continuent A envoyer une prétendue aide au 
développement ou aide humanitaire de se conformer A la résolution 42/14 de l'Assemblée 
générale et de prendre contact avec le Conseil des Nations Unies pour la Namibie avant 
d'entreprendre une action d'aide humanitaire hors crise. Nous repoussons tous les programmes 
d'assistance qui ont pour but de perpétuer le statu quo socio- économique et politique en 
Namibie. 

Nous tenons A réitérer devant cette Assemblée l'appel que nous avons lancé lors de la 

quarantième session1 pour demander que le Directeur général nomme un coordonnateur spécial 
pour les mouvements de libération, de préférence au Bureau régional OМS de l'Afrique, étant 
donné les besoins tout particuliers de la population réfugiée. Nous entendons demander 
instamment A l'OMS et A la communauté internationale tout entière de reconnaitre les grandes 
difficultés que les Etats de première ligne éprouvent dans le secteur de la santé, d'y faire 

sérieusement droit et d'augmenter l'assistance qu'elles leur apportent, qu'elle soit bila- 
térale ou multilatérale, par l'entremise de la Conférence de coordination du développement 
de l'Afrique australe. 

Enfin, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie voudrait faire état de la profonde 
gratitude qu'il éprouve A l'égard du Directeur général émérite, le Dr Halfdan Mahler, dont 
les trois mandats successifs ont vu l'OMS se transformer en une organisation puissante, 
active et polyvalente. Nous aimerions lui souhaiter, au nom du peuple de Namibie, une 
retraite heureuse et paisible, en espérant qu'il continuera A donner d'utiles conseils en 
matière de santé A la communauté internationale. Nous félicitons chaleureusement aussi le 
Dr Hiroshi Nakajima de sa nomination méritée, par acclamation, aux hautes fonctions de 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes certains qu'il ne se 
contentera pas de préserver l'héritage de son prédécesseur, mais qu'il y ajoutera tout ce 
qui se révélera nécessaire. 

Si les problèmes de santé ressortissent essentiellement au domaine social et humani- 
taire, le peuple de Namibie continue d'accorder une place importante au problème politique 
capital de la liberté, de la souveraineté et de l'indépendance. Le bien -être physique et 
mental du peuple de Namibie ne saurait être intégralement assuré tant que l'Afrique du Sud 
raciste n'aura pas mis fin A son anachronique apartheid en Afrique australe et n'aura pas 
relâché son emprise coloniale sur la Namibie. C'est pourquoi nous demandons que le combat 
s'intensifie jusqu'à ce que la Namibie et l'Afrique du Sud jouissent de la liberté. 

Le Dr CAMPOS (Mozambique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je 
voudrais en premier lieu, au nom de la délégation de la République populaire du Mozambique, 
féliciter le Président de son élection obtenue à l'unanimité. Nous entendons féliciter 
également les autres membres élus du bureau, et nous sommes certains que, sous votre sage 
direction, nous pourrons aller comme il convient au terme de notre ordre du jour. 

C'est pour la dernière fois que le secrétariat de l'Assemblée mondiale de la Santé se 

trouve placé sous la direction du Dr Halfdan Mahler. Nous célébrons en ce moment le dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, et peu nombreux sont ceux dont le nom est si 
étroitement lié au mouvement en faveur de la santé pour tous et A la stratégie des soins de 

santé primaires que l'est celui du Dr Mahler. Les discussions techniques de notre Assemb ée 
ont pour thème le développement du "leadership" de la santé pour tous. Or rares sont ceux 

1 Voir document WHА40 /1987 /REC /3, p. 322. 
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qui ont, autant que le Directeur général sortant de l'OMS, mis leurs connaissances, leurs 
efforts et leur prestige au service d'un mouvement aussi complexe A l'échelle mondiale. 

Le Dr Mahler a su comment mobiliser toutes les énergies et tous les "hommes de progrès" 
de la communauté internationale pour des initiatives qui ont permis de transformer les 
paroles en actes, que ces initiatives concernent les médicaments essentiels, la recherche 
sur les maladies tropicales et les systèmes de santé, le programme élargi de vaccination ou 
la formation des personnels nationaux A la gestion. Le Dr Mahler a su comprendre les besoins 
des Etats Membres et les impératifs du mouvement international en faveur de la santé, mettre 
en pratique des solutions, entreprendre de transformer la structure de l'OMS, intensifier la 
participation des Etats Membres A la vie de l'Organisation, enfin développer la coopération 
technique avec les pays du tiers monde, et notamment avec l'Afrique. Nous sommes certains 
que le Dr Mahler continuera A consacrer son énergie et sa science A la cause de la santé et 
de la justice sociale, qu'il a défendue ouvertement jusqu'A ce jour. La proposition faite 
par le Conseil exécutif de décerner au Dr Mahler le titre de Directeur général émérite 
constitue l'acte le plus élémentaire de reconnaissance qu'il mérite pour son dévouement. 
Merci, Docteur Mahler. 

J'aimerais ensuite féliciter le Dr Nakajima de son élection A la difficile charge de 
Directeur général de l'Organisation. Je tiens A l'assurer du soutien de la République popu- 
laire du Mozambique. Nous avons la certitude que, sous sa tutelle sagace, l'Organisation 
mondiale de la Santé surmontera les difficultés et répondra aux défis de l'avenir. 

Malgré les nombreux problèmes économiques et politiques que le monde connait 
aujourd'hui, nous pouvons célébrer l'anniversaire de l'OMS avec optimisme. Quarante années 
se sont écoulées depuis que les signataires de la Constitution de notre Organisation, au 
sortir d'un énorme et sanglant conflit, se sont fait l'écho d'une humanité avide de 
connaitre la paix nécessaire pour tirer parti des apports de la science et de la techno- 
logie, sans d'ailleurs avoir peut -être envisagé les grands problèmes qu'allait poser la 
concrétisation de leurs intentions. Les domaines du savoir, les pratiques sanitaires, ou 
encore la coordination dont s'est chargée l'OMS deviennent de plus en plus complexes. 
L'Organisation mondiale de la Santé a su comment s'affirmer en tant que promoteur et mobili- 
sateur du mouvement pour la santé dans un monde en évolution, notamment après le vaste mou- 
vement d'indépendance qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Les pays du tiers monde ont 
trouvé dans l'OMS un lieu où échanger, entre égaux, leurs expériences et leurs technologies. 
L'assistance a fait place A la coopération. Le prestige dont peut se parer son Secrétariat, 
comme l'importance des décisions prises par ses organes délibérants, placent l'OMS au- dessus 
des institutions de coopération et des centres de technologie sanitaire internationale qui 
se sont multipliés depuis. 

Mais l'Organisation mondiale de la Santé a su également comment utiliser les capacités 
de ses Etats Membres, celles des autres institutions des Nations Unies, celles des organi- 
sations non gouvernementales et celles des multiples centres de technologie pour coordonner 
intérêts et ressources en faveur des initiatives mondiales de promotion de la santé dans le 

monde. 
Il s'agissait dans certains cas d'initiatives A long terme, aux indicateurs de réali- 

sation mal définis, plus idéalistes que concrètes, et nous pensons en l'occurrence aux 
programmes de formation destinés A renforcer, dans le tiers monde, les capacités de 

recherche dans l'optique de la santé pour tous, la généralisation de l'encadrement et de 
l'évaluation des programmes de santé et celle de la technologie appropriée. Le dévouement et 

la qualité du travail du Secrétariat, le suivi accru assuré par les Etats Membres dans les 

organes délibérants, enfin le prestige des dirigeants de l'Organisation ont conduit 
aujourd'hui A un mouvement qui tend A traduire sous la forme de progrès quantifiables 
l'idéal initial dépeint, lui, sous la forme d' "objectifs descriptifs ". L'unanimité qui s'est 
faite sur ce point et le respect mutuel que nous nous inspirons nous permettent de compter 
aboutir A des résultats. 

D'autres initiatives ont été plus circonscrites, mais aussi plus spectaculaires, et 

elles ont concrètement contribué A améliorer l'état de santé des populations mondiales; nous 
pensons A l'éradication de la variole, A la lutte contre le paludisme, au programme élargi 
de vaccination, A l'action de santé maternelle et infantile, A la lutte contre les maladies 
cardio -vasculaires et, plus récemment encore, au programme mondial de lutte contre le SIDA. 

La concrétisation des initiatives de l'OMS serait restée impossible si les Etats 
Membres ne s'étaient pas employés de plus en plus, dans les organes délibérants de l'OMS, A 

rechercher un consensus entre un nombre croissant de nations aux intérêts et problèmes de 
santé si divers. 
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Depuis les années 70, l'OMS a connu un regain de vitalité. Les concepts A la base du 
mouvement de la santé pour tous ont commencé à se dégager plus nettement, tout en étant 
inspirés par des motifs différents, par exemple le coCit de l'abus des médicaments et la 
complexité excessive du matériel de diagnostic et de traitement dans les pays développés, 
les exigences manifestées par des couches de population de plus en plus nombreuses dans le 
monde entier, enfin la prise en compte de l'expérience des pays socialistes et du tiers 
monde. L'engagement souscrit à Alma -Ata s'est transformé en un des mouvements sociaux les 
plus actifs et les plus polymorphes des dernières années. Pourtant, le chemin parcouru a été 
tortueux et semé d'obstacles. On a pu observer de nombreuses déviations, par exemple la 
fourniture de soins de santé "primitifs" et de deuxième qualité aux populations économique- 
ment faibles qui ont continué à ne pouvoir accéder aux prestations sanitaires modernes, ou 
encore le refus d'adopter des progrès techniques afin de convaincre les populations qu'il 
était inutile de demander des prestations meilleures. Cela dit, le bilan, en ce dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, reste positif : les expériences de plus ou moins 
grande portée se sont multipliées à la fois dans les pays développés et dans les pays moins 
développés, et l'on a admis la pertinence et le bien -fondé technique des expériences démo- 
cratiques réalisées dans les pays socialistes et dans le tiers monde. Le mouvement de 
justice sociale s'est étendu aux organisations politiques, aux systèmes de santé et aux 
universités; le droit à la santé, exprimé d'abord par les penseurs et les parlements, est 
maintenant reconnu par l'homme de la rue et dans les hôpitaux; le débat sur les systèmes de 

santé a dépassé le cadre de la profession médicale et s'est démocratisé. Enfin, la nécessité 
d'une bonne gestion des ressources, pour faire face aux besoins toujours croissants, a amené 
à se préoccuper plus que jamais auparavant de la planification et de l'évaluation de la 
recherche sur les systèmes de santé. 

Nous commémorons nous aussi, au Mozambique, et dans ce même esprit critique et positif, 
ces nombreux événements importants. Nous nous sommes surtout employés à promouvoir la santé, 
à mobiliser les communautés et à coordonner l'action des divers secteurs, et nous avons 
ouvert le débat sur des problèmes qui vont du tabagisme à la nutrition, en organisant des 
manifestations sportives et culturelles et en faisant appel aux médias. 

Les discussions techniques de notre Assemblée ont pour thème le développement du 
"leadership" de la santé pour tous. Je me permettrai, à ce sujet, d'informer l'Assemblée que 
les pays lusophones d'Afrique ont organisé en novembre dernier, au Centre régional de déve- 
loppement sanitaire de Maputo, un colloque sur ce thème qui a réuni, pour chacun des cinq 
pays, des personnels de direction des Ministères de la Santé, d'autres administrations 
compétentes et d'autres branches d'activités liées au secteur de la santé, des médias et 
enfin des grandes organisations. Le Directeur général de l'OMS et le Directeur régional pour 
l'Afrique nous ont fait l'honneur de participer à ce colloque. Les documents de base présen- 
tés aux fins des discussions techniques se sont inspirés des conclusions et recommandations 
du colloque, et nous souhaitons souligner l'importance que les participants ont accordée aux 
modalités de la collaboration entre secteurs, à la participation des communautés, et à la 
contribution des autorités locales à la coordination des activités sectorielles. L'attitude 
des agents de santé vis -à -vis de ces problèmes était empreinte d'une profonde autocritique, 
ce qui démontre que le thème des discussions techniques de cette année mérite d'être étudié 
avec soin par les responsables de la santé, que ce soit à l'OMS ou dans chacun de ses Etats 
Membres. 

Depuis l'indépendance, la stratégie du Gouvernement du Mozambique consiste à organiser 
des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, afin de garantir à chaque 
citoyen le droit à la santé qui est exprimé dans notre Constitution. 

Notre position théorique à cet égard, notre stratégie de mise en oeuvre, la priorité 
donnée aux échelons périphériques, et les résultats obtenus, sont bien connus, et nous ne 
ferons pas perdre aux délégués leur temps précieux en les exposant A nouveau. Mais nous 
avons malheureusement le devoir de vous informer que nos modestes succès restent l'une des 
cibles privilégiées de l'agression menée par les bandits armés qu'entraîne et soutient le 
régime d'apartheid. En 1987, plus de 181 de nos établissements de soins ont été mis hors 
d'état de fonctionner ou partiellement détruits, ce qui a accru les difficultés d'accès aux 
soins de santé primaires. Environ 2 millions de Mozambicains ont été forcés par la guerre de 
quitter leur région d'origine. Parmi ces personnes déplacées, la mortalité infantile s'est 
élevée à 200 pour 1000 naissances vivantes et la malnutrition touche actuellement 13 X des 

nourrissons. 
Néanmoins, grâce aux efforts déployés par notre peuple pour rouvrir les établissements 

détruits, les soins de santé primaires demeurent notre priorité; 41 X de tous les agents de 
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santé sont en poste dans les zones rurales, et 40 X du budget effectif de la santé sont 
affectés aux soins de santé primaires, de m @me que 25 X des dépenses pharmaceutiques sont 
consacrées aux médicaments essentiels. Grâce à ces efforts, la réalisation des programmes de 
santé se poursuit dans les zones rurales. La couverture du programme élargi de vaccination 
dépasse 80 X dans plusieurs villes. La planification familiale a connu, depuis son inaugu- 
ration en 1981, une croissance exponentielle. Environ 21 X des enfants de 0 à 4 ans bénéfi- 
cient d'une surveillance médicale préventive globale, dont la couverture dépasse même ce 
pourcentage durant la première année de vie. Le programme des médicaments essentiels garan- 
tit l'approvisionnement régulier en médicaments de base pour les soins de santé primaires 
dans tous les postes et centres de santé de sept des onze provinces du pays. 

Le nouveau problème qui se pose à nous depuis un an consiste à conserver en opération 
ce système A vocation populaire, malgré la crise financière sans précédent qui frappe notre 
pays déstabilisé par une agression armée, et dont un tiers de la population souffre de 

problèmes de nutrition. Nous avons élaboré des programmes particuliers à l'intention des 
personnes déplacées. Les hôpitaux ont vu leur rôle grandir, par suite non seulement de la 
désorganisation de notre réseau d'établissements périphériques, mais aussi de l'augmentation 
énorme du nombre des urgences chirurgicales et traumatologiques provoquée par la guerre. 
Parallèlement, nous avons pris des dispositions qui permettent d'utiliser mieux et plus 
rationnellement nos ressources financières. 

C'est dans ce contexte que le Gouvernement de la République populaire du Mozambique a 

réuni, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies, une deuxième conférence des dona- 
teurs qui soutiennent son programme d'urgence et de redressement économique, conférence 
tenue à Maputo dans les dernières journées d'avril de cette année. Le Ministère de la Santé 
y a proposé une série de projets concernant la remise en état des services de santé de base, 
l'approvisionnement en médicaments et matériel médical indispensables, la prise en charge 
des enfants abandonnés, le soutien logistique et les transports, enfin, le renforcement du 
service d'urgences du Ministère de la Santé. Le budget total de ces projets s'élève A 

US $27,4 millions. 
Le Ministère de la Santé a également organisé, cette fois avec l'appui de l'OMS, une 

conférence des donateurs qui soutiennent son programme de lutte contre le SIDA, conférence à 
l'occasion de laquelle des dons de US $4,2 millions ont été promis pour la première année. 

Je voudrais, au nom du Gouvernement de la République populaire du Mozambique, exprimer 
la profonde gratitude que nous éprouvons face à ces magnifiques manifestations de solida- 
rité. La communauté internationale a compris la justice de notre combat, nos objectifs de 

justice sociale et le bien -fondé de nos stratégies. Elle sympathise donc avec le sacrifice 
de notre peuple, ce qui nous permet d'affirmer : "A luta continua ". 

Mme DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Guinée équatoriale) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
élu, Messieurs les Directeurs régionaux, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai le 
grand honneur de prendre la parole devant cette haute Assemb ée au nom de la Guinée équato- 
riale, mon pays, et je voudrais avant tout féliciter chaleureusement le Président élu, avec 

la certitude que, sous sa direction et avec l'aide des Vice -Présidents, notre réunion sera 
fructueuse. Je tiens aussi à féliciter le Dr Nakajima, nouveau Directeur général élu. 

Au nom de mon Gouvernement et du Parti démocratique, à titre personnel et au nom de la 
délégation qui m'accompagne, je voudrais exprimer ma profonde gratitude A tous les représen- 
tants des Etats Membres, et plus spécialement encore au Directeur général, le Dr Mahler, 

comme à ses collaborateurs immédiats et à notre Directeur régional, le Dr Monekosso, pour le 
grand honneur qu'ils ont fait à mon pays en me confiant la charge de représenter la Région 
africaine en qualité de Vice- Présidente de la Quarantième AssemЫée mondiale de la Santé. Ce 

geste nous a incités à intensifier nos efforts pour mener à bien la tâche difficile consis- 
tant à apporter la santé à notre population, efforts qui se sont concrétisés par le paiement 
d'une partie de notre contribution financière A l'Organisation et qui ont débouché sur la 

préparation du premier congrès sur les soins de santé primaires qui va se tenir A Bata, 

deuxième ville de notre pays, au mois de novembre prochain. 
Les difficultés économiques restent pour nous le plus grand obstacle à l'exécution 

intégrale de la politique sanitaire nationale prévue dans notre plan d'action, plan réaliste 
fondé sur les projets en cours dans notre pays. Ce plan, qui a déjà été approuvé par la 

Présidence du Gouvernement, souligne l'importance de la coopération entre les secteurs, de 

la participation de la communauté et de la réorientation de notre personnel, en vue de la 
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mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Nous avons créé aussi un comité opéra- 
tionnel national qui a pour mandat de coordonner les différentes activités. Cela apporte la 
preuve que le Gouvernement est décidé à appliquer une politique de décentralisation au 
niveau des communautés, assortie d'une intensification de la coopération intersectorielle et 
d'une amélioration du niveau de vie des citoyens. 

Nous espérons mener des actions importantes dans le domaine des ressources humaines, en 
commençant par former des techniciens sanitaires dans notre Ecole nationale de Santé de 
Bata. Ces techniciens combleront la lacune dont souffre actuellement l'organisation de nos 
services de santé secondaires. 

Les maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de cinq ans continuent à poser un 
problème de santé publique dans mon pays et elles sont l'une des causes principales de 

morbidité et de mortalité dans ce groupe d'áge. Le Ministère de la Santé, préoccupé par le 
problème, a organisé, avec l'aide de l'OMS et du FISE, deux séminaires sur la lutte contre 
ces maladies par la réhydratation orale, ce qui a permis de réduire légèrement, mais avec 
l'espoir de faire mieux, la morbidité et la mortalité qui leur sont imputables. Nous avons 
également créé un comité national de lutte contre le SIDA qui va vraisemblablement entrer 
bientôt en activité. 

Conformément aux orientations données par l'OMS et à la Déclaration d'Alma -Ata, dont 
nous fêtons cette année le dixième anniversaire, nous avons choisi un district pilote, celui 
d'Evinayong, où la situation a déjà bien progressé. Nous avons appliqué dans ce district les 
huit composantes des soins de santé primaires, et nous sommes parvenus à une couverture de 
80 X. Nous avons eu la chance de partager cette expérience avec notre Directeur régional, le 

Dr Monekosso, lorsqu'il a effectué en mars de cette année une visite officielle en Guinée 
équatoriale. Cette expérience s'étend rapidement dans tout le pays, et surtout dans les 

districts de Nsork, Nsok -Nsomo, Mongomo, Ebebiyin, Niefang et Mbini, dans la partie conti- 
nentale du pays, et dans ceux de Basakato del Este, Batete et Campo Yaounde, dans sa partie 
insulaire. 

A l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, en cette année du quarantième anni- 
versaire de la création de notre Organisation, le Ministère de la Santé a organisé un 
programme de manifestations auquel ont participé activement tous les coopérants sanitaires 
des pays amis ainsi que les représentants des organisations internationales qui collaborent 
avec nous dans le domaine de la santé. Ces manifestations ont eu pour point culminant 
l'approbation, par la Présidence du Gouvernement, d'un décret qui interdit la consommation 
de tabac aux moins de dix -huit ans ainsi que dans les centres de santé et les collèges, et 

qui en limite l'usage dans certains établissements publics. 
L'expérience nous démontre que nous ne pouvons aucunement traiter le рrоЫèте de la 

santé isolément, car il est étroitement lié à l'ensemble des problèmes politiques, écono- 
miques et sociaux. C'est pourquoi nous rendons hautement hommage à l'oeuvre accomplie par 
S.E. Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République, chef de l'Etat et du Gouvernement et 
Président du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, qui est parvenu à faire régner 
dans le pays la tranquillité, la paix et l'ordre. Sans cela, il serait matériellement impos- 
sible de parler aujourd'hui de progrès. D'ailleurs, malgré les résultats obtenus, il nous 
faut reconnaitre qu'il reste encore beaucoup à faire. 

La délégation de la Guinée équatoriale, que j'ai l'honneur de présider, demande à 
l'Organisation mondiale de la Santé de nous aider à renforcer nos capacités de gestion, de 

nous prêter un appui informationnel efficace, de contribuer à la formation adéquate des 
personnels de santé, et surtout de nous aider à élaborer, mettre en oeuvre, surveiller en 
permanence et évaluer nos stratégies nationales. 

Avant de conclure, je voudrais remercier tous ceux qui coopèrent avec nous sur le plan 
bilatéral ou plurisectoriel, gouvernemental ou non gouvernemental, et notamment la coopé- 
ration sanitaire espagnole dont le soutien technique, matériel et financier nous permet de 
réaliser avec succès bon nombre de nos programmes, comme celui des soins de santé primaires 
ou le programme de lutte contre la trypanosomiase humaine. Nous remercions également les 
pays amis, par exemple les Etats -Unis d'Amérique, la France, la Chine, Cuba, l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques et l'Italie, dont l'aide financière nous a permis d'amé- 
liorer considérablement, par l'entremise du FISE, l'infrastructure du programme élargi de 
vaccination, et je remercierai enfin l'Association des Amis du Père Damien du soutien 
qu'elle apporte à la léproserie de Micomiseng. 

Enfin, je voudrais féliciter et remercier, en mon nom propre et au nom de la délégation 
qui m'accompagne, le Dr Mahler de tout ce qu'il a fait pour la santé du monde pendant les 
quinze années de son mandat à la tête de l'Organisation. 
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M. JAMEEL (Maldives) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Dr Mahler, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter de son élection le Président de la Quarante et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je féliciterai aussi les Vice -Présidents et les 
autres membres du bureau de leur élection aux fonctions qui leur sont confiées. 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale se réunit en un moment très important de 
l'histoire de l'humanité. Nous avons célébré cette année le quarantième anniversaire de 
l'OMS, qui a fait plus que toute autre organisation pour améliorer l'existence des êtres 
humains. 

Depuis dix ans, c'est -à -dire depuis la Conférence historique d'Alma -Ata, organisée 
conjointement par l'OMS et le FISE, et qui a transformé du tout au tout le concept même de 
la santé, les progrès dans ce domaine ont été énormes, en particulier pour les peuples qui 
vivent dans des régions écartées telles que la nôtre. On s'est rendu compte que la santé 
n'était plus la prérogative de quelques privilégiés, mais bien un droit dévolu à tous les 
citoyens du monde, qu'ils soient riches ou pauvres. 

L'Organisation mondiale de la Santé nous a unis, nous les peuples du Nord et du Sud, 
ceux de l'Est et de l'Ouest, peuples aux systèmes socioculturels et politiques différents, 
en nous assignant un objectif unique, à savoir assurer à tous les habitants de la planète un 
niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. 

Les progrès de l'Organisation mondiale de la Santé, et donc de nous tous, en direction 
de notre objectif tant souhaité sont trop nombreux pour qu'on les rappelle tous ici, mais 
nul d'entre nous ne doit oublier que le temps passe vite et qu'il reste beaucoup trop à 
faire encore. 

Dans mon pays, qui se compose de plusieurs centaines de petites iles éparses dans une 
zone relativement vaste de l'océan Indien, nous sommes parvenus à constituer un réseau de 
services de santé fondé sur le principe des soins de santé primaires et qui couvre tout le 
pays. Bien que l'exécution de notre programme de santé se heurte constamment à divers 
obstacles, nous avons obtenu des résultats satisfaisants sur beaucoup de points. Durant les 

sept ou huit dernières années, nous sommes parvenus à réduire sensiblement la mortalité 
infanto -juvénile. Considérant les contraintes géophysiques et autres auxquelles nous nous 
heurtons, nous pouvons affirmer que notre programme de vaccination se déroule bien, et nous 
entendons atteindre l'objectif recherché qui est la vaccination universelle des enfants. 

Nous collaborons avec l'OMS afin de pouvoir, d'ici deux ou trois ans, déclarer que 
notre pays s'est débarrassé du paludisme. Nous avons également fait des progrès satisfai- 
sants en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, l'espacement des 
naissances, la lutte contre les maladies diarrhéiques, et dans d'autres domaines vitaux. Ces 
progrès auraient été impossibles sans l'appui technique et financier de l'OMS et du FISE, 
mais il reste encore beaucoup à faire avant l'an 2000 et au -delà. Comme les Maldives 
figurent parmi les pays les moins avancés, il leur faut beaucoup compter sur l'OMS, le FISE, 

le PNUD, le FNUAP, le Fonds d'Equipement des Nations Unies et d'autres organismes des 
Nations Unies ou multilatéraux, ainsi que sur les pays amis. Nous espérons que ces orga- 
nismes et ces pays continueront à nous prêter à l'avenir l'assistance dont nous avons tant 
besoin, et je profiterai de l'occasion pour les remercier tous de leur précieux soutien. 

Le thème choisi pour les discussions techniques de cette année, c'est -à -dire le déve- 
loppement du "leadership" de la santé pour tous, convient tout à fait pour l'occasion car, 
sans ce "leadership" à tous les niveaux, la santé pour tous d'ici l'an 2000 risquerait de 
rester un slogan de plus dépourvu de toute signification véritable. Les discussions tech- 
niques ont bien insisté sur le fait que le "leadership" de la santé pour tous doit essen- 
tiellement s'assortir d'un système de valeurs morales. Le désir véritable d'assurer l'équité 
et la justice sociale doit aussi en constituer une composante capitale. Je suis certain que 
les leçons que nous avons tirées des discussions techniques de cette année nous permettront 
d'intensifier le développement du "leadership" de la santé pour tous dans nos pays. 

Nous venons d'élire un nouveau Directeur général, mais je voudrais rappeler que le 
Dr Mahler possède - et je suis sûr que tout le monde partage mon avis - de nombreuses 
qualités remarquables, dont l'une consiste à faire sentir à chaque pays Membre de l'Orga- 
nisation que le Directeur général est son ami personnel et qu'il lui veut du bien. C'est 
pourquoi nous perdons avec lui non seulement un dirigeant charismatique et dynamique, mais 
également un excellent ami de chacun de nos pays. Le Dr Hiroshi Nakajima, quant à lui, n'est 
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pas un nouveau venu A l'Organisation mondiale de la Santé. Ses nombreuses années de service 
exceptionnel et efficace dans la Région du Pacifique occidental sont bien connues. Sa 

réélection au poste de Directeur régional de cette Région a clairement démontré la confiance 
que l'on accordait A ses qualités de meneur d'hommes, et son élévation au poste de Directeur 
général de notre Organisation confirme indubitablement qu'il mérite d'exercer ces fonctions. 
C'est pourquoi, si j'exprime la tristesse que nous cause le départ du Dr Mahler, je suis 

heureux que l'Organisation mondiale de la Santé lui ait trouvé un digne successeur, capable 
de poursuivre sa noble tâche et d'en faire fructifier l'héritage. Nous souhaitons au 
Dr Mahler la meilleure santé et tout le bonheur possibles durant sa retraite bien méritée. 
Enfin, nous nous engageons A soutenir le Dr Nakajima et A lui accorder toute notre confiance 
en sa qualité de futur Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. 

М. BARCLAY (Libéria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
chers collègues, Mesdames et Messieurs, je viens, au nom du Gouvernement du Libéria, 
apporter nos congratulations sincères et nos meilleurs voeux au Président de notre Assem- 
blée, et ma délégation comme moi -même souhaitons le féliciter chaleureusement de son 

élection unanime A la présidence de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Ma 
délégation et moi -même sommes persuadés qu'il dirigera nos travaux de façon à rendre nos 
débats très fructueux et A permettre de régler en complète harmonie les problèmes dont nous 
allons être appelés A discuter. Nous nous engageons A lui prêter tout notre soutien. 

Nous avons suivi avec le plus grand intérêt la façon dont le Directeur général a mené 
les destinées de notre Organisation au cours de l'année dernière, et nous souhaitons donner 
acte ici au Directeur général et A son Secrétariat de notre gratitude et de notre 
appréciation pour les efforts qu'ils ont accomplis sans relâche afin de diriger les pas de 
l'OMS. Nous exprimerons aussi notre gratitude A notre vaillant Directeur régional, le 

Dr G. L. Monekosso, et à ses collaborateurs pour les avis qu'ils nous ont donnés sans cesse 
afin de nous aider A réaliser divers programmes de santé. Ce sont les raisons pour 
lesquelles je tiens à assurer à la fois le Directeur général et le Directeur régional pour 
l'Afrique que mon Gouvernement soutiendra indéfectiblement les efforts qu'ils accomplissent 
sans défaillance et avec dévouement pour exécuter les décisions de notre Organisation. 

L'année 1988 revêt une grande importance pour l'OMS. Nous célébrons en effet cette 
année le quarantième anniversaire de la création de cette grande Organisation ainsi que le 

dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. Ces deux événements ont fait date car ils 
ont suscité, dans les esprits, une nouvelle réflexion et la volonté nouvelle de veiller non 
seulement A ce que les individus jouissent d'une bonne santé, mais également A ce que tous 
les êtres humains puissent mener une vie socialement et économiquement productive. Il nous 
faut aujourd'hui faire le point, passer en revue nos succès et nos échecs, et nous tracer un 
nouvel itinéraire qui nous conduise infailliblement A notre objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Pour célébrer ces événements uniques, mon Gouvernement a exécuté un certain nombre de 
programmes qui les évoquaient, sur le thème "Des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires - clé de la santé pour tous "; nous avons organisé diverses manifestations, 
entre autres des représentations théâtrales, des débats entre écoles, des interviews, et des 

conférences diffusées par les stations nationale et locales de télévision et de radio; 
l'Honorable Martha K. Belleh, Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale, a prononcé 
une allocution au nom du Président du Libéria. Nous avons en outre organisé, avec la parti- 
cipation d'écoles, du secteur privé et d'organisations non gouvernementales, un programme 
d'une journée où de hautes personnalités du secteur public et du secteur privé ont traité de 
sujets liés au thème de la célébration. Enfin, pour réaffirmer son engagement politique, le 

Gouvernement a publié une Proclamation nationale. 
Au vu de ce qui précède, je tiens A vous faire savoir que mon Gouvernement continue 

d'adhérer A la Déclaration d'Alma -Ata. Ainsi, il a réorienté le système de santé vers les 

soins de santé primaires. Il a entrepris de réaliser divers programmes de soins de santé 
primaires dans l'ensemble du pays mais, si ces programmes influent assez profondément sur le 

mode de vie de notre population, leur exécution est entravée par la crise financière qui 
sévit aujourd'hui dans le monde. 

Malgré ces difficultés, je constate avec plaisir que mon Gouvernement poursuit ses 
efforts dans cette voie, en collaboration avec l'OMS, le FISE et divers organismes bila- 
téraux. Ainsi, des programmes entrepris dans cinq comtés ont été élargis avec le concours 
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de l'OMS. De plus, pour assurer l'approvisionnement continu en médicaments essentiels et 
fournitures médicales indispensables, qui constitue un élément capital de notre programme de 
soins de santé primaires, nous avons récemment revitalisé notre service national des médi- 
caments qui doit désormais, grâce à un fonds de roulement, approvisionner tout le système en 
médicaments essentiels. Pour assurer la prestation des soins de santé primaires dans les 

districts et les villages, les autorités ont entrepris de former un personnel d'encadrement 
adéquat, en mettant essentiellement l'accent sur le "leadership" et le travail en équipe. 
Cette approche coïncide avec le thème choisi pour les discussions techniques à la Quarante 
et Unième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Dans le cadre de la campagne mondiale contre le SIDA, mon Gouvernement a mis en place, 
en collaboration avec l'OMS, un programme anti -SIDA. Toutefois, si l'exécution de programmes 
nationaux constitue un pas dans la bonne direction, la menace que fait peser cette maladie 
ne saurait être écartée que par un effort concerté et mondial. C'est pourquoi mon Gouverne- 
ment remercie le Directeur général des efforts déployés pour combattre cette maladie grâce 
au programme mondial de lutte contre le SIDA. Le combat pour l'éradication totale de la 
maladie prend ainsi la forme d'une collaboration plus étroite entre les Etats Membres. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais adresser personnellement mes meil- 
leurs voeux à tous les honorables délégués, et vous remercier de m'avoir laissé le temps de 
m'exprimer. Ma délégation et moi -même espérons beaucoup des travaux de la Quarante et Unième 
AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le Dr MULRAINE (Bahamas) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres 
du bureau et délégués, je voudrais tout d'abord féliciter le Secrétariat des excellentes 
dispositions qu'il a prises, comme de la documentation et des rapports particulièrement 
riches en informations qu'il nous a soumis. Je profiterai de l'occasion pour rendre hommage, 
au nom du Gouvernement et du peuple des Bahamas, à l'Organisation mondiale de la Santé pour 
le remarquable travail qu'elle a accompli au cours des quarante dernières années, et plus 
spécialement au Dr Mahler pour l'oeuvre exceptionnelle qui a été la sienne durant les quinze 
années où il a exercé les fonctions de Directeur général. Nous faisons la promesse d'appor- 
ter notre soutien en toutes circonstances à son successeur le Dr Nakajima, et nous lui 
adressons nos meilleurs voeux. 

Lors de la discussion de groupe consacrée hier à la santé pour tous, quelqu'un a 
demandé : "Est -ce qu'Alma -Ata a modifié les choses ? ". Dans le cas des Bahamas, il nous faut 
affirmer qu'elle l'a fait, mais pas assez. Après la Conférence d'Alma -Ata, les pays anglo- 
phones des Caraïbes se sont réunis à Sainte -Lucie pour élaborer une stratégie régionale où 
figurait la définition de la "santé pour tous" dans le contexte des Caraïbes. Et, puisque je 
parle des Caraïbes, je commettrais une faute impardonnable si je ne mentionnais pas mainte- 
nant le Professeur Kenneth Standard et feu le Dr Phillip Boyd, qui ont pris la tête de la 
croisade en faveur des soins de santé primaires dans cette zone. Selon la définition adoptée 
pour les Caraïbes, le concept de santé fait entrer en jeu, entre autres choses, la producti- 
vité à l'école et sur les lieux de travail, l'adaptation sociale et affective, le logement 
et la mobilisation des communautés. Ce sont là des affaires qui dépendent en général d'admi- 
nistrations autres que les ministères de la santé. Mon pays rencontre quelques problèmes 
très particuliers, car il se compose de nombreuses iles qui diffèrent entre elles par la 
superficie, le degré de développement, l'effectif de la population et l'accessibilité, et 

qui sont dispersées sur plus de 160 000 km2 dans l'Atlantique et la mer des Caraïbes. 
Bon nombre de nos actions de santé auraient été impossibles sans l'aide de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé et de notre Bureau régional, c'est -à -dire l'Organisation pan- 
américaine de la Santé. Le bureau local a récemment été développé et le coordonnateur des 
programmes pour les Bahamas, M. Sam Aymer, a fait un excellent travail. Nous avons revu 
aussi une grande assistance d'institutions telles que le Centre d'Epidémíologie des Caraïbes 
ou l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, et je mentionnerai ici avec 
tristesse le décès, survenu cette année, du Dr Peter Diggory, ancien Directeur du Centre 
d'Epidémiologie, qui a apporté une contribution exceptionnelle à notre programme local de 
surveillance des maladies. 

En 1982, nous avons organisé aux Bahamas un atelier national consacré à la santé pour 
tous, qui a réuni des représentants des administrations publiques ainsi que d'organisations 
privées ou communautaires. Cet atelier nous a permis de mieux comprendre le concept de santé 
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élargi, et nous envisageons d'en organiser un autre cette année. Le Ministère de la Santé a 

également renforcé l'accent mis sur les soins de santé primaires en nommant à la tête du 

programme un médecin - administrateur en chef adjoint. Notre engagement ressort aussi du fait 
que la plupart des seize secteurs prioritaires définis dans notre déclaration de politique 
sanitaire concernent les composantes des soins de santé primaires; en fait, le premier de 
ces secteurs est l'extension de la couverture par les soins de santé primaires. La décla- 

ration de politique sanitaire a été intégralement adoptée par le Gouvernement, et, en 

présentant le budget pour 1988, notre Premier Ministre a décrit un certain nombre de 
questions touchant à la santé dont devait s'occuper le Gouvernement, mettant ainsi en 
évidence son engagement politique en faveur de la santé pour tous. Notre conseil national 
des assurances finance la construction et l'équipement de dispensaires dans les les New 
Providence et Family. Dans ce dernier archipel, ces dispensaires assureront les radio- 

graphies de base et l'hébergement pour la nuit, ce qui rendra moins indispensable l'envoi 
des patients à la ville. Nous continuons à développer notre service d'odontologie, et un 
deuxième dispensaire de stomatologie scolaire vient d'entrer en service, grâce à l'équipe- 
ment fourni par l'entremise de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Nous avons pu parvenir à une couverture vaccinale de quelque 85 X contre la polio- 

myélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la rougeole, et nous avons l'intention 
de réaliser d'ici l'année prochaine une couverture de 95 X dans chacun de nos districts 
sanitaires. Notre mortalité infantile, qui est aujourd'hui de quelque 26 pour 1000 nais- 
sances vivantes, reste abusivement élevée. Nous étudions donc la question de plus près, et 

nous utilisons les sels de réhydratation orale pour combattre les maladies diarrhéiques, 
sans oublier notre programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. 
Si la prevalence de la malnutrition reste modeste, nous pensons cependant que la nutrition 
contribue à la fréquence relativement élevée du diabète sucré, de l'hypertension et d'autres 
maladies cardio- vasculaires. C'est pourquoi nous avons fait exécuter, cette année, une 

enquête sur la santé et la nutrition afin d'obtenir des informations plus précises sur ce 

point. 
En collaboration avec l'association bénévole de planification familiale, le Ministère 

de la Santé a incorporé des prestations de planification familiale dans le programme en 
cours de santé maternelle et infantile. Nous avons récemment créé, dans notre hôpital 
principal, un département de médecine familiale dirigé par un consultant spécialisé dans 
cette discipline et qui prêtera bientôt ses services aux dispensaires des communautés. De 

plus, notre Gouvernement, agissant sur la recommandation d'un groupe de travail, envisage de 
mettre en place d'ici 1990 un régime national d'assurance médicale qui permettra d'ouvrir un 
accès plus équitable aux prestations de santé, indépendamment des moyens financiers du 
patient. Les cotisants à ce régime, qui appartiennent à la population active, viendront 
ainsi compléter les ressources disponibles pour la santé, qui s'élèvent actuellement à 
environ 15 X du budget national. 

Nous attachons également une haute priorité à l'amélioration des systèmes de gestion, 
car nous avons l'intention de remplacer nos deux hôpitaux principaux dont les aménagements 
matériels se sont largement dégradés. Nous allons décentraliser nos services hospitaliers 
d'ici deux ans, en confiant la responsabilité des décisions capitales aux directions des 
établissements. Grâce à un contrôle plus affiné de nos dépenses, nous pourrons désormais 
utiliser au maximum nos budgets et, en modifiant le codage des dépenses, en introduisant peu 
à peu l'informatique, en perfectionnant notre programmation et en agrandissant notre service 
d'information sanitaire, nous allons améliorer encore nos capacités de planification et 
d'évaluation. 

En mëme temps que nous diversifions notre économie pour la faire échapper à l'emprise 
de la banque et du tourisme, il nous faut prêter plus d'attention à l'écologie ainsi qu'à la 
surveillance et à la protection de notre environnement, c'est -à -dire des terres, de la mer 
et de l'air. A cet effet, nous sommes en train d'instituer une législation, et nous avons 
largement développé nos moyens d'analyse chimique. Parmi nos programmes prioritaires 
figurent aujourd'hui la gestion des déchets et une campagne contre la décharge incontrôlée 
d'ordures. Le Gouvernement a ouvert plusieurs chantiers de logements à bon marché, qui 
offriront à une proportion plus grande de notre population un approvisionnement en eau 
potable et une évacuation satisfaisante des excreta. 

Tout ce que je viens de vous exposer a des conséquences profondes en ce qui concerne le 

personnel, et nous procédons actuellement à un recensement général de nos ressources 
humaines afin de pouvoir mieux organiser le recrutement, la formation et le déploiement de 
nos personnels. Il nous faut encore engager des médecins et du personnel infirmier venus de 
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l'extérieur, mais nous intensifions la formation locale des personnels infirmiers, sages - 
femmes et infirmières communautaires comprises, et des inspecteurs sanitaires. Nous envisa- 
geons d'autres programmes de formation de techniciens, et les auxiliaires sanitaires se sont 
révélés un appoint très précieux pour nos programmes. 

Les Bahamas se trouvent confrontées avec un certain nombre de problèmes urgents qui 
appellent une action de la population, par exemple les accidents de la circulation qui 
entraînent de nombreuses hospitalisations et une forte mortalité. Le SIDA nous pose un défi 
nouveau et énorme et, dans une population de moins de 250 000 habitants, nous avons recensé 
90 cas en 1987 et 12 nouveaux cas pour le premier trimestre de cette année. Un comité natio- 
nal et plusieurs sous - comités s'occupent de la question. Les abus de consommation, et 
notamment de la consommation d'alcool et de cocaïne, constituent un problème majeur. Le 
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues nous accorde quelques 
subsides, mais il nous faut admettre qu'A moins d'organiser une campagne véritablement 
internationale contre le trafic et l'abus des drogues, les jeunes des Bahamas continueront A 
leur payer un lourd tribut, et nos familles comme notre société continueront A souffrir de 
ces fléaux. Les cancers de diverses sortes nous accablent eux aussi et certains, notamment 
ceux des voies respiratoires et de l'appareil gastro -intestinal, sont peut -être liés A 
l'abus du tabac et à certains ingrédients alimentaires. C'est pourquoi il reste encore 
beaucoup à faire sur les plans de la recherche, de l'éducation de la population et de la 

transformation des comportements. A l'occasion du quarantième anniversaire de l'OMS et du 
dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, nous allons mener aux Bahamas un certain 
nombre d'activités, y compris l'affinement de notre stratégie et de notre plan d'action. 

Monsieur le Dr Mahler, au temps où vous êtes venu nous rendre visite aux Bahamas, vous 
avez déclaré : "Laissez -moi les mains libres dans un de vos districts insulaires et je vous 
montrerai ce que signifient les soins de santé primaires ". Monsieur le Dr Mahler, alors même 
que vous quittez vos hautes fonctions de Directeur général, nous retenons ce que vous avez 
dit comme une promesse, et nous en prenons l'engagement envers vous, envers l'OMS et envers 
cette honorable Assembléе : d'ici trois à cinq ans, venez aux Bahamas et, grâce A vos 
conseils et à l'aide de l'OMS, nous vous montrerons ce que signifie exactement la santé pour 
tous les habitants des Bahamas. 

M. BELMONT (Seychelles) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais, au nom de la délégation des Seychelles, féliciter le Président et 
les Vice -Présidents de leur élection qui va les conduire à diriger les débats de cette 
Assemblée mondiale de la Santé. J'en profite également pour remercier et féliciter le 
Dr Mahler, notre Directeur général, de son excellent rapport, comme des quinze années durant 
lesquelles il a dirigé avec dévouement et dynamisme les destinées de notre Organisation. Je 
féliciterai très chaleureusement aussi le Dr Nakajima de son élection, par notre Assemblée, 
aux fonctions de Directeur général. Je tiens à l'assurer du soutien de mon pays et je lui 
souhaite le plus grand succès dans l'accomplissement de sa tâche. 

Les autorités de mon pays continuent A promouvoir activement la santé de sa population 
conformément au principe que nous avons adopté, c'est -A -dire que la santé est un droit de 
tous les êtres humains et que la force d'une nation dépend de l'état de santé de son peuple. 
Je me rappelle ce que le Dr Mahler lui -même a récemment déclaré dans son message pour la 
Journée mondiale de la Santé : "La santé n'est pas tout, mais rien n'existe sans elle ". Je 
ne saurais quant A moi rien ajouter A ces paroles. 

Mon pays, qui s'est engagé A atteindre les objectifs des soins de santé primaires, 
s'efforce de plus en plus d'assurer la collaboration intersectorielle. Le programme que nous 
avons mis en oeuvre pour la Journée mondiale de la Santé est un excellent exemple de la 
façon dont tous les secteurs du pays ont réagi A l'invitation qui leur a été faite et se 
sont associés avec le Ministère de la Santé pour améliorer l'état de santé de notre popu- 
lation. Notre journée sans tabac, dont le slogan était "Ecrasez votre cigarette avant 
qu'elle ne vous écrase ", s'est révélée un véritable succès. D'après notre quotidien 
national, elle a été la Journée mondiale de la Santé dont on a le plus parlé. Mon Ministère, 
de concert avec d'autres, et notamment le Ministère de l'Education, de l'Information et de 
la Jeunesse, a, dans un esprit de collaboration, fait passer ce message antitabac sous de 
nombreuses formes différentes. 

Nous savons tous que seule l'éducation permettra de faire accepter de plus en plus 
largement les principes de la promotion de la santé, qui s'en trouvera d'autant facilitée. 
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En ce quarantième anniversaire de l'OMS, nous concentrons nos efforts sur l'éducation pour 
la santé, qui s'adresse principalement aux adolescents et aux jeunes adultes, afin 
d'accorder l'attention voulue aux problèmes de santé qui commencent à se manifester. La 
plupart tiennent à la modification des modes de vie, et nos statistiques dénotent actuel- 
lement une augmentation des cas de maladies sexuellement transmissibles et des proЫèmes 
liés à la consommation de tabac et d'alcool. Malgré tout, les maladies cardio- vasculaires, 
les cancers et les accidents de la route restent, dans notre pays, les principales causes de 
mortalité. 

Comme ces proЫèmes de santé absorbent une grande partie de nos ressources, il nous 
faut faire en sorte que ces ressources rares soient utilisées de façon efficace, sachant 
bien que les programmes de prévention ne sauraient produire de résultats sans le concours de 
la population. Les proЫèmes que je viens de citer vont faire l'objet d'une attention 
constante tout au long de l'année, sous la forme de programmes globaux d'éducation et 
d'information sanitaires, réalisés en collaboration avec d'autres ministères et d'autres 
organisations. 

Pleinement conscientes de la menace que font peser sur le monde l'infection par le 
virus de l'immunodéficience humaine et le SIDA, comme de la nécessité d'une action à 
l'échelle mondiale, puisqu'aucun pays ne peut prétendre échapper à ces infections, les 

autorités de mon pays ont pris des mesures positives pour les prévenir et les combattre. Là 
encore, il faut informer et éduquer la population, car elle doit s'employer activement A 
protéger sa santé. Notre laboratoire dispose désormais des moyens nécessaires pour contrôler 
tout le sang destiné aux transfusions et pour prêter son concours au programme de surveil- 
lance épidémiologique que nous venons d'entreprendre. 

Nous n'en laissons pas pour autant de côté d'autres façons de promouvoir la santé pour 
tous. Nous concevons parfaitement la nécessité de soutenir et renforcer le processus 
gestionnaire de notre système de santé. C'est ainsi que nous avons procédé à la revue 
complète de nos stratégies, et je suis persuadé que nous pourrons acquérir plus de compé- 
tence et nous montrer plus efficaces. Malheureusement, nous manquons encore de personnel, ce 

qui fait du renforcement de nos capacités gestionnaires une véritable priorité. Avec le 
concours de l'OMS, d'autres organisations et d'autres pays, nous concentrons cette année nos 
efforts sur la mise en place d'un système de formation continue de nature à stimuler les 
gestionnaires de la santé et à leur donner l'occasion de mettre régulièrement à jour leurs 
compétences et leurs pratiques techniques et gestionnaires. La recherche sur les systèmes de 
santé reçoit l'attention qu'elle mérite, comme moyen de mieux peser les décisions et, 
partant, d'améliorer la gestion. 

Nous allons inaugurer également cette année notre plan national d'action sanitaire pour 
les années 1988 à 2000. Comme nous nous trouvons géographiquement isolés, il nous faut éta- 
blir nos plans longtemps à l'avance afin de pouvoir remédier à nos pénuries de personnel, 
améliorer notre gestion et mieux utiliser nos modestes ressources financières. 

Pour conclure, je voudrais rappeler que mon pays continue à souscrire à la Déclaration 
d'Alma -Ata et A vouloir oeuvrer pour atteindre l'objectif, fixé par l'OMS, de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour appliquer les 

principes qui ont inspiré le choix de cet objectif, dans le fervent espoir que la mobilisa- 
tion des populations pour la santé est déjà une réalité et qu'elle va s'étendre de plus en 
plus. 

М. KOTIGA (Tchad) : 

Monsieur le Président, la délégation tchadienne que j'ai l'honneur de conduire à la 
présente Assemb ée se joint à celles qui l'ont précédée à cette tribune pour exprimer sa 
sincère satisfaction pour la brillante élection du Professeur Ngandu- Kabeya, et lui adresse 
ses vives félicitations ainsi qu'aux membres du bureau élus à l'occasion de cette Quarante 
et Unième AssemЫée mondiale de la Santé. Nous sommes convaincus qu'avec sa grande et solide 
expérience, sa sagesse et son dynamisme, les travaux de cette AssemЫée se dérouleront dans 
de très bonnes conditions. Nous félicitons également le Directeur général et le Conseil 
exécutif pour leurs rapports consistants et très détaillés qui nous permettent d'avoir une 
appréciation correcte de l'ensemble des activités de l'année écoulée. Le Gouvernement de la 
République du Tchad exprime par ma voix sa satisfaction pour les efforts inlassables que 
notre Organisation n'a cessé de fournir en faveur de l'humanité tout entière, et transmet 
ses sincères salutations A tous les Etats membres ainsi qu'A toute la communauté inter- 

nationale, engagés dans la lutte pour la paix, la liberté, l'égalité, le développement et le 
bien -être de tous les peuples du monde. 
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Bien qu'il soit indispensable de donner à la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de 
la Santé des informations sur les progrès accomplis par mon pays dans le domaine des soins 
de santé primaires, il m'a paru nécessaire avant tout de porter à la connaissance de 
l'Assemblée les récents problèmes auxquels le Tchad est confronté. 

En effet, outre les calamités naturelles telles que la désertification et les effets 
néfastes des acridiens et des oiseaux migrateurs qui détruisent les champs de mil et autres 
produits alimentaires, outre une agression caractérisée, le Tchad a connu cette année une 
grave épidémie de méningite cérébro- spinale. Cette épidémie a sévi du début février à 
mai 1988 et a frappé principalement la capitale, N'Djamena, où 4123 cas ont été enregistrés, 
entrainant 392 décès. L'épidémie a été jugulée grâce aux mesures énergiques arrêtées et 
mises en place par le Gouvernement tchadien avec l'aide en vaccins et médicaments spéci- 
fiques des pays amis, des organisations internationales et non gouvernementales, notamment 
la Communauté économique européenne, le Fonds d'Aide et de Coopération (FAC) de la France, 
par le biais de Bioforce, l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, 
l'OMS, la Coopération suisse au Développement, le FISE, Vision mondiale internationale, le 

Koweit, l'Arabie saoudite, le Gouvernement de la République populaire de Chine, la Répu- 
Ыique du Niger, pour ne citer que ceux -là. Le Gouvernement de la RépuЫique du Tchad, par 
ma voix, renouvelle ses sincères remerciements à tous les pays amis, aux organismes inter- 

nationaux et aux organisations non gouvernementales pour la promptitude avec laquelle ils 

nous ont aidés à faire face avec efficacité à cette épidémie qui, je dois le dire, avait 
créé un climat de panique dans la population. Je voudrais aussi remercier spécialement le 
Dr Monekosso, Directeur régional de TOMS pour l'Afrique, pour lа rapidité avec laquelle il 
a daigné aider le Gouvernement du Tchad à obtenir le vaccin antiméningitique qui a permis de 

sauver beaucoup de vies humaines. 
La tenue de cette Quarante et Unième Assemblde mondiale de la Santé nous donne une fois 

de plus l'occasion d'analyser les questions d'intérêt commun et de prévoir le renforcement 
de nos stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, grâce auxquelles nous 
pouvons donner une impulsion au développement sanitaire de nos pays en utilisant de manière 
optimale les ressources dont chacun de nos Etats dispose, avec l'aide de l'Organisation 
mondiale de la Santé et de la coopération internationale. Les systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires, je dois le souligner, ont un rôle dynamique à jouer dans 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'expérience acquise jusqu'ici dans le 
domaine des soins de santé primaires par les Etats Membres attelés à atteindre cet objectif 
a été parfaitement résumée dans les excellents rapports du Conseil exécutif et du Directeur 
général de l'OMS, ce qui est très utile pour l'élaboration de plans d'action en vue de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation tchadienne approuve entièrement les deux 
rapports. 

Il est essentiel que les soins de santé primaires, âgés aujourd'hui de dix ans, soient 
accessibles à tous dans le monde entier, qu'ils soient pleinement intégrés aux systèmes 
nationaux de santé et qu'ils constituent dans chaque pays un élément important du dévelop- 
pement socio- économique. Toute action dans ce domaine doit reposer sur une participation 
intersectorielle, mobiliser les ressources de la communauté, bénéficier du soutien de la 

communauté internationale et des gouvernements, et être appuyée par des organismes publics 
et privés de financement. C'est dans cette direction que s'est engagé le Tchad, mon pays. 
C'est ainsi qu'il s'est attelé à la création, à la mise en place et au développement de 
différents services représentant les composantes des soins de santé primaires, à savoir la 
santé maternelle et infantile et la planification familiale, le centre de nutrition et de 
technologie alimentaire, la thérapie par réhydratation orale, le programme élargi de vacci- 
nation, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. A la liste de ces services 
il faut ajouter l'élaboration d'un programme à court terme de lutte contre le SIDA, avec le 

concours d'une mission conjointe Communauté économique européenne /Organisation mondiale de 
la Santé. Ce programme, à son terme, doit permettre au Gouvernement tchadien de disposer des 

éléments qui lui permettront d'apprécier l'ampleur de cette terrifiante maladie au Tchad et 
d'élaborer un plan triennal ou quinquennal de lutte. Ce programme, qui devait démarrer en 
janvier 1988, n'a pas encore pu connaître un début d'exécution, faute de fonds. Le Gouverne- 
ment tchadien espère que le Directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA prendra 
les dispositions nécessaires pour que les activités programmées soient exécutées. 

Le Tchad a mis également en chantier un projet de création d'une faculté des sciences 
de la santé dans le cadre de l'Université du Tchad. La création d'une institution de ce 

genre au Tchad est guidée par le souci du Gouvernement de la Trоisième République de voir 
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ses cadres formés sur place dans les réalités du pays, en vue d'apporter un soutien efficace 
en personnel qualifié au développement du système de santé fondé sur les soins de santé 
primaires - clé de la santé pour tous. 

Le programme national des soins de santé primaires élaboré et adopté par le Gouverne- 
ment couvre les activités de soins de santé primaires sur toute l'étendue du territoire 
national. Il oriente la politique sanitaire du Gouvernement vers l'accélération de l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en mettant l'accent sur l'action au niveau 
local, tout en renforçant la capacité de supervision des structures intermédiaires. Nous 
espérons, avec l'aide des districts de santé et l'éveil de la conscience de toute la commu- 
nauté tchadienne, appliquer le slogan "La santé pour tous - tous pour la santé ", afin d'être 
au rendez -vous de l'an 2000. 

Le Tchad s'est joint A la communauté internationale pour fêter la journée sans tabac, 
le 7 avril dernier. Pour célébrer le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anni- 
versaire de la Déclaration d'Alma -Ata, le Ministère de la Santé publique, sur instruction 
spéciale de S.E. Al Hadj Hissène Habré, Président de la République, chef de l'Etat, a pris 
un arrêté ministériel organisant des activités sanitaires dans tout le pays. A cette occa- 
sion, des mesures d'hygiène et d'assainissement de la ville de N'Djamena et d'autres villes 
du pays ont été prises, et sont même en cours d'exécution. D'autres activités prévues seront 
étalées sur le reste de l'année. 

Je voudrais finir sur la note suivante : le Tchad, confronté A des difficultés de tous 
ordres, compte beaucoup sur l'aide de l'OMS, de tous les organismes internationaux, des 
organisations non gouvernementales, des pays amis, ainsi que de toute la communauté inter- 
nationale pour promouvoir son système de santé fondé sur les soins de santé primaires 
- clé de la santé pour tous - selon les principes énoncés dans les rapports du Conseil 
exécutif et du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte pour remercier sincèrement le 
Dr. Mahler pour l'oeuvre immense qu'il a accomplie à la tête de notre Organisation et lui 
souhaiter une bonne santé, beaucoup de bonheur et une retraite méritée. Je voudrais éga- 
lement profiter de l'occasion pour féliciter son successeur, le Dr Nakajima, pour sa 
brillante élection au poste de Directeur général de l'OMS. Nous lui souhaitons plein succès 
et l'assurons de notre entière collaboration. 

М. CHARLE5 (Haïti) : 

Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présenter les vives félicitations de la 
délégation haïtienne au Professeur Ngandu-Kabeya pour sa brillante élection A la présidence 
de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Ces félicitations s'étendent aux 
autres membres du bureau. Je voudrais remercier le Dr Mahler pour la dextérité avec laquelle 
il a conduit les destinées de notre Organisation au cours de ces quinze dernières années. 
Pendant ce laps de temps, le monde a vu disparaître la variole, véritable fléau qui sévis- 
sait surtout dans les pays en développement, et de meilleures méthodes de lutte contre la 
tuberculose ont été mises au point. L'OMS a su orienter les pays Membres vers l'objectif 
commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et un programme mondial de lutte contre le SIDA 
a été élaboré. J'adresse les meilleurs compliments de ma délégation au nouveau Directeur 
général de l'OMS, le Dr Hiroshi Nakajima. Son élection est due non seulement A sa compétence 
éprouvée et A sa longue expérience dans le domaine de la santé, mais aussi au rôle important 
que joue actuellement son pays, le Japon, dans la coopération multilatérale. 

Les problèmes sanitaires de la République d'Haïti sont énormes. Ils sont intimement 
liés A l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire du pays et aux maigres ressources éco- 
nomiques dont dispose la population. Le pays a une superficie de 27 700 km2, dont 8700 
seulement sont cultivables. La population est estimée A 5,5 millions d'habitants. Le taux de 
croissance est de 1,9 X. La population infantile compte pour 3,5 X du total, le groupe d'âge 
de 1 A 4 ans pour 11,5 X, celui de 5 A 14 ans pour 24,3 X; les personnes âgées de 15 A 

64 ans représentent 56 X de la population, dont 4 X seulement dépassent 64 ans. La grande 
majorité vit en milieu rural, où les communications sont extrêmement difficiles. Le taux de 
natalité est de 36 pour 1000, le taux de mortalité de 16,5 pour 1000 et celui de la morta- 
lité infantile de 100 pour 1000 naissances vivantes. Ces taux sont élevés en comparaison 
avec ceux des autres pays de la Caraïbe et affectent de façon significative l'espérance de 
vie, qui est de 52 ans. 

Je me rends compte combien peut être ennuyeuse une longue citation de statistiques. 
Cependant, dans le cas présent, elle fait ressortir nettement une situation critique A 



DOUZIEME SEANCE PLENIERE 295 

laquelle s'attaque résolument le Gouvernement haïtien mais dont la solution dépasse ses 

ressources. La population est très jeune et ses besoins en matière de santé ne font 
qu'augmenter. De plus, la pathologie haïtienne est dominée par les maladies infectieuses et 
parasitaires, notamment la diarrhée, la tuberculose, le paludisme, les infections respira- 
toires aiguës et les maladies de carence. 

Face à ces problèmes énormes, l'infrastructure sanitaire se révèle bien pauvre. Le pays 
ne dispose que de 42 hôpitaux, 53 centres de santé avec lits, 73 sans lits et 348 dispen- 
saires. Le personnel médico- sanitaire engagé par le Ministère de la Santé publique et de la 
Population est composé de 803 médecins (soit 1,45 pour 10 000 habitants), de 92 dentistes, 
657 infirmières, 1523 auxiliaires et 380 agents de santé. Ces ressources sont réparties dans 
quatre régions et quinze districts sanitaires, mais sont surtout concentrées dans la région 
de l'Ouest où se trouve la zone métropolitaine. 

Le Gouvernement est imbu de ses responsabilités et reconnait que la satisfaction des 
besoins de santé de la population est avant tout un problème haïtien. La santé pour tous 
constitue un droit fondamental de l'homme et est au coeur de la politique de respect et de 
promotion des droits de l'homme du nouveau Gouvernement haïtien. Le chef de l'Etat, dés son 
élection, a lancé un appel à tous les hommes de bonne volonté pour une politique d'union, de 

réconciliation nationale et pour un Gouvernement démocratique, compétent, honnête et tota- 

lement dévoué A la cause des masses urbaines et rurales. Des réformes administratives impor- 

tantes sont en cours, et le Ministère de la Santé publique et de la Population bénéficiera 
sous peu d'une nouvelle loi organique lui permettant de mieux faire face aux multiples pro- 
blèmes sanitaires du pays; la stratégie adoptée vise l'instauration d'un système de santé 
publique capable d'en assurer A un coût abordable la couverture sanitaire totale. Un tel 
objectif peut être atteint en combinant l'apport des ressources nationales A celui de 
l'assistance externe et en stimulant une participation active de la communauté. 

Il est indispensable de concentrer les efforts sur les proЫèmes prioritaires décrits 
dans le document intitulé "Politique de santé, priorités et stratégies" élaboré par le 

Ministère de la Santé publique et de la Population. L'accent est mis sur la malnutrition, 
les maladies diarrhéiques, les maladies transmissibles que peut prévenir la vaccination, 
dont la tuberculose, les proЫèmes liés A la santé materno- infantile, A la surpopulation et 
A des maladies endémiques comme le paludisme. Le SIDA a été ajouté A la liste des priorités 
du Ministère. Le développement de l'approche communautaire est indispensable. Les conseils 
et groupements communautaires et les comités de santé sont impliqués dans cette lutte par 
l'intermédiaire des agents locaux, ce qui nécessite la généralisation de l'éducation 
sanitaire et la mobilisation populaire en faveur de la santé pour tous. 

Le rapport du Directeur général a mis l'accent sur les difficultés financières de 
TOMS. Une telle situation est inacceptable, surtout que le budget de l'Organisation est 
modeste et se compare facilement A celui d'un hôpital universitaire de plusieurs pays 
industrialisés. L'Organisation constitue l'expression la plus achevée de la coopération 
internationale en matière de santé. Les résultats obtenus face aux ressources engagées sont 
impressionnants. Les Etats Membres devraient donc respecter leurs engagements et même 
accroître les rentrées de l'Organisation. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être atteinte sans un renforcement de la 
coopération internationale. Les pays en développement ont besoin d'une assistance continue 
pour la réalisation des programmes de santé. Nous assistons actuellement A des régressions 
préoccupantes. Ainsi, en Haïti, malgré l'hyperendémicité du paludisme, l'assistance externe 
sur laquelle reposait le programme de lutte contre cette maladie n'est plus disponible. Cet 
exemple illustre bien la vulnérabilité des programmes de santé dans les pays en dévelop- 
pement. Je voudrais en terminant lancer un appel, au nom du Gouvernement et du peuple 
haïtiens, A l'OMS et aux Etats Membres de l'Organisation pour une plus grande assistance. 

Le Dr YOUNTEN (Bhoutan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, je voudrais, au nom de ma délégation, féliciter chaleureusement le Président de 
son élection A la présidence de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Ces 

félicitations s'adressent également aux autres membres du bureau. Ma délégation profitera 
aussi de l'occasion qui lui est donnée pour souhaiter chaleureusement la bienvenue au 
Dr Nakajima, notre nouveau Directeur général. Nous sommes persuadés que, grâce A sa longue 
expérience et A ses hautes qualités personnelles, l'oeuvre de notre Organisation continuera 
de profiter au maximum A l'ensemble de l'humanité. Mon Gouvernement tient A assurer A 
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nouveau le Dr Nakajima de sa pleine coopération dans l'accomplissement de sa noble tâche. 
Je voudrais également rendre un hommage particulier au Dr Halfdan Mahler, notre éminent 
Directeur général sortant, sous la direction de qui l'Organisation mondiale de la Santé a 
réalisé d'énormes progrès au cours des quinze dernières années. Le Bhoutan est reconnaissant 
au Dr Mahler d'avoir assuré A notre pays la coopération continue de l'OMS au développement 
de ses services de santé. Nous souhaitons au Dr Mahler le plus grand succès dans ses entre- 
prises futures. 

Je voudrais maintenant formuler un certain nombre d'observations sur le développement 
des services de santé au Bhoutan. L'organisation de ces services fait l'objet de l'attention 
constante du Gouvernement. Celui -ci a récemment revu notre politique de santé et défini, 
comme objectif principal de sa stratégie, la mise en place d'une infrastructure fondée sur 
les soins de santé primaires et de nature A permettre l'exécution de programmes de santé 
intégrés. Nous avons largement progressé dans cette direction, et les installations dont 
nous disposons actuellement assurent des soins de santé de base à environ 60 % de notre 
population. Nous nous efforçons sans cesse de renforcer et de développer l'infrastructure de 
nos services de santé afin de pouvoir répondre le plus tôt possible aux besoins de toute 
notre population grâce aux soins de santé primaires. La décentralisation de la gestion du 
développement au niveau des districts et des communautés, qui a pour but de responsabiliser 
les populations locales, a encouragé ces dernières à participer directement, avec le soutien 
actif du Gouvernement, à l'organisation des soins de santé qui leur sont dispensés. Cette 
décentralisation a également renforcé la coordination entre les secteurs au niveau des 
districts et des quartiers, grâce à la création de comités de développement. 

L'une de nos priorités consiste à mettre en place des systèmes de santé efficaces dans 
les districts, afin de coordonner les éléments constitutifs de ces systèmes. Nous avons 
entrepris dans un district pilote, avec le soutien de TOMS et dans le dessein de développer 
les services de santé de ce district, une étude poussée du système de santé existant, qui 

doit nous apporter des éléments positifs pour organiser un système efficace fondé sur les 
soins de santé primaires. Nous avons déjà pu constater des résultats encourageants en ce qui 
concerne la planification et la gestion, la participation des communautés, la coordination 
intersectorielle, la formation des personnels de santé et des agents communautaires, la 

logistique et l'approvisionnement en médicaments, le système d'orientation -recours, la 

prestation de soins globaux, l'éducation pour la santé et la nutrition, enfin la promotion 
de l'hygiène et de l'approvisionnement en eau. L'application de nos stratégies nationales de 

la santé pour tous emprunte une approche novatrice du développement des systèmes de santé de 
district et du "leadership" de la santé pour tous à tous les niveaux : nous donnons par 
exemple la priorité aux programmes de vaccination, d'approvisionnement en médicaments essen- 
tiels, de lutte contre le paludisme, les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des 
voies respiratoires, de développement des personnels de santé, de santé maternelle et infan- 
tile, d'éducation pour la santé et d'information. 

Les autorités du Bhoutan ont organisé de nombreuses manifestations pour célébrer le 

quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. 
Le Gouvernement royal du Bhoutan a chargé le Directeur des Services de Santé de coordonner 
la célébration du quarantième anniversaire de l'OMS. Le Directeur a constitué à cet effet un 
comité et élaboré un plan de travail pour l'organisation de manifestations d'anniversaire 
durant toute l'année, en se conformant aux orientations données par le Bureau régional OMS 

de l'Asie du Sud -Est. Des pochettes de documentation concernant la Journée mondiale de la 

Santé et le quarantième anniversaire, des affiches, des pictogrammes, des vignettes, des 
insignes, etc., reçus du Siège de l'OMS et du Bureau régional ont été distribués aux per- 
sonnels de santé de l'ensemble du pays, en même temps que des articles consacrés au thème de 
la Journée mondiale de la Santé "La santé pour tous - tous pour la santé" et aux thèmes 
choisis pour chacun des douze mois de l'année 1988 par le Bureau régional de l'OMS, et enfin 
une brochure d'information intitulée "Forty years of caring" (Quarante années de soins), 
tous provenant de l'OMS. 

La Journée mondiale de la Santé a été observée le 7 avril 1988 dans tout le pays pour 
célébrer le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la Déclaration 
d'Alma -Ata. Des ateliers consacrés au développement sanitaire des districts ont été orga- 
nisés dans tous les districts du pays, avec la participation de membres des comités de 
développement de district, des responsables de secteurs au niveau du district, et de chefs 



DOUZIEME SEANCE PLENIERE 297 

des communautés. A Timphu, l'inauguration de l'atelier a également servi de programme 
national pour mettre en valeur le quarantième anniversaire de l'OMS, la campagne antitabac 
ainsi que le soutien apporté par l'OMS au développement des services de santé du Bhoutan. Le 

Ministre des Services sociaux a honoré de sa présence cette manifestation inaugurale. Tous 
les ateliers ont également contribué à la campagne antitabac, et le coordonnateur national 
de cette campagne a conduit une marche de 200 sportifs et agents de santé dans les rues de 
Timphu, capitale du Bhoutan; cette marche a eu pour thèmes principaux les dangers du tabac 
et de ses produits ainsi que la suppression de toute publicité pour le tabac, tous les 
espaces publicitaires ayant été couverts d'affiches qui soulignaient les dangers du taba- 
gisme. D'autres manifestations ont également eu lieu, par exemple un marathon, la présen- 
tation de programmes culturels dépeignant les effets nocifs du tabac sur la santé, et la 
diffusion d'autres messages en relation avec les programmes de santé prioritaires. La 
station nationale de radio a diffusé des messages de l'OMS, et notre hebdomadaire "Kuensel" 
a publié un article sur le succès du modèle de développement des services de santé de 
district. 

Nous avons depuis reçu de différents districts des rapports signalant que ces ateliers 
avaient été extrêmement utiles, dès lors qu'ils avaient relancé les actions de développement 
sanitaire dans les districts et redonné de l'élan au mouvement en faveur de la santé pour 
tous. Les activités menées à tous les niveaux continuent à renseigner au sujet de l'OMS, de 

son oeuvre et du rôle qu'elle joue dans le développement sanitaire. 

Le Dr TAITAI (Kiribati) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Monsieur le Directeur général adjoint, Excellences, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi de vous présenter les observations de mon pays concernant les 

rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 
En premier lieu, je voudrais dire que la collaboration entre Kiribati et l'OMS date de 

bien avant le moment où, en 1979, mon pays est devenu un Etat souverain. Cette collaboration 
s'est encore renforcée lorsque, en juillet 1984, Kiribati est devenue Membre de l'OMS. Un 
chargé de liaison de l'OMS est resté un certain temps en poste à Kiribati mais, en raison de 
circonstances indépendantes de la volonté de qui que ce soit, son poste demeure vacant 
depuis la fin de l'an dernier. Nous avons cependant reçu l'assurance qu'un nouveau chargé de 
liaison viendra l'occuper aussitôt que possible. Kiribati est reconnaissante à l'OMS de 
l'aide qu'elle lui a apportée sans relâche au cours des années. Même si l'on fait abstrac- 
tion des conseils d'ordre général que nous a donnés au jour le jour le chargé de liaison de 
l'OMS dans le pays, et dont nous avons également bénéficié à l'occasion des visites de 
consultants, nous avons pu, grâce à l'aide de l'OMS, réaliser de notables progrès dans le 

domaine de la santé. Je me permettrai d'en citer succinctement quelques -uns. 
Mise en place d'un système de soins de santé primaires à l'échelle du pays. Confor- 

mément à l'approche universelle des soins de santé primaires que l'OMS a adoptée à la suite 
de la Conférence d'Alma -Ata afin d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, Kiribati a 

commencé à mettre en place, à partir de 1981 et avec l'aide de l'OMS, un système de soins de 
santé primaires, dont les composantes fondamentales sont les suivantes : 

1) des associations d'entraide communautaire, connues localement sous le nom de 
"groupements d'aide sociale de village ", qui concrétisent la participation des commu- 
nautés et qui assurent également une planification "à partir du bas" répondant à la 
planification "à partir du haut ", assurée par le Conseil central de planification, de 

surveillance et d'évaluation relevant du Ministère de la Santé; 
2) des infrastructures sanitaires chargées d'assurer la prestation de soins de santé 
primaires; 
3) la mise en place de services de santé qui appliquent la formule des soins de santé 
primaires pour permettre à Kiribati d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 
de préserver cet acquis au -delà. 

L'organigramme du Ministère a été modifié de façon à assurer le plus possible des presta- 
tions de santé globales. Pour exécuter son programme de soins de santé primaires, Kiribati a 

pris les dispositions suivantes : 

1) Elaboration d'un plan de santé national reposant sur la formule des soins de santé 

primaires. Le premier plan quinquennal, entrepris en 1982, a fait l'objet l'an dernier 

d'une évaluation et nous avons mis la dernière main au projet de plan pour les cinq 
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années à venir, dont la mise en oeuvre a commencé l'année dernière. Cette mise en 
oeuvre a donné des résultats satisfaisants, si ce n'est que nous nous sommes heurtés à 
certains problèmes et contraintes, faute de moyens matériels pour soutenir des projets 
jugés indispensables par la communauté. C'est pourquoi je demanderai maintenant à l'OMS 
d'augmenter, si cela lui est possible, son aide en espèces et en nature afin de nous 
permettre d'accélérer l'exécution de notre plan. 
2) Considérant que le développement de nos personnels de santé est un important moyen 
d'appliquer la formule des soins de santé primaires, Kiribati a entrepris avec succès 
un programme de formation d'agents de soins de santé primaires à trois niveaux. Le 

cours de formation du personnel infirmier de santé publique sanctionné par un brevet 
est organisé dans le pays depuis environ cinq ans. La formation au diplôme reste à 
l'état de projet, car nous n'avons pas encore pu l'entreprendre en raison de diffi- 
cultés financières. Nous avions aussi prévu une formation supérieure au niveau de la 
maîtrise pour le personnel de direction, en collaboration avec l'Université d'Hawaii, 
mais ce programme s'est également heurté à des difficultés financières quand bien même 
l'Université était toute disposée à nous aider sur ce point. Il nous faut remercier 
l'OMS de l'appui qu'elle nous a apporté pour nous permettre de rehausser les compé- 
tences de nos personnels de santé mais, comme je l'ai déjà dit, nous avons besoin d'une 
assistance plus substantielle à certains égards, et nous espérons qu'elle nous sera 
bientôt fournie. 
Prévention du SIDA et lutte contre ce syndrome. L'OMS participe activement aussi à 

l'élaboration du plan de lutte contre le SIDA à Kiribati, que nous espérons pouvoir exécuter 
bientôt. Il est prévu que Kiribati collaborera étroitement avec l'OMS pour tout ce qui 
touche à la lutte contre le SIDA et à sa prévention. 

D'autres programmes de santé ont profité directement de l'aide de l'OMS, et la popu- 
lation de Kiribati a prouvé combien elle appréciait cette aide par les manifestations orga- 
nisées pour célébrer le quarantième anniversaire de l'Organisation. Sans que le Mínistère de 
la Santé ait eu besoin de déployer de grands efforts, notre population s'est engagée de tout 
son coeur dans cette célébration. Il a été organisé des réunions de groupes et de commu- 
nautés, et le thème de la lutte contre le tabagisme a été diffusé de plusieurs façons : 

1) le Président s'est adressé à la nation pour lui demander de célébrer la Journée mondiale 
de la Santé tout au long de l'année en essayant de ne pas fumer, et d'envisager de prendre 
d'autres dispositions pour protéger sa santé; 2) une éducation pour la santé a été assurée, 
sous la forme d'émissions de radio, de la distribution d'affiches et de brochures, et de 
l'envoi d'une lettre spéciale aux gérants de magasins pour leur demander de ne vendre ni 
tabac, ni cigarettes le 7 avril; 3) des manifestations sportives locales ont également eu 
lieu; 4) enfin, les groupements d'aide sociale de village ont organisé des jeux tradi- 
tionnels avec la coopération des conseils des iles. Toutes ces réunions ont donné l'occasion 
d'assurer une éducation sanitaire touchant aux effets nocifs du tabac, et les participants 
paraissent avoir beaucoup apprécié ces manifestations. 

Il est encourageant de savoir que la collaboration entre TOMS et Kiribati va se 
trouver renforcée grâce à l'aide offerte sous diverses formes, mais il va sans dire qu'une 
assistance plus substantielle s'impose au vu des indicateurs sanitaires et socio- économiques 
du pays. 

Je voudrais maintenant, au nom de Kiribati, souhaiter un plein succès aux efforts que 
l'OMS va déployer dans l'avenir au profit de l'humanité tout entière. 

Kiribati s'associe à toutes les personnes ici présentes pour remercier le Dr Mahler de 
l'excellent travail qu'il a accompli au cours des quinze années passées à la tête de notre 
Organisation, et nous lui souhaitons sincèrement de réussir pleinement dans tout ce qu'il 
entreprendra désormais. Kiribati tient également à souhaiter à son remplaçant, le Dr Hiroshi 
Nakajima, un plein succès dans la tâche difficile qu'il va entreprendre. 

Enfin, dans un esprit de participation et de solidarité universelles, je vous annonce 
que mon pays entend se joindre à vous tous pour donner suite à la Déclaration d'Alma -Ata, 
dont nous célébrons cette année le dixième anniversaire. Cette Déclaration, qui est à la 

base de l'approche des soins de santé primaires, doit être suivie d'effet si l'on veut 
assurer l'égalité face à la santé et la justice sociale à tous ceux qui sont défavorisés 
pour des raisons indépendantes de leur volonté. 

Le Professeur D. Ngandu- Kabeya (Zaïre), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 
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М. POLATAIVAO (Samoa) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables et distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la Santé, 
Mesdames et Messieurs, en tant que chef de la délégation de l'Etat indépendant du Samoa - 
Occidental, et en ma qualité de Ministre de la Santé, je viens apporter A cette Quarante et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé les chaleureuses salutations du peuple samoan. Notre 
délégation vous félicite, Monsieur le Président, et vous aussi Messieurs les Vice - 
Présidents, de votre élection, et nous vous souhaitons d'accomplir au mieux la lourde táche 
de diriger les débats de cette Assemblée. Je voudrais également féliciter et remercier le 
Directeur général, le Dr Mahler, à la veille de sa retraite, pour les nombreuses années 
d'efforts inlassables qu'il a consacrées A l'Organisation ainsi que pour la façon dont il a 

dirigé les destinées de l'OMS dans le dessein de faire en sorte que notre monde devienne un 
lieu meilleur pour tous ses habitants. 

Comme mon Gouvernement n'est entré en fonctions qu'il y a un mois, je n'assume que 
depuis peu de temps la charge de Ministre de la Santé, et je ne puis donc vous exposer ce 
que mon Gouvernement a réalisé dans le domaine de la santé. Toutefois, je voudrais vous 
faire savoir que le parti politique auquel j'appartiens et qui vient de prendre le pouvoir 
au Samoa -Occidental porte le nom de parti pour la protection des droits de l'homme. Comme 
son nom l'exprime de façon si éloquente, ce parti s'est engagé A appliquer un plan d'action 
visant A renforcer les institutions et les organismes qui garantissent la liberté de l'être 
humain et la réalisation d'un niveau de vie qui permette aux Samoans de mener une existence 
paisible, saine et bien remplie. C'est la raison pour laquelle mon Gouvernement adhère 
pleinement A la stratégie mondiale de la santé pour tous et considère la santé, et tout ce 
qu'elle comporte, comme un droit fondamental de l'être humain. 

Je n'ai pas l'intention de vous faire un exposé détaillé des activités menées par mon 
Ministère l'an dernier, et je voudrais plutôt m'attarder quelque peu sur ce que j'espère, en 

tant que Ministre de la Santé, réaliser dans les quelques années à venir. Mes prédécesseurs, 
lorsqu'ils se sont adressés A cette auguste Assemblée pendant de nombreuses années, ont 

insisté sur le contexte social et culturel unique de mon pays, qui a permis une forte parti- 
cipation de la communauté avant même que les expressions "soins de santé primaires" ou 
"santé pour tous" ne soient passées dans le langage de tous les jours. Le système de matai 
(chef) et le réseau national des comités féminins ont facilité l'action du Ministère de la 
Santé et constitué le contexte social indispensable pour faire participer la population aux 
programmes de santé mis en oeuvre par les gouvernements successifs. Il ne fait aucun doute 
que ces institutions sociales sont A louer au premier chef pour le succès des campagnes 
contre les maladies infectieuses, pour la couverture quasi universelle de notre programme de 

vaccination, et pour la faible mortalité infantile et maternelle. Toutefois, je constate 
nettement aujourd'hui qu'avec l'évolution des modes de vie au Samoa comme dans d'autres pays 
insulaires du Pacifique, et surtout avec l'évolution des comportements individuels résultant 
des décennies de contacts toujours plus étroits avec le mode de vie occidental, ces insti- 
tutions qui, au long des siècles, avaient su amener la population A se conformer aux usages 
et A obéir rigoureusement A l'autorité, sont en train de perdre leur influence sociale. 

Le moment est donc venu d'encourager une participation communautaire qui repose sur la 
prise de conscience de la santé par chacun et sur des choix informés, faits en toute 
liberté, ainsi que de changer la relation périmée existant entre ceux qu'on appelle les 

dispensateurs et les bénéficiaires des soins. Je sais que cela est plus facile A dire qu'à 
faire, mais je tiens A assurer cette Assemblée que j'userai de la pleine volonté politique 
de mon Ministère pour appliquer un programme qui garantisse que les efforts de promotion de 
la santé auront pour but de faire comprendre á tous ce qu'est la santé, d'expliquer quel 
doit être le souci de chacun et non pas la prérogative exclusive des services publics de 

santé, enfin de faire comprendre que la santé est un mode de vie et une partie de la vie de 
chacun. 

Dans les mois qui viennent, mon Ministère va revoir les stratégies adoptées dans mon 
pays pour faire accéder tout le peuple samoan A la santé d'ici l'an 2000. J'ai donné pour 
instructions A mon Directeur général de veiller en priorité A rendre la participation 
communautaire plus efficace dans les années A venir. 
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Comme je l'ai déjà dit, je ne suis que depuis peu Ministre de la Santé, et je n'ai 
aucune formation aux sciences de la santé, mais j'ai été, il y a bien des années, un 
champion sportif et je sais par expérience que c'est à chacun exclusivement qu'il appartient 
de décider de mener ou non une vie saine, que cette décision ne saurait être dictée par un 
médecin ou une infirmière, et que souvent le choix n'est pas facile en raison des nombreuses 
pressions exercées par la société, la culture, et plus particulièrement encore l'entourage. 
C'est pourquoi, j'ai demandé à mon Directeur général d'élaborer un programme global de pro- 
motion de la santé et un plan d'action qui permettront de mieux informer la population et, 
ainsi, d'augmenter ses connaissances et ses capacités d'adaptation. J'entends en particulier 
par là les connaissances et les aptitudes pratiques qui lui permettront de prendre ses déci- 
sions et de résoudre ses problèmes de façon que chacun puisse assumer avec confiance la 
responsabilité de se soigner et de soigner sa famille ainsi que participer, de son propre 
gré et non sous la contrainte, aux activités communautaires de promotion de la santé. 

Quand on parle de programmes et de plans d'action, on se heurte inévitablement aux réa- 
lités, mais il faut en tout état de cause disposer d'un personnel de santé qui se charge du 
travail. Et, plus il faut réaliser de programmes de santé, plus on a besoin de personnels. 

Mes prédécesseurs ont déploré à maintes reprises devant cette Assemblée l' "exode des 
cerveaux" qui se produit parmi les professionnels de la santé, et l'énorme coйt social qu'un 
pays doit supporter quand, après avoir pris en charge pendant tant d'années la formation 
d'un médecin dans des écoles d'Occident, il le voit émigrer vers un autre pays peu de temps 
après avoir obtenu son diplôme. A mon avis, le fait d'assister impuissants à cet exode ne 
nous conduira nulle part, mais je ne conçois encore aucun moyen pratique d'y mettre fin du 
jour au lendemain. 

J'ai demandé à mon Directeur général de recenser, dans le cadre de la révision proposée 
des stratégies de la santé pour tous au Samoa, toutes les ressources humaines existant dans 
notre pays et que l'on pourrait mobiliser pour atteindre nos objectifs ambitieux ainsi que 
créer, d'ici l'an 2000, une société où chacun pourra jouir de tout son potentiel de vie. 
Pour y parvenir, il nous faudra rompre les structures rigides imposées par des systèmes de 

santé inadéquats qui encouragent le compartimentage entre professionnels. Si l'on doit 
considérer la santé comme un droit fondamental de l'être humain, elle devient le souci de 
tous, et chacun doit être prêt à s'employer activement à la promouvoir, à la protéger et à 
la rétablir. 

Je sais que les gouvernements précédents ont mené à bien des actions ponctuelles. C'est 
ainsi que cette Assemblée a été informée, par exemple, du succès de l'emploi temporaire de 
"volontaires sanitaires" pour la campagne de distribution massive de médicaments contre la 
filariose, ou encore de la décision de constituer un cadre infirmier de haute compétence 
pour assurer les fonctions d'administrateurs médicaux dans les zones rurales. Toutefois, 
j'ai la nette impression qu'un effort plus concerté s'impose si l'on veut trouver une 
approche globale de notre problème de personnels de santé. Il faudra procéder à l'analyse 
honnête et impartiale des fonctions diverses qui incombent aux agents de santé, afin 
d'assurer que les professionnels formés à grands frais et largement payés accomplissent les 

tâches qu'eux seuls peuvent accomplir et délèguent les autres à un personnel moins qualifié, 
voire à des non -professionnels, mais il faut pour cela concevoir des programmes de formation 
appropriés, et peut -être novateurs. 

Enfin, pour affirmer ma conviction qu'en dépit de l'exode des cerveaux, le Samoa 
dispose de ressources humaines suffisantes pour permettre au Gouvernement d'atteindre ses 
objectifs de la santé pour tous, j'ai l'intention, dans les mois et les années à venir, de 

mobiliser l'appui et d'obtenir la coopération des organisations non gouvernementales qui 
existent dans mon pays et qui participent à la promotion de la santé. 

Je sais que certains membres du Secrétariat critiquent la lenteur avec laquelle 
certains d'entre nous mettent en oeuvre les stratégies que nous nous sommes tous engagés à 

appliquer il y a une dizaine d'années. Au nom du Gouvernement du Samoa, je tiens à 

réaffirmer que nous avons la volonté d'appliquer ces stratégies, et je prie Dieu de me 
permettre de vous faire part l'an prochain de nos réalisations et de vous informer que nous 
avons entrepris les actions projetées dont je viens de vous parler. 
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Pour conclure, je voudrais profiter de cette occasion très importante pour remercier le 

Dr Mahler, ainsi que le Dr Nakajima, Directeur régional pour le Pacifique occidental, de la 

précieuse collaboration que l'OMS a offerte par le passé à mon pays. J'ai le sincère espoir 
que cette coopération pourra se poursuivre telle quelle dans les années à venir. Je prie 
Dieu d'accorder sa bénédiction à notre Assemb ée de façon qu'elle mène ses débats et achève 
ses travaux avec succès. Que Dieu vous bénisse ! Soifua ! 

M. SÉNÉ (Sénégal) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 
délégation sénégalaise, j'adresse mes vives félicitations au Professeur Ngandu-Kabeya qui a 
été porté à la présidence de cette Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé. La 
confiance que la Région africaine a placée en votre illustre personne, Monsieur le Prési- 
dent, a ainsi reçu l'approbation unanime de tous les autres Etats Membres de notre Orga- 
nisation. Nous y voyons, avec honneur et fierté, le signe d'un hommage rendu à tout un 
continent qui lutte, qui se libère et qui veut participer à la construction d'un monde de 
paix et de justice plus fraternel et plus solidaire. Monsieur le Président, nous sommes 
persuadés que sous votre haute autorité nos assises connaitront un franc succès. Soyez 
assuré d'avance de notre entière disponibilité et de notre total soutien dans l'exercice des 
fonctions qui vous sont conférées par notre Assemblée. 

Avec votre permission, Monsieur le Président, honorables délégués, je voudrais faire 
une mention spéciale du Dr Mahler qui, quinze années durant, est resté aux commandes de 

notre Organisation qu'il a su diriger avec sérénité et efficacité, assisté par notre frère 
le Dr Lambo, pour faire face à toutes les turbulences qu'ils ont pu rencontrer sur le 
parcours. 

Monsieur le Directeur général, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre rapport 
d'activité qui est une somme dense de réflexions sur l'histoire de la santé, depuis 
Hippocrate jusqu'à l'ère moderne. Dans votre analyse, rien n'a été oublié pour mettre en 
exergue les aspects éthiques ou les données matérialistes et scientifiques, les principes 
moraux et les fondements spirituels qui animent et qui informent les avancées sociales 
porteuses du progrès de la santé à travers le temps et l'espace. Du reste, le rapport 
d'activité en question frappe par la clarté de ses idées et la pertinence de ses propos, par 
la profondeur des synthèses sur un fonds d'humanisme et de justice sociale, sous -tendu par 
un esprit d'imagination créatrice, empreint de pragmatisme et de sagesse, ce qui caractérise 
votre personnalité et la pensée ainsi que l'oeuvre exemplaire du grand conducteur de notre 
Organisation que vous avez été. Pour tout dire, Monsieur le Directeur général, ce rapport a 
su être le reflet fidèle et éloquent de nos préoccupations et de nos angoisses, comme de nos 
réalités concrètes en rapport avec l'objectif social de la santé pour tous dans le contexte 
économique et financier particulièrement difficile que connaît le monde d'aujourd'hui. 

Face à cette situation économique internationale marquée par la montée de la pauvreté, 
la crise de la dette et l'élargissement du fossé qui sépare pays développés et pays en 
développement, le droit à la santé et l'objectif social égalitaire de la santé pour tous 
sont plus que jamais d'une actualité saisissante. A n'en pas douter, l'OMS, dont la fonction 
principale selon sa Constitution est d'agir en tant qu'institution d'orientation et de 
coordination dans le monde de la santé au plan international, l'OMS dis -je, est devenue un 
instrument indispensable à la communauté humaine, même si ses moyens restent encore bien en 
deçà de ses ambitions. Faut -il rappeler que dans cette perspective la santé, qui se définit 
comme un état complet de bien -être physique, mental et social, est aussi un droit fonda- 
mental de l'être humain ? Faisant écho au quarantième anniversaire de la Déclaration des 
Droits de l'Homme que nous célébrons cette année, la quarante et unième session de l'Assem- 
blée mondiale de la Santé revêt une importance significative parce qu'elle coïncide avec le 

quarantième anniversaire de l'OMS. Et, dès lors, les principes universels définissant le 
droit à la santé comme un droit de l'homme gardent ici toute leur vigueur, toute leur 
résonance pour les temps présents et à venir. 

C'est parce que l'accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif 
social pour tous les peuples qu'il peut sembler présomptueux de faire un bilan des actions 
de l'OMS en cette phase singulière et cruciale de son itinéraire. Toutefois, parmi les 
réalisations les plus marquantes que l'histoire retiendra, on peut citer l'éradication de la 

variole, l'extension de la couverture vaccinale des enfants du monde - qui est passée de 5 % 
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à 50 X, le taux de mortalité des moins de cinq ans qui est à présent inférieur à 100 pour 
1000 dans plus de cent vingt pays. Evidemment, ces succès remportés dans les combats pour la 
santé ne peuvent faire perdre de vue l'immensité des tâches à accomplir car l'avenir 
n'attend pas. Pourtant, la stratégie a été bien pensée et la coopération multilatérale et 
bilatérale a été le plus souvent présente, même s'il se peut que nous n'ayons pas toujours 
eu l'approche appropriée ou les moyens de nous soumettre aux exigences de l'objectif essen- 
tiel de la santé pour tous et de la stratégie des soins de santé primaires. 

En tout cas, au Sénégal nous avons essayé, avec nos moyens propres et avec l'aide de 
tous nos partenaires et amis ainsi qu'avec le soutien constant de notre Organisation, de 

mettre en oeuvre toutes les mesures édictées pour la réalisation de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Depuis 1972 déjà, notre pays avait mis en place la réforme admi- 
nistrative territoriale et locale qui repose sur les principes de la décentralisation, de la 

déconcentration et de la participation responsable des communautés. Cette réforme est 
aujourd'hui étendue à tout le territoire national et sert de cadre d'application de la stra- 

tégie des soins de santé primaires. La Déclaration d'Alma -Ata que nous avons adoptée en 1978 
nous a permis d'améliorer, de systématiser et de généraliser notre politique de soins de 
santé de base en expérimentation dans quelques localités de notre pays depuis plusieurs 
années déjà. Les préalables à toute nécessité des soins de santé primaires, qui sont une 

forme de révolution dans le domaine sociosanitaire, nous ont semblé être une rationalisation 
du système dans sa gestion, une répartition plus judicieuse des ressources disponibles, une 
foi en l'homme qui se situe au début et à la fin du développement dont il est l'acteur et le 
bénéficiaire. 

C'est sur cette toile de fond qu'il faut inscrire les actions de coopération bilatérale 
et multilatérale qui ont été nombreuses dans notre pays. Citer l'OMS et le FISE comme insti- 

tutions internationales, partenaires privilégiés, n'est qu'une manière de demander l'indul- 
gence de notre Assemblée pour nous épargner une énumération fastidieuse de tous nos parte- 
naires, tant ils sont nombreux à nous apporter un soutien multiforme dans notre combat pour 
la santé pour tous. 

Alors, quelles sont nos réalisations ? Dans le sens d'une utilisation optimale des 
ressources, il existe une planification et une programmation des activités à mener dans le 
domaine sanitaire selon un ordre de priorité établi au niveau national. C'est ainsi que, 
présentement, des programmes opérationnels sont mis en oeuvre à tous les niveaux de manière 
intégrée. Je citerai le programme élargi de vaccination, qui a atteint un taux de couverture 
de l'ordre de 75 à 80 X et a suscité une réelle mobilisation des populations autour des pro - 
blèmes de santé; la lutte contre les maladies diarrhéiques, avec pour objectif une réduction 
notable de la mortalité et de la morbidité; le programme de protection nutritionnelle et 
sanitaire au bénéfice de milliers d'enfants; la composante planification familiale de la 

santé maternelle et infantile qui prend en compte non seulement l'espacement des naissances, 
mais aussi la lutte contre l'infécondité du couple, les maladies sexuellement transmissibles 
et la surveillance des grossesses à risque : ce programme, actuellement étendu à l'ensemble 
du pays, est aussi un vecteur de notre politique de population; l'extension à l'ouest du 
programme de lutte contre l'onchocercose qui couvre la partie sud -est du Sénégal, seul foyer 
de cette maladie dans le pays; le dépistage, le traitement et la surveillance de la tuber- 
culose et de la lèpre, également soutenus par la coopération internationale. Quant au SIDA, 
notre pays a eu la chance de s'y être intéressé très tôt dans un programme de recherche mené 
au niveau de la Faculté de Médecine en collaboration avec des universités américaines et 
françaises; le comité national pluridisciplinaire de prévention du SIDA, qui a bénéficié 
d'un appui technique et financier de l'OMS et d'autres partenaires, accorde la priorité à 

l'information des populations, à la surveillance et à la sécurité du sang, à la surveillance 
de la propagation de la maladie, enfin à la prise en charge des malades. Notre pays accorde 
à cette pandémie toute l'attention qu'elle mérite, dans le respect de ses valeurs fondamen- 
tales, et sans oublier que les maladies transmissibles, la mauvaise hygiène et la malnutri- 
tion constituent encore les causes essentielles de la forte mortalité infanto -juvénile. 

Bien sйr, les objectifs de ces programmes ne pourraient être atteints s'ils ne béné- 
ficiaient pas du soutien des programmes horizontaux que sont l'information et l'éducation du 
public pour la santé, lien soutenu et développé dans le cadre d'un projet national financé 
par la Banque mondiale; l'accroissement des compétences des personnels à tous les niveaux 
par la formation continue, pour laquelle plusieurs modèles ont été élaborés et mis en oeuvre 
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au niveau national : management, recherche, méthodologie de l'enseignement, statistiques 
sanitaires, etc.; la recherche, qui a bénéficié d'un soutien important de notre Organisa- 
tion, a permis l'exécution de programmes concernant l'adaptation de la formation à la poli- 
tique sanitaire nationale et l'évaluation des centres de santé pour ce qui est de l'utilisa- 
tion des médicaments essentiels; la mise sur pied d'un système d'information sanitaire 
allant de la collecte à l'analyse des données est importante pour la planification des 
activités, qui est un processus itératif pour la recherche et permet une remise à jour 
continue des méthodes et des stratégies en fonction des objectifs. 

Depuis 1982, il existe une liste de médicaments essentiels, mais il y a des insuffi- 
sances dans sa mise en application, ce qui justifie l'exécution de programmes de recherche 
sur l'utilisation des médicaments essentiels. Une amélioration de la gestion de notre 
Pharmacie nationale d'approvisionnement et du système de distribution a été rendue possible 
par un soutien financier de la Loterie nationale sénégalaise. Sur la base de l'initiative de 
Bamako, un projet a été élaboré qui attend d'être financé. 

Tous ces programmes s'exécutent en collaboration avec les secteurs connexes de la 

santé. Précisément, c'est dans le programme élargi de vaccination contre les grandes mala- 
dies infectieuses que s'est le mieux exprimée cette coopération intersectorielle qui va 
au -delà des aspects purement techniques des sciences médico- sanitaires. Par ailleurs, notre 
programme de fourniture d'eau potable et d'assainissement est le deuxième domaine où la 
collaboration intersectorielle connaît le plus de succès. Quant à la réadaptation et à la 
promotion de la médecine traditionnelle, des initiatives importantes ont été prises dans le 
sens d'une organisation des tradipraticiens dans deux départements (ou districts), à titre 
expérimental et avec la collaboration et l'assistance financière de l'OMS. Du reste, c'est 
dans le respect du scénario en trois phases décidé par le Comité régional de l'Afrique tenu 
à Lusaka que nous oeuvrons pour accélérer notre marche vers la santé pour tous. C'est 
pourquoi l'accent a été mis plus particulièrement sur le niveau du district, qui continue 
encore d'être privilégié dans notre coopération avec l'OMS au moment où le débat sur la 
place de l'hôpital dans le système de santé alimente l'actualité au Sénégal. Au demeurant, 
une réforme du sous - système hospitalier en vue d'en accroître les moyens d'intervention et 
de le rendre plus opérationnel dans le système de santé est en cours. 

A n'en pas douter, le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de 

la Déclaration d'Alma -Ata seront pour nous une occasion de partir des réalisations accom- 
plies pour envisager des perspectives d'action dans le sens de l'objectif ambitieux de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes à une étape où il faut puiser des forces pour 
une plus grande mobilisation sociale, une prise en charge plus dynamique des programmes 
sanitaires, une rationalisation de tous les systèmes de santé grâce à l'amélioration de la 
gestion, du financement et du renforcement des infrastructures nécessaires aux soins de 

santé primaires. 
Monsieur le Président, honorables délégués, certes, nous sommes encore loin de notre 

objectif dont l'échéance est relativement proche, mais nous gardons l'espoir que les efforts 
redoublés de chaque Etat Membre, conjugués à ceux de la coopération internationale dans un 
élan de solidarité animé par un esprit d'équité et de justice sociale, dans le respect réci- 
proque et la dignité de chacun, permettront à tous les peuples de se retrouver au rendez - 
vous de l'an 2000 avec un niveau de santé qui leur permettra de mener une vie socialement et 
économiquement productive. Sans doute l'humanité pourra -t -elle accéder à un niveau accep- 
table de santé en l'an 2000 si l'on utilise les ressources mondiales dont une part consi- 
dérable est dépensée aujourd'hui en armements et dans les guerres terribles qui ravagent le 
tiers monde. Assurément, une politique de paix, de détente et de désarmement permettra de 
dégager des ressources supplémentaires qui pourraient être consacrées à des fins pacifiques 
de développement économique et social dont les soins de santé primaires constituent un 
secteur vital. A cet égard, le traité récent conclu en décembre 1987 à Washington entre les 
deux superpuissances au sujet des missiles de portée intermédiaire, bien qu'il ne couvre que 
5 X des arsenaux nucléaires, permettrait de dégager - espérons -nous - une partie des 
ressources capables de faire face aux besoins de soins de santé primaires et de stimuler les 
recherches dans le domaine du cancer, du SIDA, de la reproduction humaine, et j'en passe. 
Dans cet ordre d'idées, ne pourrait -on renouveler l'exemple du combat contre la variole, où 
une entente entre les deux Grands avait permis de mettre sur pied un fonds international qui 
a aidé à l'éradication de cette maladie ? 

Monsieur le Président, voilà les réflexions que nous inspire ce débat dont le rapport 
du Directeur général est l'épine dorsale parce qu'il traduit les aspirations profondes des 
peuples au progrès social et culturel et les responsabilités des gouvernements vis -à -vis de 
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la santé des populations dans le développement. Nous garderons en tout cas toujours à 
l'esprit, avec fierté et conviction, le message inoubliable du Dr Mahler, à qui nous rendons 
un hommage mérité parce qu'il est un grand témoin et un grand acteur aux côtés du Dr Lambo, 
son adjoint, des accomplissements mémorables inscrits sur l'itinéraire historique de TOMS. 
Ma délégation a la certitude que son distingué successeur, le Dr Hiroshi Nakajima, dont nous 
saluons la brillante élection et dont tout le monde connaît la riche et vaste expérience 
ainsi que les éminentes qualités professionnelles, saura conduire le destin de notre Orga- 
nisation vers des lendemains pleins d'espoir et de promesses pour le bien -être social de 
toute l'humanité. 

Je voudrais pour terminer, Monsieur le Président, me faire l'interprète de toutes les 

délégations pour remercier le Conseil fédéral suisse et les autorités de la République et 

Canton de Genève pour l'accueil cordial qu'ils ont bien voulu réserver aux participants à 
cette quarante et unième session de l'Assemblée mondiale de la Santé, dont elles garderont 
le souvenir inoubliable. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Dr Lambo, honorables chefs des délégations, Mesdames et 
Messieurs, j'ai le plaisir de vous adresser, Monsieur le Président, au nom du Royaume haché- 
mite de Jordanie, mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence de cette 
distinguée Assemblée; j'ai le plaisir également de féliciter les Vice -Présidents et autres 
membres du bureau qui ont été élus et vous souhaite à tous tout le succès et la prospérité 
possibles dans la conduite des travaux de la Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la 
Santé, afin de réaliser de nouveaux progrès qui nous rapprocheront de notre objectif 
commun : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, permettez -moi de remercier tout spécialement le Directeur 
général, le Dr Halfdan Mahler, qui n'a ménagé ni ses efforts, ni ses réflexions, ni sa 

personne pour cette Organisation, la dirigeant avec une sagesse et un courage qui lui ont 
valu l'affection, le respect et la reconnaissance de tous les Etats Membres, qui conti- 
nueront à le tenir en haute estime de nombreuses années durant. Tout en rendant hommage au 
Dr Mahler, je souhaite également à son successeur, le nouveau Directeur général, le 

Dr Hiroshi Nakajima, tout le succès possible à son nouveau poste, afin que l'Organisation 
enregistre des progrès encore plus importants. 

Les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif brossent un splendide tableau 
des travaux de l'Organisation et dissipent tous les doutes relatifs à ses potentialités. 
Dans l'introduction à son rapport, le Directeur général évoque la quantité d'activités 
entreprises par l'Organisation au cours des deux dernières années et montre qu'en dépit des 
difficultés financières, le volume d'activités s'est accru par rapport à celui enregistré à 

d'autres époques de son histoire. Il rend compte également, en des termes qui nous 
remplissent d'espoir, des efforts accrus déployés par les Etats Membres en 1987 pour 
promouvoir les systèmes de soins de santé primaires. Ce dont nous sommes particulièrement 
fiers, c'est que la Jordanie est l'un des Etats Membres qui a réalisé des progrès sensibles, 
comme en témoignent l'OMS et d'autres organisations apparentées. Nous avons ainsi enregistré 
des succès considérables dans la vaccination des enfants et nous espérons que la couverture 
vaccinale sera complète et universelle d'ici 1990; il en va de même pour la lutte contre les 

maladies diarrhéiques et pour la réduction prévue de 50 % de la mortalité infantile entre 
1980 et 1990, conformément à la politique du FISE. Nous approvisionnons tous les habitants 
en eau de boisson saine. Nous avons créé des centres de soins de santé complets dans tout le 
Royaume pour appuyer les systèmes de santé, ainsi que des services intégrés tels que des 
services de soins de santé maternelle et infantile, de santé à l'école, de vaccination et 
d'éducation sanitaire. Ces centres emploient des spécialistes qui prodiguent des soins 
médicaux pour soulager les hôpitaux. Ainsi, nous n'avons plus besoin d'augmenter le nombre 
de lits dans les hôpitaux et pouvons à présent réaffecter les fonds au développement des 
systèmes de soins de santé qui sont la pierre angulaire de l'infrastructure sanitaire. 

Nous avons célébré il y a quelques jours un événement historique : le quarantième 
anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. Dès sa création, l'Organisation a été 
témoin de l'injustice dont a été victime le peuple palestinien lorsque sa patrie, la 

Palestine, a été usurpée il y a quarante ans et de la souffrance de ceux qui vivent encore 
sous le joug de l'occupation, et voient leurs conditions de vie, et notamment de santé, se 

détériorer. Le peuple palestinien exerce aujourd'hui son droit naturel de révolte contre 
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l'occupation et la répression, prouvant ainsi au monde entier que l'occupation d'un terri- 
toire étranger n'a pas sa place et que la liberté et la souveraineté d'un peuple sur son 
propre territoire s'inscrivent dans la logique de l'histoire. Notre Organisation a été l'une 
des premières à soulager la souffrance causée par l'occupation et à atténuer ses effets sur 
la santé et l'état psychologique de ceux qui vivent en territoire occupé. La technologie ne 
suffit pas à instaurer la santé pour tous, il faut aussi que règne la paix, ce qui malheu- 
reusement n'est pas le cas dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. Outre les terri- 
toires arabes occupés, on déplore également dans notre région le drame que vit le peuple 
libanais et le conflit qui se poursuit entre l'Iraq et l'Iran, semant la mort et la destruc- 
tion. Nous demandons la fin des hostilités et prions notre Organisation de ne pas ménager 
ses efforts et de continuer à fournir une aide médicale à ceux qui en sont privés en raison 
de tels drames, jusqu'au jour où l'homme n'opprimera plus son prochain. Que la paix soit 
avec vous tous ! 

Le Dr MUNASSAR (Somalie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais 
commencer par féliciter M. le Président, ainsi que les Vice- Présidents, de leur élection à 
l'occasion de cette Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Je féliciterai aussi 
le Directeur général du rapport détaillé qu'il nous a présenté au sujet des activités et des 

fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé. Mon pays et moi -même avons le plaisir de 
rendre chaleureusement hommage à l'action magistrale, avisée, dynamique et exemplaire que le 
Dr Mahler a menée durant quinze ans à la tête de notre Organisation. Cher Docteur Mahler, 
permettez -moi de vous remercier des efforts inlassables que vous avez consacrés à l'amélio- 
ration de la santé pour tous, ainsi que des réalisations obtenues par l'OMS sous votre 
tutelle. Je suis certain, considérant l'inépuisable dynamisme du Dr Mahler, et comme 
beaucoup de mes collègues l'ont déjà dit à cette tribune, qu'il ne va pas prendre sa 
retraite et qu'il poursuivra l'oeuvre entreprise avec plus d'enthousiasme encore en qualité 
de Directeur général émérite, pour le profit d'une humanité qui a encore besoin de lui. Je 
me dois également de féliciter le Dr Hiroshi Nakajima de son élection au poste de Directeur 
général, et je souhaite un succès total à toutes ses entreprises. Je puis l'assurer qu'il 
peut compter sur notre plein soutien dans l'exercice de ses difficiles fonctions. 

Je suis heureux de pouvoir annoncer à cette Assemb ée que mon Gouvernement s'emploie 
activement à mettre en oeuvre des politiques et des stratégies qui ont pour but d'instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans mon pays, car il s'agit d'un objectif inscrit dans 
la Constitution somalienne comme dans nos plans nationaux. Le Gouvernement a déjà largement 
réussi à réorienter les services de santé afin d'y incorporer les principes de l'approche 
soins de santé primaires, mais les obstacles à surmonter sont hors de proportion avec les 
ressources disponibles. C'est pourquoi mon Gouvernement estime indispensable d'adopter une 
stratégie de rentabilité. 

Les informations dont nous disposons actuellement au sujet de la santé pour tous 
donnent une idée de l'ampleur du problème et de la façon dont les choses évolueront vraisem- 
blablement dans l'avenir immédiat. La population somalienne est en grande partie nomade. Le 

PNB par habitant ne dépasse pas US $290 et dépend pour beaucoup de la croissance démogra- 
phique. La mortalité infantile a atteint 175 pour 1000 naissances vivantes, mais elle 
commence à diminuer et serait maintenant, selon les estimations, de 151. L'espérance de vie 
à la naissance s'allonge lentement, et on l'évalue aujourd'hui à 49,5 ans. Malgré les dispo- 
sitions prises pour intensifier les programmes de lutte contre les maladies et développer 
les services de santé, les principales maladies transmissibles sévissent encore dans le pays 
et la grande majorité de la population n'a pas accès à une eau saine ni à des soins de santé 
adéquats. 

C'est ainsi que l'on constate un écart considérable entre les aspirations de la stra- 

tégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les réalités de sa mise en oeuvre 
comme de son incidence sur la santé. Cela oblige à tirer un parti optimal des ressources 
affectées par le pays, l'OMS et l'aide extérieure au développement sanitaire, conformément 
aux politiques, stratégies et priorités de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qui ont été 
définies sur le plan national. C'est la raison pour laquelle une mission conjointe pour 
l'examen des programmes a travaillé en Somalie au mois de février 1987. Elle a conduit à une 
réorientation notable de la coopération technique de l'OMS, qui est maintenant axée sur la 
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planification et la réalisation d'une approche intégrée soins de santé primaires dans les 

communautés, les hôpitaux de district et de région assurant pour leur part des services 
d'orientation - recours et de soutien. La technique des programmes de soins de santé primaires 
est actuellement introduite dans le réseau des services de santé de ce type moyennant 
l'emploi de personnels de santé et de techniciens polyvalents qui bénéficient d'un certain 
encadrement et d'un certain soutien. Le développement du système intégré de soins de santé 
primaires constitue aujourd'hui l'un des principaux problèmes que doit résoudre le Ministère 
de la Santé dans le nouveau plan national de santé. Celui -ci doit accorder une haute prio- 
rité A la décentralisation et à l'approche intégrée des principaux problèmes de santé, afin 
d'assurer une couverture adéquate grâce à un réseau mieux organisé et plus accessible de 
services périphériques. Le district devrait constituer la base du système de soins et le 
premier palier du système d'orientation - recours et de coordination. Le plan fera une place 
particulière A l'analyse de rentabilité, car on estime qu'il faut utiliser les ressources 
limitées de la façon la plus rationnelle possible et ramener les coûts й un niveau qui 
permette au Gouvernement d'obtenir les meilleurs résultats. La stratégie future de la santé 
pour tous, dans le nouveau plan de santé, consistera à rationaliser et intégrer dans un 
système complexe mais souple les services de traitement, les programmes verticaux et les 
services de prévention. 

Ces déclarations et engagements politiques concernant l'approche soins de santé pri- 
maires sont conformes à notre Constitution, dont les articles 55 et 56 précisent que l'Etat, 
pour protéger la santé de la communauté, renforcera la lutte contre les maladies transmis- 
sibles et leur prévention et améliorera l'assainissement de l'environnement. La Constitution 
considère la famille comme l'unité sociale de base et prévoit des mesures pour protéger la 
mère et l'enfant. Les programmes de soins de santé primaires sont exécutés dans quatorze des 
dix -huit régions, à raison en moyenne de deux й trois districts par région, et cela avec 
l'aide d'organisations non gouvernementales comme d'institutions bilatérales et 
internationales. 

L'arrivée de réfugiés ne cesse d'exercer une pression sur l'économie du pays et sur ses 
services de santé. La présence des réfugiés fait peser sur le pays une menace sanitaire 
majeure et exige d'une part un effort soutenu d'amélioration de leur état de santé, et 
d'autre part des mesures de prévention des épidémies. Les 840 000 réfugiés qu'hébergent 
aujourd'hui, selon les estimations, les camps de notre pays, ont besoin de prestations 
sanitaires supplémentaires. Ils ont récemment été à l'origine de l'importation de maladies 
nouvelles, par exemple la schistosomiase й Schistosoma mansoni dans les régions septen- 
trionales du pays, et de l'apparition de souches de Plasmodium falciparum résistantes à la 
chloroquine. Avec l'appui des institutions internationales, le Gouvernement s'efforce 
d'assurer dans toute la mesure possible les prestations sanitaires nécessaires. 

A l'occasion du quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, 
plusieurs manifestations se sont déroulées dans le pays. Le thème du "monde sans tabac" a 

été diffusé dans tout le pays par les médias, et une circulaire du Président a interdit la 
consommation de tabac dans les réunions, les bureaux, les transports publics, les cinémas, 
etc. Avec 1a collaboration de l'OMS, du FISE et du Ministère des Sports et de la Jeunesse, 
le Ministère de la Santé a organisé plusieurs manifestations sportives sur ce thème. Sur la 
scène du théâtre national, une revue présentée par des artistes professionnels a souligné 
l'importance de la Déclaration d'Alma -Ata adoptée en 1978, des objectifs de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, de la stratégie des soins de santé primaires, des efforts déployés 
pour l'éradication de la variole, enfin de la collaboration apportée par l'OMS aux diverses 
composantes du système de prestation des soins de santé du pays. Le Président de la Répu- 
blique démocratique somalie, qui a assisté à cette représentation, a souligné que le Gouver- 
nement entendait assurer le bien -être de la population, et qu'il fallait appliquer des stra- 
tégies appropriées pour mettre en place un système de soins de santé solide grâce à une 
approche intersectorielle. Le Président s'est déclaré satisfait de la longue collaboration 
qui unit notre pays à l'OMS et a affirmé qu'il fallait faire davantage pour les communautés 
qui ont le plus besoin de soins de santé primaires. 

Nous sommes tous ici pour célébrer le quarantième anniversaire de l'OMS, au terme de 
quarante années de dévouement et d'aide humanitaire. Durant cette période, l'OMS a fait 
beaucoup pour soulager les misères de l'humanité et améliorer l'existence des êtres humains. 
C'est pourquoi je voudrais rappeler й cette Assemblée qu'il existe encore des peuples, 
notamment celui d'Afrique australe et les Palestiniens, qui ne célèbrent pas cet anniver- 
saire avec nous et qui pâtissent encore d'un mauvais état de santé et de conditions de vie 
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médiocres. Je voudrais donc demander à notre Assemblée de s'engager à rechercher des 
solutions solides et durables à la misère qui règne parmi ces peuples. 

Pour conclure, je voudrais dire combien mon Gouvernement apprécie les conseils et le 

soutien précieux du Dr Hussein Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 
conseils et soutien qui ont beaucoup facilité l'élaboration du plan de santé de la Somalie. 

Le PRESIDENT : 

Les délégations du Malawi, des Comores, du Cameroun et de Djibouti ne sont pas pré- 
sentes. Je dois remercier les délégués du Ghana et de la Guinée- Bissau d'avoir bien voulu 
accepter de prononcer leur discours aujourd'hui déjà, alors que ces délégations étaient 
prévues pour lundi. J'invite Mme le délégué du Ghana à prendre la parole et le délégué de la 
Guinée -Bissau à monter à la tribune. 

Le Dr GRANT (Ghana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé, Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les Vice -Présidents, honorables 
délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation du Ghana s'associe aux orateurs qui l'ont 
précédée pour féliciter de leur élection le Président de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé ainsi que les Vice -Présidents. 

Le Ghana a adhéré à l'Organisation en 1957. Nous étions représentés à Alma -Ata en 1978, 
de sorte que les membres de ma délégation apprécient hautement le privilège de se trouver 
ici pour célébrer le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la 

Déclaration d'Alma -Ata. La délégation du Ghana tient à donner acte de l'appréciation et de 
la gratitude profondes que le peuple et le Gouvernement du Ghana ressentent pour l'action 
remarquable et exemplaire que le Dr Halfdan Mahler a menée à la tête de l'015 durant les 

quinze dernières années. Notre nation tout entière lui souhaite un plein succès dans ses 
entreprises futures. Nous adressons également nos meilleurs voeux à sa famille. Ma délé- 
gation remercie également le Dr Lambo, le très compétent adjoint du Dr Mahler. Le Ghana se 
félicite de tout coeur de l'élection du Dr Hiroshi Nakajima aux fonctions de Directeur 
général de l'OMS. Enfin, la délégation du Ghana remercie le Gouvernement de la Suisse des 
montres commémorant ce quarantième anniversaire qu'il a offertes à tous les délégués. 

Le Ghana avait jadis un service de santé dont tout pays en développement aurait pu être 
fier, mais les choses se sont gâtées durant les années difficiles que nous venons de 

connaitre. Le Gouvernement du Conseil provisoire de la Défense nationale a fondé la poli- 
tique sanitaire du Ghana sur le concept de la santé publique. Le Ghana a formé à ce jour 
diverses catégories d'agents de santé, y compris des assistants médicaux, du personnel 
infirmier de santé publique et de santé communautaire travaillant dans la communauté. Nous 
avons également enseigné aux accoucheuses traditionnelles et aux praticiens traditionnels de 
la circoncision à travailler dans des conditions d'asepsie. Nous remettons en état les 
hôpitaux de région et de district. D'autre part, chaque communauté située dans un rayon de 
15 km environ autour d'un hôpital de district sera dotée, selon la densité de sa population, 
d'un poste sanitaire ou d'un centre de santé. Les patients des centres de santé seront 
dirigés sur l'hôpital de district en cas de nécessité. Chaque région sera dotée d'un conseil 
consultatif de la santé, chaque district d'une équipe de gestion sanitaire, et chaque commu- 
nauté d'une équipe de santé communautaire. Les membres de ces groupes se recruteront dans 
tous les secteurs de la communauté et non pas dans le seul secteur de la santé. Nous avons 
l'intention d'assurer des prestations, y compris pour la santé maternelle et infantile et 
pour la planification familiale, jusque dans les plus petites communautés, et cela avec la 
participation active des populations concernées. 

Les communautés des villes, des agglomérations et des villages sont désormais orga- 

nisées pour s'occuper de l'assainissement de l'environnement. Nous exécutons des projets 
communautaires d'approvisionnement en eau potable et de construction de toilettes publiques 
hygiéniques. Diverses organisations, ainsi que les médias, assurent une éducation sanitaire 
intensive dans les écoles et dans d'autres établissements. Nous avons institué des tarifs 
hospitaliers modestes et, au fur et à mesure que nous nous rapprochons de l'an 2000, il nous 
faudra considérer d'un oeil plus critique ce que nous avons fait dans le domaine des soins 
de santé primaires. 
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Pour la troisième année d'affilée, nous avons procédé à des vaccinations de masse dans 
le cadre de notre programme élargi de vaccination. Nous avons de nouveau fait quelques 
progrès modestes par rapport à l'an dernier, puisque nous avons atteint, A l'échelle natio- 
nale, une couverture d'environ 60 % dans la population d'enfants de moins de deux ans, alors 
même que nous avons pour la première fois inclus la fièvre jaune dans la liste des maladies 
visées par ce programme. Nous sommes très reconnaissants au FISE d'avoir ajouté l'antigène 
de la fièvre jaune aux six antigènes habituels qu'il nous fournissait, ainsi que de nous 
avoir procuré des chaînes du froid et des véhicules. Je voudrais également remercier les 
Gouvernements du Canada et du Japon, ainsi que le Rotary International, de l'aide généreuse 
qu'ils apportent à mon pays. Le succès du programme élargi de vaccination a été grandement 
facilité par le fait que nous lançons nos campagnes A l'occasion des jours fériés. Nous 

avons célébré comme il fallait cette année, lors de la Journée mondiale de la Santé, le 

quarantième anniversaire de l'OiS et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. 
La journée a été marquée par plusieurs manifestations largement diffusées par la télévision, 
la radio et les journaux. Elle a été déclarée "journée sans tabac ", et nous avons entrepris 
une vigoureuse campagne contre le tabagisme. 

Les autorités du Ghana ont prêté, ces deux dernières années, une attention spéciale à 
la lutte contre les maladies diarrhéiques. Il y a quinze jours A peine, j'ai eu le plaisir 
de lancer un projet de production locale de sels de réhydratation orale. Ces sels sont 
fabriqués par un consortium exceptionnel qui réunit le Ministère de la Santé, le FISE, 

l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et une société privée. De 

cette façon, le FISE pourra désormais se procurer sur place la quantité de sels de réhydra- 
tation nécessaire au Ministère. La division du Ministère qui est chargée de l'éducation 
sanitaire a entrepris, en utilisant ses compétences tout récemment acquises en matière 
d'information, d'éducation et de communication, une campagne d'éducation très énergique qui 
s'adresse aux agents paramédicaux et à la population en général. Les médecins et les prati- 
ciens de la santé avaient déjà bénéficié d'une série d'ateliers sur la thérapie par réhydra- 
tation orale. 

La dracunculose est une maladie débilitante qui a, pour mon pays, plusieurs consé- 
quences économiques, et son éradication constitue l'une des principales contributions de mon 
Ministère au redressement économique du Ghana. Pour se préparer à cette campagne, le Gouver- 
nement du Ghana a récemment accueilli, en collaboration avec "Global 2000" et l'Organisation 
mondiale de la Santé, la deuxième conférence régionale sur la dracunculose. Cette confé- 
rence, à laquelle assistaient l'ex- Président des Etats -Unis d'Amérique, M. Jimmy Carter et 
sa femme, Mme Carter, le Professeur Monekosso, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, 
ainsi qu'un représentant du célèbre philanthrope japonais, M. Sasakawa, a remporté un grand 
succès. Le ьјЅЕ, l'Agence danoise pour le Développement international, le PNUD et le Bureau 
régional OMS de l'Afrique se sont engagés à soutenir la réalisation de notre programme de 

lutte, qui v bientôt être entrepris dans trois régions du pays. Il aura pour composantes 
principales : le dépistage actif et le traitement des cas, le traitement des eaux infestées 
et l'adduction d'eau potable, l'éducation sanitaire de la population au sujet de la maladie 
et des mesures de lutte simples. L'approvisionnement en eau potable permettra d'éradiquer 
également d'autres maladies véhiculées par l'eau. 

Le Ghana a la chance d'entretenir d'excellentes relations avec les organisations non 
gouvernementales, dont beaucoup, par exemple Vision mondiale internationale, l'Association 
chrétienne des Hôpitaux du Ghana, la Croix -Rouge et d'autres encore, participent activement 
à l'exécution de ses programmes de soins de santé primaires. 

Les programmes d'ajustement structurel mis en oeuvre par les pouvoirs publics ont 
toujours des effets négatifs sur certaines parties de la population, et c'est pourquoi le 

Gouvernement du Ghana a entrepris un programme d'action destiné à atténuer le coCtt social 
des restructurations et désigné par le sigle PAMSCAD. La principale contribution du Minis- 
tère de la Santé au PAMSCAD consiste à réaliser le programme des médicaments essentiels, qui 
a pour but de permettre aux établissements de santé et aux communautés périphériques de se 
procurer facilement et à des prix raisonnables les médicaments indispensables. Ce programme 
comporte un dispositif efficace de surveillance et de contrôle au niveau des districts, et 

nous sommes reconnaissants de l'assistance technique qu'apportent l'OMS et le FISE à sa 

réalisation. 
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Nous jugeons très grave l'incidence actuelle du SIDA dans notre pays. A ce jour, nous 
y avons recensé 334 cas séropositifs. Je tiens à exprimer la gratitude du Gouvernement du 
Ghana au PNUD, à l'OMS, et à l'Agency for International Development des Etats -Unis 
d'Amérique pour leur financement généreux de notre programme actuel à court terme de lutte 
contre le SIDA, qui va prendre fin en juin. Nous avons déjà entrepris de réunir les données 
nécessaires pour élaborer notre programme à moyen terme, dont les composantes principales 
sont les suivantes : développement des compétences en matière de conseils et de surveil- 
lance; accroissement des moyens de tous les hôpitaux qui procèdent à des transfusions 
sanguines; éducation de la population, y compris la formation continue des agents de santé; 
enfin, travaux de recherche. Nous avons entrepris récemment au Ghana la réalisation d'un 
petit projet communautaire de traitement des sidéens à domicile, et le PNUD a accepté 
d'organiser vers la fin du mois une conférence de donateurs afin de mobiliser des ressources 
pour notre programme de lutte contre le SIDA. 

En notre qualité de protecteurs de la santé, prenons soin de nos frères et veillons à 

faire toujours régner l'équité dans nos relations réciproques, car, sinon, l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 restera un mirage pour certains d'entre nous, et tout le 

travail acharné accompli par notre Organisation demeurera stérile. 
Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je tiens, pour 

finir, à déclarer que nous sommes encouragés par la bonne volonté dont fait preuve la commu- 
nauté internationale vis -à -vis des efforts que nous déployons pour instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, et nous ferons de notre mieux pour réussir. 

Le Dr MENDES COSTA (Guinée- Bissau) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint Dr Lambo, honorables délégués, au nom de la délégation de la Guinée- Bissau et de 
notre Gouvernement, nous voudrions présenter nos plus vives salutations à vous Monsieur 
le Président et, à travers vous, à tous les illustres délégués présents à cette Quarante et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
L'année 1988 représente pour notre Organisation un jalon de grande importance. Nous 

nous référons au quarantième anniversaire de la création de l'OMS, au dixième anniversaire 
de la Déclaration d'Alma -Ata et à la fin du mandat du Dr Mahler, homme illustre qui a 

introduit de nouveaux concepts dans la philosophie de la santé et du développement. Ses 

idées ont contribué d'une façon significative à la conception de plusieurs systèmes de santé 
nationaux en général, et du nôtre en particulier. Nous appuyons entièrement la décision du 
Conseil exécutif de décerner au Dr Mahler le titre de Directeur général émérite de l'OMS. 

Nous nous référons également à l'élection du Dr Hiroshi Nakajima pour occuper les fonctions 
de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes persuadés que la 
compétence reconnue du nouveau Directeur général sera la garantie pour que nous poursuivions 
la vocation constitutionnelle de l'Organisation mondiale de la Santé sur le chemin de 
l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par la promotion des soins de santé 
primaires. 

L'autre jalon à signaler est l'adoption par les Etats Membres africains du scénario de 

développement sanitaire en trois phases, concept innovateur introduit par le Professeur 
Monekosso ayant comme objectif l'accélération de la santé pour tous les Africains. L'еxрé- 
rience a démontré la justesse de ce concept, que nous appuyons vivement. Privilégier les 
investissements humains, matériels et financiers au niveau périphérique est pour nous, en 
Guinée- Bissau, une question de principe. Dans une seconde phase, actuellement en cours, nous 
renforçons les structures de santé au niveau provincial. A ce sujet, il est à signaler la 
création récente dans notre pays de trois provinces par une loi de l'Assemblée nationale 
populaire. Nous allons donc renforcer ce niveau technique essentiel pour l'appui au déve- 
loppement des soins de santé primaires. La définition de la stratégie de la santé est de la 
compétence du niveau central où les décisions sont prises collégialement par le Conseil de 
Direction du Ministère de la Santé publique, Conseil auquel participent de plein droit les 
représentants de l'OMS et du FISE. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Mendes 
Costa sous forme abrégée. 
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La crise économique générale qui sévit dans les pays subsahéliens est pour nous une 
grande préoccupation. Cette crise a, bien entendu, des conséquences directes pour le secteur 
de la santé. En effet, les contraintes budgétaires nous ont amenés à faire en sorte que les 
collectivités, les familles et les individus participent financièrement à la prise en charge 
de leur santé. Ainsi, cette année, le principe du recouvrement des coûts des prestations de 
santé a été adopté et un calendrier de mise en oeuvre a été établi. Cela implique, par 
ailleurs, que les structures existantes soient capables d'assumer ces nouvelles orientations 
administratives et gestionnaires. Pour cela, un vaste programme de réorganisation des diffé- 
rents départements du Ministère de la Santé publique est en cours; il permettra la restruc- 
turation et la rationalisation des activités clés, comme la gestion du personnel et du 
patrimoine de ce Ministère. Dans ce contexte, nous sommes décidés A implanter graduellement 
l'initiative de Bamako, qui consacre un nouveau mode de financement et de gestion des médi- 
caments essentiels par les communautés locales. En effet, les médicaments achetés en gros 
des coûts modérés seront vendus à des prix qui, bien que largement inférieurs aux prix de 
détail locaux, resteront suffisants pour financer non seulement leur renouvellement mais 
aussi le développement des services de santé locaux à un niveau qui leur permette de rendre 
accessibles A tous les soins de santé maternelle et infantile. Cette initiative favorise 
l'autonomie financière des soins de santé primaires et permet également de dégager le finan- 
cement nécessaire à l'approvisionnement ininterrompu en vaccins, seringues et matériel de 
stérilisation, qui permettra de maintenir la couverture vaccinale universelle au cours des 
années 90. 

En résumé, adopter, mettre en oeuvre et développer le concept du scénario de dévelop- 
pement sanitaire en trois phases, et renforcer le processus de gestion au niveau périphé- 
rique (en lui attribuant au moins 5 % des fonds disponibles sur le budget de l'OMS) est 
notre première priorité. 

Il convient de signaler que nous attribuons à la médecine traditionnelle la place qui 
lui revient dans les priorités du secteur de la santé. En effet, le programme national y 
consacre des ressources qui seront utilisées notamment pour organiser la première rencontre 
entre les tradipraticiens et le Ministère de la Santé publique. Nous espérons ainsi faci- 
liter l'intégration de la médecine traditionnelle dans les activités de soins de santé 
primaires. 

Dans le rapport national sur la surveillance continue des stratégies de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, élaboré en mars dernier par le Ministère de la Santé publique, les 
progrès réalisés sont signalés et, si quelque 80 % de la population guinéenne ont désormais 
accès A une unité sanitaire, il faut souligner que cela est dй avant tout A l'immense effort 
de solidarité internationale dont a bénéficié notre pays. Aussi, je voudrais au nom du 
Gouvernement de la Guinée- Bissau adresser nos plus vifs remerciements à la communauté inter- 
nationale rassemblée ici, aux Directeurs général et régional de l'Organisation mondiale de 
la Santé et A l'équipe de l'OMS présente sur le terrain pour leurs contributions et pour les 
efforts qu'ils n'ont cessé de déployer depuis la libération de notre patrie pour faire de la 
stratégie nationale une réalité tangible. 

Et si, effectivement, nous avons construit ensemble les bases d'un système de santé, 
nous sommes conscients de la fragilité de ces acquis, surtout depuis l'apparition d'un 
nouveau problème de santé. Nous nous référons à la pandémie de SIDA qui affecte également 
nos populations. Nous soulignons l'adoption par notre programme national des principes 
énoncés dans le programme mondial de lutte contre le SIDA du Siège, ainsi que des recomman- 
dations du sommet historique de Londres. En effet, les autorités sanitaires, en étroite 
collaboration avec les autres secteurs concernés, à savoir les Ministères de l'Information 
et de l'Education, se sont engagées pleinement à renforcer considérablement avec l'aide 
internationale les activités ayant trait A l'information du public en général et du per- 
sonnel de santé en particulier, avec comme objectif l'interruption de la transmission de la 
maladie. Les médias jouent un rôle déterminant dans la sensibilisation de la population et, 
par ailleurs, les moyens de la radio et de la presse ont été renforcés dans le cadre du 
programme national. En même temps, les études épidémiologiques se poursuivent A travers tout 
le pays grâce à la mobilisation de ressources intérieures et extérieures importantes. Nous 
espérons que le programme de lutte à moyen terme qui a été élaboré permettra de réduire 
l'incidence de l'infection. 

La lutte contre le tabac reste pour nous une priorité, et les textes juridiques qui 
visent à interdire l'usage du tabac dans les lieux publics, dans les unités sanitaires, dans 

les transports en commun et dans les salles de sport sont en cours d'élaboration. 
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Le programme élargi de vaccination, exécuté en collaboration étroite avec le FISE et 
l'OMS, se déroule d'une manière satisfaisante et le taux de couverture vaccinale a augmenté 
sensiblement. 

Enfin, c'est dans ce sens que nous avons inscrit la lutte contre le SIDA, le tabac et 
les maladies évitables grâce au programme élargi de vaccination dans les activités de commé- 

moration du quarantième anniversaire de notre Organisation au fil de cette année. 

Mlle SOKO (Congrès panafricain d'Azanie) (traduction de l'anglais) :1 

Au nom de la délégation du Congrès panafricain d'Azanie, j'ai l'honneur, Monsieur le 
Président, de vous féliciter de votre élection à la tête de cette Assemblée. Nous nous 
réunissons de nouveau en un moment où la situation en Azanie occupée s'est largement 
dégradée l'an dernier. Le pays vit en état d'urgence depuis près de deux ans, et il y a peu 
d'espoir de voir cette situation changer. Les droits fondamentaux de l'homme ont été, à 

cette occasion, totalement étouffés en Afrique du Sud raciste. La presse et les autres 
moyens publics de libre expression du peuple ont été systématiquement baillonnés. Le régime 
raciste n'a jamais été aussi sensible à son image publique internationale qu'il ne l'est 
aujourd'hui. Il interdit aux représentants de la presse étrangère d'accéder librement aux 
nouvelles et aux événements qui se déroulent dans le pays, et la plupart de ces représen- 
tants ont d'ailleurs déjà été expulsés. 

La situation des enfants en Azanie occupée cause les plus grands soucis au Congrès 
panafricain. 

Je rappellerai que, depuis le soulèvement estudiantin de 1976 à Soweto, les étudiants 
sont en première ligne du mouvement de résistance contre la tyrannie raciste. Ils ont 
protesté tout d'abord contre l'enseignement de qualité inférieure et ségrégationniste qui 
leur était offert. La police raciste a répliqué avec violence et, dans les trois mois qui 
ont suivi l'émeute du 16 juin 1976, plus de cinq cents étudiants ont trouvé la mort. Le 

Congrès panafricain d'Azanie a été accusé d'avoir suscité la révolte de Soweto et, en 
conséquence, Zephania Mothopeng, notre héroïque chef de file, purge une peine de quinze 
années de travaux forcés dans les prisons racistes. Le fait demeure que, dans toute 
l'histoire de l'humanité, il ne s'est jamais trouvé une situation où les enfants aient joué 
un rôle si important dans le combat pour la libération. 

Le régime raciste se vante d'être exportateur net de produits alimentaires, mais on 
relève dans le pays de nombreux témoignages de famine et de maladies associées à la malnu- 
trition, notamment parmi les enfants des bantoustans et des quartiers de taudis qui 
entourent les grandes métropoles de Johannesburg et du Cap. 

Nous connaissons aujourd'hui, en Afrique du Sud, un taux de mortalité par malnutrition 
élevé, dans un pays qui exporte la guerre vers d'autres pays. Les enfants des bantoustans 
meurent par milliers de malnutrition grave, du kwashiorkor, de la pellagre et d'autres 
maladies du mёme genre. Les adultes meurent de la tuberculose à une époque où la plupart des 
pays se sont pratiquement débarrassés de cette maladie. Il est des communautés qui sont 
systématiquement éliminées par l'exposition aux poussières de mine, et en particulier à la 

poussière d'amiante. On construit encore, notamment dans les agglomérations noires, des 

habitations avec des éléments en amiante brut qui, chaque fois qu'ils se brisent, augmentent 
le risque de cancer du poumon et d'asbestose. 

Une étude du FISE intitulée "Les enfants de la ligne de front" montre que la mortalité 
infantile était six fois plus élevée parmi les Africains que parmi les Blancs en 1978 déjà, 
et que, selon les chiffres de la mortalité infantile de Worcester (province du Cap), le taux 
de mortalité des nouveau -nés "de couleur" était encore plus élevé en 1981 que celle des 
Blancs de la mеτmе ville à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les taux de mortalité des 
enfants africains étaient, quant à eux, quatorze fois plus élevés. 

Nous estimons que l'OMS, le FISE et les autres institutions des Nations Unies qui 
s'intéressent à la santé et au bien -être des enfants devraient surveiller de près la 
situation qui règne dans cette République raciste, et publier régulièrement la sinistre 
réalité des maux provoqués par la domination blanche et le racisme dans ce pays en état de 
guerre. 

1 Le texte qui suit a été remis par l'observateur du Congrès panafricain d'Azanie pour 
insertion dans le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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J'aimerais également appeler l'attention de cette auguste Assemb ée sur les efforts 
déployés par le Congrès panafricain pour répondre aux besoins de nos membres en matière de 
santé. A Masuguri (Ruvu), où le Gouvernement de la République -Unie de Tanzanie a attribué au 
Congrès panafricain d'Azanie des terres pour s'installer, nous sommes en train de construire 
un centre de santé qui desservira notre communauté en exil aussi bien que les villages 
tanzaniens des environs. Tout en remerciant tous ceux qui nous ont jusqu'ici fait des dons 
pour nous permettre de réaliser ce projet (et je mentionnerai spécialement sur ce point la 
RépuЫique fédérale du Nigéria qui nous a permis de construire notre premier bâtiment), nous 
demandons, par l'entremise de cette Assemblée, plus d'aide encore. Grâce aux efforts qui 
seront faits, nous sommes persuadés que nous pourrons nous associer au reste de l'humanité 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de cette Assemblée, je me 

permettrai pour conclure de rappeler que le Congrès panafricain d'Azanie s'est donné pour 
rôle de résister physiquement à notre ennemi, ce qui inclut également la protection de la 

santé telle que nous l'avons exposée, ainsi que la construction de notre peuple et notre 
nation pour qu'ils trouvent leur place dans la communauté internationale. 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs les délégués, avant de lever la dernière séance plénière de notre 
première semaine de travail, je tiens au nom du Bureau à remercier toutes les délégations 
pour leur participation et surtout pour leur collaboration. Nous allons reprendre nos débats 
lundi 9 mai à 9 heures. Sont placés en ordre utile pour prendre la parole lundi le Zaïre, la 

Jamahiriya arabe libyenne, les Tonga et le Saint -Siège. Je crois que je peux aussi au nom du 
Buzau souhaiter aux membres de toutes les délégations une bonne détente et une bonne récupé- 
ration. La séance est levée. 

La séance est levée à 13 heures. 



TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 9 mai 1988, 9 heures 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 

1. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE- VINGTIEME ET QUATRE- VINGT- 
UNIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 

1986 -1987 (suite) 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. 
Nous allons poursuivre et conclure le débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour. 

J'ai encore quatre délégations sur ma liste; ce sont dans l'ordre : le Zaire, la Jamahiriya 
arabe libyenne, les Tonga et le Saint -Siège. 

Les délégations qui étaient inscrites sur ma liste, mais qui étaient absentes samedi 
lorsqu'elles ont été invitées à prendre la parole, ont la possibilité de remettre le texte 
de leur intervention au Secrétariat pour inclusion in extenso dans le compte rendu de la 

séance. Ces délégations sont celles de Djibouti, du Malawi, des Comores et du Cameroun. 
J'invite les délégués du Zaire et de la Jamahiriya arabe libyenne à monter à la 

tribune. Je donne la parole au délégué du Zaire. 

Le Dr BAZUNGA GANGA (Zaire) : 

Citoyen Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, le texte de l'intervention de la délégation du Zaire étant très long, il va être 
remis au Secrétariat par les soins duquel il sera publié dans les documents de l'OMS. Ce 

texte est le suivant :1 

Citoyen Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, je voudrais, 
avant toute chose, m'acquitter d'un agréable devoir, celui de présenter, au nom de la 

délégation du Zaire, mes chaleureuses félicitations au Président de la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Citoyen Président, votre élection à la présidence de cette historique Assemblée 
constitue une raison de légitime fierté, non seulement pour le Zaire, mais également pour la 
Région africaine de l'OMS, et pour tous les Etats Membres de l'OUA. Nous sommes convaincus 
que vous remplirez votre mandat avec le même élan d'énergie, de dynamisme et de clairvoyance 
qui vous ont toujours caractérisé dans la direction de votre Département. Nous vous 
assurons, d'ores et déjà, de notre soutien total dans l'accomplissement de vos nobles et 

hautes fonctions. Nos félicitations s'adressent aussi à tous les membres de votre bureau 
pour leur brillante élection. 

Je voudrais joindre ma voix à celles de mes prédécesseurs pour rendre, du haut de cette 
tribune, un vibrant hommage de reconnaissance au Dr Mahler pour tout le travail admirable 
qu'il a accompli avec compétence, lucidité et dévouement tout au long des quinze ans passés 
à la tête de notre Organisation. Il a, en effet, imprimé une impulsion particulièrement 
remarquée dans l'approche des objectifs que s'est assignés l'Organisation mondiale de la 

Santé, et cela tout spécialement pour le bénéfice des pays en développement. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Zaire pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Nos félicitations s'adressent, enfin, au Dr Nakajima pour sa remarquable élection en 
qualité de Directeur général de notre Organisation. Le Zaïre, mon pays, lui assure, dès ce 

moment, son appui et lui souhaite un mandat fructueux en faveur de la santé des peuples du 
monde. 

Au moment où nous fêtons un double anniversaire, à savoir les quarante ans de notre 
Organisation et les dix ans de la Déclaration d'Alma -Ata, nous avons le grand plaisir 
d'apporter devant cette auguste Assemb ée notre témoignage sur la contribution immense de 
l'OMS au développement du système sanitaire de mon pays. 

Après l'accession de mon pays à sa souveraineté internationale, notre système médical a 

connu une débâcle sans précédent due au départ massif et précipité du personnel médical 
qualifié jusque -là en place. Face à cette situation, l'OMS a rapidement réagi par l'envoi de 
personnels de santé compétents qui ont rendu d'énormes services à nos populations. Parallè- 
lement à cette action, des bourses d'études ont été octroyées aux nationaux, ce qui a permis 
la formation de plus de cent médecins dans ces premières années de notre accession à l'indé- 
pendance. Ceux -ci, dès leur retour au pays, ont participé rapidement et activement au déve- 
loppement du secteur sanitaire à plusieurs niveaux, dont l'enseignement médical et la 
direction des hôpitaux, des régions et des sous - régions médicales. Quelques -uns parmi eux 
ont eu à assumer la lourde responsabilité d'être les dirigeants du Département de la Santé 
publique. 

D'autre part, la contribution de l'OMS, par la Déclaration d'Alma -Ata, a facilité et 

même renforcé l'élan amorcé dans l'exécution du plan national conçu en 1975 et basé sur la 
médecine communautaire. Désormais, cette action figure au centre de toutes les occupations 
de l'autorité politique du pays; je citerai, à titre d'exemple, le discours d'investiture du 
chef de l'Etat, le Maréchal Mobutu Sésé Séko, le 4 décembre 1984, et les nombreuses déci- 
sions d'Etat du Comité central de notre Parti -Etat en faveur de la santé. 

Le système sanitaire basé sur les soins de santé primaires s'est développé au Zaïre 
selon trois axes essentiels, à savoir la conceptualisation des soins de santé primaires, la 

réorganisation des structures et leur fonctionnement. 
Dans le cadre de la conceptualisation des soins de santé, il s'est instauré un esprit 

de collaboration parmi tous les partenaires, en vue de résoudre les complexes et multiples 
problèmes qui se posent dans la communauté. C'est ainsi qu'au niveau du village, il a été 

créé des comités de développement composés de personnes appartenant à diverses couches 
socio- économiques. Ces comités sont opérationnels et se réunissent au moins quatre fois par 
an. Sur 572 centres de santé opérationnels, 61 X disposent d'un comité de gestion composé 
des délégués de la population. La zone de santé, qui est l'unité opérationnelle de base, 

dispose d'un cadre institutionnel de concertation constitué d'un conseil d'administration et 
d'un comité de gestion, qui permettent aux différents partenaires locaux de la communauté de 
participer à la gestion du programme de soins de santé primaires. Pour renforcer cette 
collaboration, des stratégies de promotion et de suivi ont été définies, au mois de 
mars 1987, par tous les partenaires du secteur sanitaire (Etat, secteur para -étatique, 
missionnaires, coopérations, organisations non gouvernementales). Ces stratégies ont été 
consignées dans un document, intitulé la Charte de Mbanza- Ngungu, qui traite de la collabo- 
ration intrasectorielle dans le domaine de la santé. 

En ce qui concerne l'organisation des structures, un des faits marquants a été la 
division du territoire national en 306 zones de santé. La zone de santé constitue l'échelon 
périphérique de planification de toutes les actions de soins de santé primaires. Parmi ces 
306 zones de santé, 198 - soit 64 X - sont fonctionnelles et pratiquent les différentes 
activités de promotion, de prévention et curatives. Quant aux autres programmes tradi- 
tionnels verticaux, des conférences -ateliers ont été organisées pour leur intégration dans 
la zone de santé. C'est le cas, notamment, de la lutte contre la trypanosomiase, contre la 
lèpre et la tuberculose, contre le SIDA, et du programme élargi de vaccination. 

La délégation du Zaïre est heureuse de constater que le thème principal des discussions 
techniques tourne, cette année, autour du "leadership" de la santé pour tous. En effet, tout 

le fonctionnement d'une zone de santé dépend de la vision claire de son "leader" communau- 
taire. L'accent mis sur la participation active de chaque catégorie de personnels de santé à 

la réalisation des soins de santé primaires a été déterminant et a permis à tout le monde de 

saisir la dimension réelle du travail en équipe pour la santé. Ainsi, après sa formation ou 
son recyclage dans le domaine des soins de santé primaires, le médecin chef de zone a, à son 
tour, la charge de former les autres membres de l'équipe de santé, tels que les agents de 
santé communautaires et les accoucheuses traditionnelles, pour que ces derniers puissent 

animer la population de leur communauté en vue de promouvoir la santé. Cette approche 

"participative" a augmenté la couverture sanitaire globale. 
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L'inventaire des bénéfices d'Alma -Ata serait incomplet si l'on ne mentionnait pas le 
développement du secteur pharmaceutique du Zaïre. Le médicament constitue le troisième 
élément indispensable, après le personnel et l'infrastructure, dans l'application des soins 
de santé. Le Zaïre s'est engagé, depuis plusieurs années, à renforcer le secteur pharma- 
ceutique. En effet, à partir du Dépôt central médico- pharmaceutique qui vient d'être 
restructuré, le Département de la Santé publique, de concert avec les organismes de coopé- 
ration multilatérale, tels que le FISE, est en train de réaliser un programme de décentrali- 
sation par l'implantation des dépôts pharmaceutiques régionaux et sous - régionaux auprès 
desquels les zones de santé sont appelées à s'approvisionner en produits pharmaceutiques 
sélectionnés sur la liste nationale de médicaments essentiels. Un sérieux effort pour la 
création d'industries pharmaceutiques est fait en vue de la production locale de produits 
pharmaceutiques dans le respect de la priorité donnée aux médicaments essentiels. 

En dépit de tous ces efforts, les perspectives d'avenir restent encore sombres pour les 
pays en développement, tant que les inégalités sociales entre le Nord et le Sud augmentent 
chaque jour, tant que les pays pauvres continuent à exporter leurs capitaux vers le Nord. 
C'est pourquoi, nous demandons que les appels lancés par nos chefs d'Etat dans d'autres 
forums puissent être entendus pour que des valeurs telles que l'équité et la justice sociale 
ne soient plus de vains mots, mais deviennent de réels moteurs de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

En plus des difficultés économiques, le Zaïre est, comme tous les pays du monde, frappé 
par le fléau du SIDA. Les efforts fournis par l'OMS pour endiguer ce mal sont très louables 
et dignes de notre éloge. C'est pourquoi, ma délégation tient à présenter solennellement à 
l'OMS ses remerciements les plus sincères. Nous sommes convaincus que seul un effort 
conjugué permettra de vaincre ce mal au même titre que la variole. Aussi, je saisis cette 
occasion pour inciter la communauté internationale à doubler ses efforts pour assister les 

pays Membres dans le démarrage et le fonctionnement de leurs programmes de lutte contre le 

SIDA. Mon pays est très reconnaissant à tous ceux qui l'ont soutenu dans cette voie. Je 
cite, au niveau bilatéral, les Etats -Unis d'Amérique, la Belgique, la France, la République 
fédérale d'Allemagne, l'Italie et le Canada et, au niveau multilatéral, l'OMS, le FISE, la 

CEE, le PNUD et le FNUAP. La lutte contre le SIDA, dans mon pays, est organisée dans le 
respect des structures horizontales de la zone de santé, afin de maximaliser toutes les 
ressources disponibles non seulement contre le SIDA, mais aussi contre toutes les autres 
maladies qui sévissent encore dans nos régions. C'est dans ce même ordre d'idées que ma 
délégation invite TOMS à continuer à favoriser l'échange des expériences, en matière de 

lutte contre le SIDA, entre pays Membres, notamment dans le domaine complexe de l'informa- 
tion et de l'éducation des populations, lequel constitue la composante la plus importante de 

la lutte anti -SIDA. Nous avons élaboré un plan à court terme et l'avons exécuté. Nous 
développons depuis janvier dernier notre plan à moyen terme 1988 -1992. C'est dans ce cadre 
que, les 11 et 12 février 1988, nous avons eu à Kinshasa, avec les bailleurs de fonds et 
l'OMS, une réunion dont le résultat a été très positif. Au niveau des hôpitaux des grands 
centres urbains (Kinshasa, Lubumbashi, Coma et Bukavu), nous avons instauré le système de 
contrôle du sang. Enfin, nous avons procédé à la création des Comités national, régionaux, 
sous - régionaux et urbains pour l'animation de la campagne d'information et d'éducation à des 
fins de prévention. 

Pour terminer, je réitère mes voeux au Dr Mahler pour une honorable et active retraite 
et au Dr Nakajima pour un mandat fructueux et efficace. 

Le Dr AL -ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur 
général, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, j'aimerais tout d'abord féliciter 
le Président et les Vice -Présidents pour leur élection à cette quarante et unième session, 
historique, de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Mesdames et Messieurs, le quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la 

Santé est le moment choisi pour passer en revue tout ce que l'Organisation a réalisé en 
mobilisant la population mondiale pour combattre la maladie et promouvoir de bonnes condi- 
tions de santé dans lesquelles l'individu peut mener une vie socialement et économiquement 
productive. L'OMS a réussi à maîtriser et à prévenir dans une large mesure les maladies 
transmissibles; elle a aidé les pays en développement à améliorer l'infrastructure de leurs 
services de santé en contribuant à la création d'établissements de santé ou à la formation 
d'un personnel national capable de diriger des établissements sanitaires. L'OMS a joué un 
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rôle efficace dans l'éradication des maladies infectieuses et endémiques. Nous, la géné- 
ration du XX° siècle, sommes fiers d'avoir enfin éradiqué la variole; c'est un grand exploit 
dont les générations futures nous seront infiniment reconnaissantes. Malgré des ressources 
limitées, comparées A celles dont disposent d'autres pays, notre grande Jamahiriya a aidé le 

tiers monde A éradiquer des maladies transmissibles et endémiques et A développer les soins 
de santé. Notre pays a envoyé des douzaines d'équipes médicales dans des pays africains pour 
y donner des soins médicaux. Au cours des dix dernières années, nous avons vacciné pas moins 
de douze millions d'enfants africains dans plusieurs pays d'Afrique, comme peuvent en 
témoigner les délégués de plusieurs pays. Nous avons également mené des actions efficaces 
pour éradiquer la méningite qui a commencé A se propager en Afrique. Nous avons envoyé de 
nombreuses équipes dans certains pays africains, surtout au Soudan, auxquels nous apportons 
encore une aide considérable pour combattre cette grave épidémie. 

Au nom de la grande Jamahiriya arabe libyenne, j'aimerais exprimer ma plus profonde 
gratitude au personnel qui a oeuvré sans relâche pour atteindre les objectifs de l'Organi- 
sation. Je vous invite, à l'occasion du quarantième anniversaire de l'OMS, A lui rendre 
hommage pour les efforts précieux qu'il a déployés au service de l'humanité. 

Il nous faut aujourd'hui examiner les relations qui existent entre les Etats Membres 
appartenant au système des Nations Unies et à l'intérieur de ceux -ci, afin d'adopter des 

programmes qui aideront l'humanité A se débarrasser des maladies et à bâtir un avenir 
brillant. Nous notons A cet égard le rôle humanitaire très important qu'ont joué les pays du 
bloc socialiste en aidant les pays en développement à vaincre les maladies. Par contre, 
qu'ont apporté d'autres pays développés, et notamment les pays Membres de l'Organisation du 
Traité de l'Atlantique Nord, au tiers monde ? Ils lui ont apporté une aide différente : ils 

ont par exemple installé des bases militaires et des missiles, fourni des armes et des fonds 
pour acheter des instruments de destruction. C'est un phénomène dangereux qui montre claire- 
ment la véritable nature des conceptions humanitaires dont se réclament certains pays. Les 
pays impérialistes, qui croient en la gloire du racisme et appliquent le principe de la 
suprématie de la race blanche, traitent les autres nations comme des cobayes, ne comprennent 
pas les objectifs humanitaires d'une Organisation comme la nôtre, et s'appliquent A réduire 
A néant tout ce qu'elle réalise. N'est -il pas plus utile aux Etats d'Afrique et d'Amérique 
centrale de recevoir des médicaments, des équipements médicaux et des agents de santé qu'une 
aide militaire ou autre ? Je voudrais rappeler que certains Etats Membres de l'OMS n'ont 
prêté aucune attention aux objectifs de civilisation humanitaires et transcendants que 
l'humanité a atteints. Guidés par leurs instincts diaboliques, ils ont employé les moyens 
scientifiques et techniques dont ils disposent pour développer des instruments "antihumains" 
qui menacent la vie sur notre planète, en imposant une course aux armements atomiques, 
chimiques ou bactériologiques ou aux bombes A neutrons. Le redoutable mystère qui entoure 
encore les programmes visant à mettre au point des bactéries A des fins militaires montre 
que ce qui se passe dans les centres de recherche sur les armes bactériologiques est lourd 
de danger. Mesdames et Messieurs, les efforts que vous avez déployés pendant quarante ans 
pour améliorer la santé de l'homme sont réduits A néant par des criminels qui, ne pensant 
qu'A leurs propres intérêts, rêvent de détruire le monde. Tous vos programmes exigeants et 
tous vos efforts inlassables pour éradiquer la variole sont inutiles, puisque certains 
d'entre nous mettent au point des bactéries plus dangereuses et plus destructrices que la 
variole. A l'occasion du quarantième anniversaire d'une Organisation qui se caractérise par 
de merveilleux objectifs humanitaires, mon pays prie l'OMS d'interrompre tous les programmes 
en cours A l'échelle mondiale pour concentrer ses efforts sur la protection des individus 
contre les dangers que représentent les bactéries artificiellement mises au point dans des 
laboratoires. Ce qui était hier de la fiction est aujourd'hui la réalité. Mesdames et 
Messieurs, rappelons -nous que mieux vaut prévenir que guérir. En effet, si ces mystérieuses 
petites créatures s'échappaient, elles détruiraient le monde. Il est temps que nous 
adoptions une politique claire. La vie est menacée. La variole, la peste, le paludisme sont 
encore des fléaux supportables comparés aux produits des recherches et aux arsenaux diabo- 
liques. L'existence d'armes chimiques et bactériologiques nous met en demeure, en tant que 
spécialistes de la santé, de parer A ce problème en adoptant une stratégie préventive. Je me 
souviens avoir dit, l'année dernière, que j'étais convaincu que le virus du SIDA avait été 
mis au point dans certains pays. Et je défie quiconque d'expliquer comment ce fléau est 
apparu si soudainement et, peut -être, si A propos. 

Quarante ans après la création de l'OMS et presque quarante ans après la défaite du 

fascisme et du nazisme, nous pensons que ces derniers existent toujours. Bien que la Seconde 
Guerre mondiale ait vu la fin d'Hitler, elle en a engendré des milliers d'autres. Si Hitler 
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a envoyé des personnes dans les chambres й gaz, tué des innocents et précipité le monde dans 
une guerre inutile, les sionistes font pire encore. Ils enterrent des gens vivants, brûlent 
des personnes dans des fours, écrasent leurs bras avec des pierres, tuent des femmes et des 
enfants et utilisent des gaz empoisonnés dans les mosquées, les hôpitaux et pour disperser 
les manifestants. Le monde l'a vu de ses propres yeux. Mais alors, que n'a -t -il pas vu ? Les 

sionistes perpètrent des massacres et créent des camps de concentration. Pourtant, personne 
n'ose dire quoi que ce soit. Le Palestinien qui est chassé de sa terre et qui vit grâce à 
l'aide de l'Organisation des Nations Unies est un criminel, un terroriste, alors que le 

meurtrier sioniste qui brûle des enfants, enterre des jeunes hommes vivants, arrête des 
femmes et des personnes âgées et viole les Lieux saints est, lui, un innocent qui ne fait 
que se défendre. 

La situation sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés est 
extrêmement critique. La pénurie de médicaments et d'équipements médicaux, ajoutée au fait 
que les sionistes dirigent les centres de soins de santé qui disposent de ressources 
limitées, constitue un autre danger. Les autorités sionistes veulent exterminer la popu- 
lation arabe et tous les moyens leur sont bons pour y parvenir, y compris les soins de 
santé : ils fournissent des médicaments périmés, stérilisent les femmes dans les hôpitaux et 
transforment des salles d'opération en laboratoires d'expérimentation. Nous disposons tous 

d'informations dignes de foi sur les crimes commis par les autorités occupantes. C'est 
pourquoi la Jamahiriya arabe libyenne prie l'Organisation de prendre en main la direction 
des centres de santé dans les territoires occupés. Afin de protéger les Arabes palestiniens, 
mon pays est prêt à financer des programmes de soins de santé dans les territoires occupés, 
à condition que ces soins soient donnés sous les auspices d'instances internationales. Nous 
invitons l'OMS à assumer ses responsabilités à l'égard d'une population que l'on extermine. 
L'image de l'enfant palestinien se défendant avec des pierres montre combien il est victime 
de l'injustice et de l'abus. Dans la Palestine occupée, les enfants n'ont pas droit aux 
soins de santé. Mon pays prie instamment la communauté internationale d'assumer ses respon- 
sabilités envers un peuple vivant dans cette situation. Il est honteux que l'OMS, qui prône 
des valeurs humaines, accepte des délégués sionistes. Nous vous demandons de les exclure, 
comme l'ont fait d'autres organisations. L'histoire n'épargnera personne. Si les sionistes 
sont arrogants aujourd'hui parce qu'ils ont la puissance militaire, ils ne devraient pas 
oublier qu'Hitler fut à une époque arrogant pour la même raison et pensait qu'il pouvait 
conquérir le monde. 

Mesdames et Messieurs, je voudrais, pour conclure, rendre hommage au Dr Mahler pour les 
efforts immenses qu'il a déployés et pour les grands services qu'il a rendus à l'OMS pendant 
plus de dix ans. A l'heure où nous élisons un nouveau Directeur général, nous devrions 
témoigner notre gratitude au Dr Mahler et souhaiter beaucoup de succès au nouveau Directeur 
général. Nous espérons qu'il tirera profit des brillants résultats obtenus par le Dr Mahler 
dans la mise au point de programmes de santé mondiaux pour atteindre les objectifs de notre 
Organisation. 

Le Dr TAPA (Tonga) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, c'est à la 

fois un agréable devoir, un grand privilège et un honneur exceptionnel pour moi de prendre 
la parole devant cette auguste et historique Quarante et Unièте Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Je voudrais tout d'abord présenter les félicitations les plus sincères de ma délégation 
au Président pour son élection à ces hautes fonctions, et adresser également mes congratu- 
lations aux cinq Vice -Présidents et aux autres membres du bureau de cette Assemblée. De 

plus, je tiens à vous faire savoir, Monsieur le Président, que ma délégation est sincèrement 
convaincue que vous conduirez les débats de cette Assemblée de la Santé à une conclusion 
fructueuse et heureuse. 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé fête dans la joie deux grands 
événements historiques. Tout d'abord, nous célébrons le quarantième anniversaire de notre 
chère et estimée Organisation. Et, en cette heureuse occasion, ma délégation vient apporter 
à l'OMS les salutations du Gouvernement et du peuple des Tonga, séparées de Genève par plus 
de 16 000 km, pour lui souhaiter un heureux quarantième anniversaire et lui exprimer leurs 
meilleurs voeux pour une vie longue, saine et utile. 

Ces salutations et ces voeux du Gouvernement et du peuple des Tonga constituent 
l'expression sincère de leur gratitude pour toute l'aide et la coopération technique que 
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leur a apportées l'OMS au long de trente années de collaboration. Cette collaboration s'est 
toujours inspirée d'un esprit de coopération amicale, et les bienfaits qu'en a retirés la 
santé du peuple des Tonga sont si nombreux et efficaces que mon Gouvernement et le peuple de 
mon pays ont une grande foi dans le rôle et la mission de l'OMS, qui sont d'améliorer non 
seulement l'état de santé des peuples du monde, mais également leur qualité de vie. 

Le 7 avril 1988, le Gouvernement des Tonga a célébré le quarantième anniversaire de 
l'OMS, en même temps que le Ministère de la Santé, les hôpitaux, d'autres administrations, 
les églises, les organisations non gouvernementales, les médias, c'est -à -dire lа radio et la 
presse, le secteur privé et le reste de la communauté. Les principales manifestations ont 
été un séminaire national sur le tabagisme, la journée sans tabac dans le monde, une tribune 
à la radio, la distribution d'affiches et de brochures sur les dangers du tabac pour la 
santé, un défilé de chars, de taxis et d'autres voitures, une marche des enfants des écoles, 
des concours scolaires d'affiches, et une réception donnée par le Gouvernement. 

Ma délégation vient également réaffirmer fermement, au nom du Gouvernement des Tonga, 
que celui -ci continuera de prêter, dans les futures années comme il l'a fait par le passé, 
tout son appui à l'oeuvre de l'OMS. 

Nous célébrons également durant cette Assemb ée le dixième anniversaire de la Décla- 
ration d'Alma -Ata faite en 1978. Cette Déclaration affirmait, entre autres principes, que 

les soins de santé primaires devraient constituer la stratégie privilégiée pour atteindre le 
noble objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, adopté par l'Assemblée de la 
Santé en 1977. 

Grâce à la stratégie des soins de santé primaires, nous avons pu réaliser jusqu'ici 
bien des progrès satisfaisants, mais une tâche ardue nous attend encore, et il restera à 
résoudre de difficiles problèmes au fur et à mesure que tous ceux qui sont concernés vont 
continuer d'oeuvrer selon l'approche de "la santé pour tous - tous pour la santé" durant 
les douze années qui nous séparent de l'an 2000. Je suis convaincu que nous atteindrons 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, malgré les proЫèmes et les obstacles 
qu'il nous faut affronter. 

Bien des progrès réalisés dans le domaine de la santé depuis la Déclaration d'Alma -Ata 
sont à mettre au crédit du dynamisme et du dévouement du Dr Halfdan Mahler, qui a occupé les 
fonctions de Directeur général de l'OMS pendant quinze ans. Le Gouvernement et le peuple des 
Tonga sont reconnaissants au Dr Mahler des trente -sept années qu'il a consacrées à l'OMS, et 
en particulier de ses quinze années de service en qualité de Directeur général. Ma déléga- 
tion félicite chaleureusement le Dr Mahler d'avoir été nommé par l'Assemblée de la Santé 
Directeur général émérite de l'Organisation mondiale de la Santé, et lui souhaite, ainsi 
qu'à sa famille, une heureuse retraite. 

Le Royaume des Tonga, Etat Membre de l'OMS appartenant à la Région du Pacifique 
occidental, est particulièrement heureux de la nomination du Dr Hiroshi Nakajima, actuel 
Directeur régional pour le Pacifique occidental, aux fonctions de Directeur général de 
l'OMS. Ses qualifications universitaires, son expérience pratique et les postes qu'il a 
occupés à la fois dans notre Organisation et à l'extérieur, sont bien connus de vous tous, 

et je ne les énumérerai pas à nouveau. L'élection du Dr Nakajima par l'Assemblée de la Santé 
démontre qu'elle a foi et confiance en lui. A titre personnel et au nom de ma délégation, je 
félicite chaleureusement le Dr Nakajima, je l'assure de notre plein soutien, et je lui 
souhaite la réussite dans ses nouvelles fonctions. Seul le temps permettra de savoir si le 

Dr Nakajima fera preuve d'autant de dynamisme que le Dr Mahler. 
Pour conclure, je voudrais, à titre personnel et au nom de ma délégation, remercier le 

Président et les membres du Conseil exécutif de leurs délibérations et du travail qu'ils ont 
accompli durant les quatre -vingtième et quatre -vingt - unième sessions du Conseil. 

Mgr MULLOR (Saint -Siège) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, la délégation du Saint -Siège vous présente ses plus sincères 
félicitations pour votre élection à la présidence de cette AssemЫée, comme elle félicite le 

Dr Mahler de l'important travail qu'il a réalisé avec un enthousiasme et un talent exem- 
plaires à la tête de l'Organisation mondiale de la Santé durant quinze ans, et enfin son 
successeur, le Dr Nakajima, de son élection aux fonctions de Directeur général. Ces trois 

personnalités illustres du monde de la médecine resteront toujours associées à la célébra- 

tion du quarantième anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Les quarante dernières années ont revêtu une grande signification pour l'humanité. A 
une sanglante guerre mondiale a succédé un climat d'espérance relative dans la paix. A un 
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monde caractérisé par l'hégémonie de quelques pays, en a succédé un autre où les pays 
récemment promus à l'indépendance jouent un rôle actif. Les relations entre pays plus ou 
moins développés créent un réseau mondial toujours plus complexe d'exigences et d'obliga- 
tions, d'intérêts et de projets, qui confirment la vocation unitaire de l'humanité. Dans le 
domaine concret de la médecine, il est évident que la victoire remportée sur certaines 
maladies, la variole par exemple, est une victoire de tous les Etats Membres de cette 
Organisation et de chacun d'entre eux. Contenir et vaincre le SIDA incombent en commun 
tous les pays qui composent l'OMS et qui se sentent engagés collectivement dans la tache 
d'assurer la santé à tous, sous toutes les latitudes. Il n'appartient pas à ma délégation de 
dresser le bilan des quatre décennies qui viennent de s'écouler. Considérant la qualité 
comme l'ampleur de l'oeuvre réalisée par l'Organisation mondiale de la Santé, la délégation 
du Saint -Siège se bornera à une brève réflexion à l'occasion de cet anniversaire. 

L'existence de l'Organisation mondiale de la Santé coïncide pour une bonne part avec le 
processus de modernisation de la médecine. Des obstacles insoupçonnés, et chacun plus diffi- 
cile à franchir que l'autre, ont été surmontés. La physique, la chimie, la biologie et 
l'électronique offrent chaque jour des idées et des moyens à la médecine et à la chirurgie. 
Les spécialisations se sont affinées et sont devenues plus concrètes. A force de limiter le 
travail d'observation à des domaines toujours plus circonscrits, il va devenir plus diffi- 
cile d'embrasser d'un seul coup d'oeil la totalité de ce mystérieux mécanisme que cons- 
tituent le corps et l'esprit de l'homme. La diversité et la qualité des connaissances 
techniques dont a besoin l'agent de santé à la fin de ce siècle impliquent donc le risque de 
privilégier les soins sectoriels au détriment d'une vision globale de l'Homo dolens. 

Cela pourra nuire aux relations humaines entre le médecin et le malade, comme entre 
l'un et l'autre réunis et l'établissement de soins appelé à servir de lieu habituel à ces 

relations. La prédominance éventuelle de la "technique des soins" sur l' "art de soigner" 
reléguerait au deuxième plan ces impératifs de la déontologie médicale que sont les soins à 
l'ensemble de la personne du patient, le respect dû à ses convictions morales, et la volonté 
de l'aider à vivre en homme la mystérieuse épreuve de la douleur. 

Les coats toujours plus élevés de la médecine peuvent, d'autre part, amener à privi- 
légier la vision économique plutôt que les considérations humanitaires inhérentes à l'acte 
médical, ce qui peut avoir de graves conséquences sociales. Comme le rappelle à juste titre 
le Dr Mahler dans son dernier rapport, "ce sont les pays nantis qui ont profité le plus de 
ce qui avait été considéré comme un nouveau modèle de santé, principalement pour les pays 
en développement ". La vision économique de la médecine pourrait ainsi provoquer une psychose 
collective et contradictoire dans de vastes couches de l'humanité. A la confiance des uns, 
qui disposent d'équipements sanitaires abondants et efficaces, pourrait faire écho 
l'angoisse des autres, qui se trouveraient dans l'impossibilité d'accéder й des niveaux de 
protection exclusivement accessibles aux résidents des pays développés. 

A ce sujet, le Saint -Siège a organisé au Vatican, du 10 au 12 novembre dernier, une 
conférence internationale sur l'humanisation de la médecine, à laquelle ont participé 
plusieurs lauréats du Prix Nobel et représentants éminents du monde de la santé, parmi 
lesquels notre cher ami le Dr Lamb0. Je ne m'étendrai pas ici sur le riche contenu des 
débats, dont les textes figurent dans l'exemplaire de la revue Dolentium Hominum que ma 
délégation a eu le plaisir d'offrir à chacun de vous ici présents. Ces débats ont été animés 
par des experts qui professaient des philosophies et des croyances religieuses différentes 
et constituent un apport significatif pour la réflexion à laquelle nous pourrions nous 
livrer entre le quarantième et le cinquantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la 
Santé, réflexion qui pourrait s'orienter dans deux directions, l'une humaniste, l'autre à 
connotation politique. 

Du point de vue humaniste, on pourrait poursuivre au sein de cette Organisation 
l'analyse de la vaste problématique liée au caractère moral du sujet de toute action sani- 
taire. Ni la vie ni la mort de l'homme, et encore moins les accidents qui se produisent 
entre le début et la fin de son existence matérielle, ne ressemblent totalement aux autres 
formes de vie que la science soumet à l'observation et au contrôle. L'homme a ceci de parti- 
culier qu'il possède, du moins implicitement, une conscience personnelle qui impose des 

limites à l'action de la science et lui trace même un chemin. 
A partir du moment où il est appelé à exercer cette conscience et à s'en servir pour 

moduler ses relations avec autrui, tout homme, et en particulier le plus désarmé, 
c'est -à -dire le malade, doit être respecté dans sa dignité éminente face aux autres êtres 

qui peuplent la création. Il ne saurait jamais se trouver réduit à la condition d'objet 
neutre ou expérimental par les pouvoirs publics, ni par d'autres pouvoirs, y compris le 
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pouvoir médical. Tous ces pouvoirs sont appelés à aider l'être humain à réaliser des 
aspirations qui tiennent à sa condition de sujet investi de droits précis, par exemple 
défendre sa vie, veiller à sa santé et vivre dignement tous les moments de son histoire 
personnelle, y compris les derniers. Méme abstraction faite de toute considération 
transcendante de caractère philosophique ou religieux, l'existence de la conscience humaine 
impose des bornes infranchissables à la médecine et aux autres sciences qui y sont 
rattachées. 

L'humanisation nécessaire de la médecine offre un autre axe de réflexion qui a, 

celui -ci, une connotation politique, à savoir l'écart toujours plus creusé entre la 

situation sanitaire des pays du Nord et celle des pays du Sud. Là également, on retrouve à 
l'évidence le corollaire d'une économie mondiale souvent dépourvue de véritables critères 
moraux et, en particulier, de la sensibilité nécessaire face aux conséquences d'un phénomène 
nouveau et indéniable, celui de l'interdépendance et de la solidarité fondamentales de 
l'humanité tout entière. 

Nous nous trouvons aujourd'hui en présence d'un contraste et d'une espérance évidents. 

Le contraste consiste dans le fait que, si la majorité des pays représentés ici luttent 
encore contre des maladies endémiques et héréditaires, d'autres se débattent déjà avec des 
problèmes tels que celui de la manipulation génétique, inscrits dans un progrès ambivalent 
qui, d'une part exalte l'homme, d'autre part menace sa liberté et jusqu'à son existence. 
L'espérance est que l'humanité tout entière puisse, entrant pleinement dans une nouvelle ère 
de solidarité et de fraternité plus grandes, recueillir les fruits d'une recherche scienti- 
fique qui chaque jour s'accélère davantage. 

Ma délégation est fermement convaincue que l'Organisation mondiale de la Santé a pour 
mission d'effacer ce contraste et de dynamiser cette espérance. La clé de voйte de son 
action, c'est l'engagement pris par tous ses Membres de faire en sorte que l'homme, c'est -à- 
dire l'homme concret de chaque pays et de chaque race, constitue le foyer prioritaire de 
leur intérêt et de leur action. La médecine devra rester au service de l'homme qui en a le 
plus besoin, et non pas se transformer en une simple technique de prestige, accessible 
seulement au petit nombre, au risque de créer de nouveaux fossés entre les régions et les 

groupes de population plus ou moins avancés. 
S'adressant aux participants à la conférence internationale sur l'humanisation de la 

médecine dont je viens de parler, Jean -Paul II a affirmé : "Il est des progrès scientifiques 
qui ne coïncident pas avec le véritable bien -être de l'homme : ceux -là se traduisent alors 
par un retour en arrière qui peut avoir des conséquences dramatiques" pour l'humanité et 
pour l'homme (tel que le conçoivent le christianisme et les autres grandes religions univer- 
selles, c'est -à -dire comme une unité spirituelle et matérielle dotée de dimensions indivi- 
duelles et sociales). 

Il ne faut jamais que la vision technique indispensable des problèmes de santé conduise 
à une vision technocratique de ces problèmes, et c'est là le voeu fervent que ma délégation 
forme, en ce quarantième anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la Santé, 
interprétant aussi par là le sentiment des dizaines de milliers d'agents catholiques de 
santé qui travaillent dans 14 000 centres médicaux répartis entre les cinq continents. Pour 
cela, il faut que l'éthique continue à guider à tout instant le progrès sinueux de la 
technique. Si cette dernière ne s'appuie pas sur des fondations morales, elle finira par 
réduire l'homme au statut inférieur d'objet. Par contre, si elle s'inspire des principes 
universels de l'éthique, la technique restera l'un des puissants outils du véritable 
progrès, et elle n'y parviendra que dans la mesure où les dimensions horizontales de toute 
entreprise humaine conserveront leur équilibre avec les impératifs verticaux (c'est -à -dire 
une morale, une foi, une philosophie) qui sont particuliers à l'homme, ce "roseau pensant ". 

М. HASSANALY (Comores) :1 

Monsieur le Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur 
le Directeur général de l'OMS, Messieurs les Ministres et chers collègues, honorables 
délégués, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au moment où les conséquences de la crise 
économique mondiale touchent si durement notre Organisation et contrecarrent si sérieusement 
le cheminement de l'humanité vers l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation des Comores pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 



TREIZIEME SEANCE PLENIERE 321 

le choix de l'homme idoine pour présider aux destinées de l'OMS s'avérait assurément une 
entreprise délicate. Monsieur le Président, la délégation de la République fédérale 
islamique des Comores s'en voudrait donc de ne pas vous féliciter à son tour très vivement 
pour votre brillante élection à la tête de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. Il m'est particulièrement agréable de souligner aussi devant cette Assemb ée que le 

Gouvernement de la République fédérale islamique des Comores a fait sienne la résolution 
EB81.R11 d'expression de gratitude au Dr Halfdan T. Mahler, auquel est décerné le titre de 
Directeur général émérite pour la façon magistrale dont il a dirigé l'Organisation pendant 
son triple mandat; la République fédérale islamique des Comores salue par ailleurs avec 
respect le succès méritoire du Directeur général entrant, le Dr Hiroshi Nakajima, aux 
dernières élections et lui prodigue ses sincères souhaits dans l'accomplissement de cette 
immense tâche à l'instar de son prédécesseur. 

Monsieur le Président, l'ordre du jour de la présente Assemblée nous invite à nous 
pencher entre autres sur le point 11 "Examen du rapport biennal du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 1986 - 1987 ". La délégation de la RépuЫique fédérale islamique des 
Comores a accordé une attention particulière à ce rapport, qui est un véritable chef - 
d'oeuvre du genre, dont seuls le Conseil exécutif et le Directeur général ont le secret. 
Elle en félicite donc bien vivement tous les prestigieux auteurs et appelle les délégations 
soeurs à voter à l'unanimité le projet de décision qui s'y rapporte. 

D'autre part, la pertinence du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des 
contributions dues par les Membres (point 27.4 de l'ordre du jour) a été fortement appréciée 
par ma délégation, qui trouve cette proposition très salutaire pour le redressement de la 

situation financière de notre Organisation et y souscrit sans réserve, certaine que ce sera 
aussi le cas de la grande majorité des délégations. 

Monsieur le Président, dans le constant souci de l'échange réciproque d'informations et 
d'expériences, je me dois de décrire très succinctement ici la situation du développement 
sanitaire de mon pays, telle que la reflète le rapport établi sans complaisance à l'occasion 
de la récente évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Notre dispositif sanitaire correspond toujours au type pyramidal classique et comprend, 
d'abord au niveau villageois : 82 postes de santé et /ou maternités rurales; ensuite au 
niveau préfectoral : 20 centres de district couramment appelés centres de santé pour ceux de 
la zone rurale et centres médicaux pour ceux de la zone urbaine; les centres de santé sont 
dotés de lits d'hospitalisation (cinquante en moyenne), contrairement aux centres médicaux 
limités à trois, tous situés dans les chefs -lieux des trois iles du pays; au niveau du 
gouvernorat des iles : cinq hôpitaux principaux dont trois dans les chefs -lieux. Tout natu- 
rellement, l'ensemble de ce dispositif est placé sous la supervision directe du Ministère de 
la Santé publique. La couverture sanitaire théorique d'ensemble est donc relativement bonne, 
avec 84 X d'accessibilité physique estimée, en prenant comme critère une heure de marche 
pour atteindre une formation sanitaire dans un rayon de 4 à 5 km. 

Pour ce qui est par contre de la situation du personnel de santé, elle est beaucoup 
moins reluisante. Au niveau des cadres supérieurs en particulier, le déficit est sévère, si 

bien que le fonctionnement de nos formations sanitaires dépend fortement, sinon parfois 
exclusivement, du personnel expatrié. Sans être du tout exhaustifs, les quelques chiffres 
ci -après sont assez éloquents en eux -mêmes : médecins : 36 expatriés dont 16 volontaires des 
Nations Unies et 20 nationaux; pharmaciens : 6 expatriés dont 1 volontaire des Nations Unies 
et 1 national; chirurgiens- dentistes : 3 expatriés et 1 national; techniciens supérieurs de 

laboratoire : 4 expatriés, dont 3 volontaires des Nations Unies. 
Au plan des ressources, en raison de la situation économique très dure à laquelle il se 

trouve confronté du fait de la mévente de ses principales sources de devises (vanille 
notamment), mon Gouvernement ne peut malheureusement dégager pour le moment plus de 6 X du 
budget national pour la santé. Près de 80 X de ces fonds étant absorbés par le paiement du 
personnel, on réalise facilement à quel point nous restons tributaires de l'aide inter- 
nationale pour les autres postes de dépense (investissement, fonctionnement). 

En dépit de toutes ces difficultés, plusieurs acquis ont pu être obtenus grâce d'une 

part, aux efforts et aux initiatives des populations comoriennes (forçant parfois l'admira- 
tion, comme dans le district sanitaire d'Ouzioini) et d'autre part, à l'appui et à la géné- 

rosité internationaux, le tout sous la politique mobilisatrice et toute de sagesse du chef 
de l'Etat. 

Nous mentionnerons seulement les réalisations suivantes : 

1) Le taux de la couverture vaccinale : 50 X d'enfants de 12 à 23 mois complètement 
vaccinés; les taux spécifiques par antigène chez le même groupe cible, de 97 X pour le 

BCG, 71 X pour la rougeole, 73 X pour la polio -3, 71 X pour le DTC -3. 
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2) La création depuis septembre 1987 de 20 districts sanitaires, par arrêté conjoint 
du Ministre de la Santé et du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de 1'Infor- 
mation, conformément aux recommandations du scénario en trois phases préconisé pour le 
développement sanitaire dans notre Région. La mise en place des comités de dévelop- 
pement de district et de village, levier du développement sociosanitaire véritablement 
participatif, ne s'effectue malheureusement pas A la cadence optimale souhaitée, mais 
se fait néanmoins progressivement. Nous restons cependant très confiants, car avec les 
atouts majeurs dont disposent nos populations, tels que l'unité religieuse, culturelle 
et linguistique et la cohésion sociale reposant sur de solides traditions et coutumes 
favorables A la mobilisation sociale, le retard accusé sera vite comblé. 
3) Le paludisme, premier problème de santé publique aux Comores, ainsi que la 
filariose endémique, font maintenant l'objet d'un programme conjoint Gouvernement/ 
PNUD /OMS, signé le 12 mars 1988, appuyé également par le Fonds français d'Aide et de 
Coopération (FAC) pour l'affectation du chef d'équipe. A ce stade, l'approvisionnement 
en chloroquine est effectif sur tout le territoire national, garantissant la chimio- 
prophylaxie des groupes cibles et le traitement des cas fiévreux, grâce A la formation 
de l'ensemble du personnel du pays. Avec la participation très prochaine du Fonds 
italien de Coopération internationale, la prise en charge du volet antivectoriel, 
insuffisamment couvert jusqu'ici, rendra le programme complètement opérationnel par la 
réduction du taux des nuisances vraiment préoccupantes pour nos populations. 
4) Grâce A l'appui financier du FNUAP utilisant l'Université Laval comme agent 
d'exécution, les activités de santé maternelle et infantile /planification familiale 
sont étendues A l'ensemble du pays; malheureusement leur impact reste encore très 
insuffisant sur le volet planification familiale du fait de l'influence indéniable de 
l'Islam, religion officielle de 1'Etat comorien. 
5) La prise en compte effective de toutes les résolutions pertinentes de l'OMS sur le 
sujet par mon Gouvernement a permis la mise sur pied, avec l'appui technique et finan- 
cier de l'OMS, d'un programme A court terme (1988) de lutte contre le SIDA, fléau dont 
la République fédérale islamique des Comores ne peut se targuer d'être toujours A 
l'abri. 
6) Pour tenter de résoudre le problème crucial du déficit qualitatif et quantitatif 
en personnel, la formation des personnels de santé se poursuit intensivement, aussi 
bien A l'extérieur (62 boursiers OMS en cours d'études dans des disciplines très 
variées) qu'A l'intérieur du pays, dans le cadre de l'Ecole nationale de Santé 
(91 élèves répartis dans cinq filières). 
Monsieur le Président, les obstacles qui jalonnent notre route vers l'atteinte de 

l'objectif ultime de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont nombreux, tels que le manque 
tragique de médicaments essentiels ou de matières premières pour la fabrication sur place 
d'un minimum de produits (par exemple, les sels de réhydratation par voie orale, les solutés 
massifs, les antiseptiques, etc.), l'extrême faiblesse des ressources disponibles pour 
l'organisation de notre système de santé, l'insuffisance criante de personnels (cadres 
qualifiés notamment), sans compter la motivation médiocre de certains des agents dispo- 
nibles, par là même peu engagés dans la lutte pour la santé A laquelle le thème du quaran- 
tième anniversaire convie justement tout le monde. Cette lutte pour la santé est sans aucun 
doute la seule qui vaille vraiment la peine d'être menée, en lieu et place de ces guerres et 
combats fratricides qui déchirent le monde et tournent dans certains cas en véritables 
génocides, attirant la réprobation et l'indignation générales. 

En ce mois saint du Ramadan, tout le peuple comorien, avec à sa tête son éminent guide, 
le Président Ahamed Abdallah Abderemane, invoque Allah le Tout - Puissant pour que cessent 
toutes ces flambées de violence qui secouent le monde, et pour que tous les peuples du monde 
vivent en paix. Vive la coopération internationale ! Vive l'OMS ! Vive la République 
fédérale islamique des Comores ! 

M. BWANALI (Malawi) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, ma délégation et moi -même souhaitons vous féliciter, Monsieur le Président, de 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Malawi pour insertion dans le 

compte rendu, conformément A la résolution WНA20.2. 
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votre élection à ces très hautes fonctions. Nous collaborerons pleinement avec vous pour 

assurer le bon déroulement et le succès de cette session. 

Je voudrais également féliciter le Directeur général de son rapport très documenté sur 
l'activité de l'OMS en 1986 -1987. La délégation du Malawi tient à rendre hommage aux efforts 
assidus que le Directeur général a déployés pour assurer la bonne marche des travaux de 

l'OMS en cette période très difficile de contraintes financières. 
Ma délégation souscrit pleinement au thème choisi pour la Quarante et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé par la quatre -vingtième session du Conseil exécutif, à savoir "Des 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires - clé de la santé pour tous ". 
J'aimerais profiter de l'occasion pour relater les dispositions que mon pays a prises 

afin de célébrer le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la 

Déclaration d'Alma -Ata; le Malawi a organisé un certain nombre de manifestations qui 
s'étendront sur toute l'année et dont la plupart sont axées sur le thème général de "La 

santé pour tous - tous pour la santé, grâce aux soins de santé primaires ". 
Nous avons choisi en particulier cette année anniversaire pour intensifier notamment le 

programme de vaccination. Pour la Journée mondiale de la Santé, la plupart des régions du 
pays ont entrepris des campagnes de vaccination dans les zones sous -desservies et vont 
poursuivre tout au long de l'année ce regain d'efforts consacrés au programme élargi de 
vaccination. L'ensemble du pays s'emploiera plus activement aussi, toute l'année durant, à 
sensibiliser davantage les autorités locales et les dirigeants des communautés à ce pro- 
gramme de vaccination, dans le dessein d'arriver à une couverture de 80 X en 1990. Grâce au 
FISE et à l'Agence canadienne de Développement international, nous avons pu prêter une 
attention spéciale à la mobilisation sociale en faveur du programme élargi, et nous avons 
ainsi mobilisé les autorités locales, les cadres des communautés, les dirigeants politiques 
et les chefs religieux, les écoles et les organisations non gouvernementales, et nous 
continuerons à les mobiliser pour qu'ils apportent un soutien total à la campagne de 
vaccination, de façon que nous puissions atteindre plus rapidement notre objectif. 

Mon pays a organisé plusieurs autres manifestations pour célébrer les anniversaires en 
question. Une campagne intensive a été menée dans les médias pour la survie de l'enfant; 
elle a eu recours à la diffusion de ritournelles et de spots publicitaires, à la lecture de 
poèmes et à des interviews, à la production massive d'affiches et de prospectus, à la 

distribution de T- shirts porteurs de messages spéciaux concernant le programme élargi, à la 

production d'étoffes imprimées qui célébraient le quarantième anniversaire de l'OMS, et 

enfin à la mise en place de composantes essentielles des soins de santé primaires. 
Avant d'en terminer avec la question des soins de santé primaires, je tiens à dire que 

les autorités de mon pays savent quel est le rôle tout particulier que jouent dans ce 
domaine les équipes de district, et qu'elles se sont employées à apporter à ces équipes un 
soutien tout particulier afin d'améliorer leurs capacités gestionnaires. Nous avons organisé 
à cet effet depuis deux ans dans les districts des ateliers relatifs aux techniques de 
solution des problèmes de gestion. Dans le même temps, nous nous sommes efforcés de promou- 
voir l'esprit de collaboration entre les secteurs en vue de l'élaboration de plans inter- 
sectoriels de soins de santé primaires qui viennent s'ajouter aux plans sectoriels. 

J'aimerais, Monsieur le Président, faire connaitre à l'Assemblée de la Santé ce que 
fait le Malawi pour décentraliser ses services de santé. Les administrations régionales de 
la santé ont maintenant tous pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines, 
financières et matérielles. 

Mon Ministère a également fait un effort particulier pour organiser la gestion des 
médicaments essentiels dans les districts et les communautés périphériques. Il a établi une 
liste des médicaments essentiels pour le Malawi et l'a distribuée à tous les services de 
santé pour les aider dans la gestion pharmaceutique. 

La question du financement ou du recouvrement du coût des prestations de santé est liée 
à celle des médicaments essentiels. Mon pays est conscient du coût élevé des prestations 
sanitaires, et en particulier de celui des médicaments. Comme nous n'avons guère l'expé- 
rience de l'administration des systèmes de recouvrement des coûts, ni de la gestion d'un 
fonds renouvelable pour les produits pharmaceutiques, nous avons essayé de les mettre à 
l'essai dans trois régions en vue de financer l'approvisionnement des communautés en 
chloroquine. 

Ma délégation tient à remercier l'OMS de sa collaboration à la lutte contre le SIDA au 
Malawi. Nous avons élaboré un plan à court terme qui est actuellement en cours d'exécution. 
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Nous venons également de mettre au point un plan à moyen terme dont nous entreprendrons la 
réalisation avant la fin de cette année. Pour combattre le SIDA, le Malawi s'est activement 
employé, avec le concours des médias, à mieux sensibiliser la population en général aux 
mesures préventives qu'il convient de prendre; par exemple, nous avons récemment organisé, à 

l'intention des chefs religieux et politiques locaux, des ateliers régionaux sur la lutte 
contre le SIDA et sa prévention. Ces ateliers répondaient directement à l'une des recomman- 
dations faites au Sommet mondial des ministres de la santé, qui s'est tenu à Londres. 

Les autorités de mon pays ont pris un certain nombre d'initiatives pour assurer la 
survie de l'enfant, qui sont conçues comme l'un des moyens d'améliorer l'état de santé de la 
population et d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Des campagnes de nutrition ont 
été organisées dans un certain nombre de communautés, suivant la formule des soins de santé 
primaires. Nous avons également mis en place un système de contrôle de la croissance. La 
surveillance nutritionnelle se pratique de façon constante dans un certain nombre de commu- 
nautés témoins. Mon pays a également mis sur pied des programmes spéciaux de surveillance 
d'un certain nombre de troubles dus aux carences en micronutriments. Par exemple, la carence 
en iode se manifeste avec une forte prévalence dans un certain nombre de régions du pays, et 

nous avons mené, à court terme, des campagnes de lutte contre le goitre au moyen d'injec- 
tions de lipiodol. Cela dit, nous envisageons de mettre en oeuvre des mesures à long terme, 
par exemple la création de fabriques de sel iodé. 

La carence en vitamine A, avec toutes les complications qu'elle comporte, constitue 
elle aussi un problème majeur dans plusieurs régions du Malawi. C'est pourquoi nous avons 
entrepris d'appliquer, dans ces régions, des mesures spéciales de lutte contre cette carence 
et de prévention de la cécité, moyennant la distribution de capsules de vitamine A. Nous 
travaillons aux plans d'enquêtes sur la prévalence de la carence en vitamine A, et nous 
avons l'intention de mettre en oeuvre plus tard un programme national de lutte contre cette 
carence, qui sera intégré au programme élargi de vaccination. 

Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, 
quelques exemples seulement de ce que nous faisons au Malawi dans le domaine des soins de 

santé primaires et en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

M. NGOUBEYOU (Cameroun) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, la délégation du Cameroun que j'ai l'honneur de conduire, adresse ses chaleu- 
reuses et sincères félicitations au Président ainsi qu'à tous les membres du bureau pour 
leur brillante élection à la tête de notre Assemblée. Nous sommes persuadés que sous votre 
sage direction nos travaux connaitront un heureux succès. En ce qui nous concerne, vous 
pouvez être assurés de notre entière collaboration. 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé qui nous réunit en ce moment sera 
jalonnée d'événements et de décisions qui laisseront leur marque dans l'histoire de notre 
Organisation. Il s'agit notamment de la fin d'un mandat prodigieux; de la célébration du 
quarantième anniversaire de la création de l'OMS et de celle du dixième anniversaire de la 
Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires; enfin, de l'élection d'un nouveau 
Directeur général à la tête de notre Organisation. Si les deux premiers événements sont des 
souvenirs et des étapes dans la vie de notre Organisation, le changement à sa tête ouvre une 
page nouvelle que nous écrirons ensemble. 

Pendant plus de quinze ans, en effet, la communauté internationale en général, et les 

Etats Membres de l'OMS en particulier, se sont familiarisés avec un grand homme infatigable, 
passionné et animé de nobles idéaux qu'il a toujours défendus avec acharnement et lucidité : 

nous avons nommé le Dr Mahler. Monsieur le Directeur général, votre contribution à la 
promotion de la santé, à l'amélioration de la condition humaine et du bien -être de l'indi- 
vidu restera gravée en lettres d'or dans l'histoire contemporaine de notre Organisation. Les 
générations futures se souviendront du prodigieux héritage que vous avez laissé : l'éradi- 
cation de la variole et la nouvelle stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
porteront à jamais votre empreinte. Votre réussite tient certes à votre compétence, mais 
aussi et surtout à vos qualités de meneur d'hommes. Permettez -moi dès lors d'associer ma 
délégation à celles des autres Etats Membres pour vous rendre un vibrant hommage et 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Cameroun pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WНA20.2. 
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remercier en même temps toute l'équipe qui, durant cette période, vous a apporté son 

précieux concours. 
Votre rapport d'activité pour la période biennale 1986 -1987, une fois encore, restitue 

la réalité crue des difficultés financières que traverse notre Organisation. Face à cette 
situation alarmante, vos qualités d'imagination et votre courage ont permis d'obtenir contre 
toute attente des résultats encourageants. 

La célébration du quarantième anniversaire de la création de l'OMS et du dixième anni- 
versaire de la Déclaration d'Alma -Ata ont été pour mon pays l'occasion d'honorer ses enga- 

gements vis -à -vis de la communauté internationale et de manifester sa gratitude à l'endroit 
de l'OMS en appliquant les résolutions adoptées par notre Assemblée au cours de sa quaran- 
tième session ainsi que les directives de notre Directeur général relatives à ce double 
anniversaire. En effet, un programme d'éducation sanitaire et de sensibilisation de toutes 
les couches sociales, par la voie de la radio, de la presse écrite, de la télévision et de 
conférences, aux activités de l'OMS et aux problèmes de santé d'actualité tels que le taba- 
gisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et le SIDA, a été élaboré et exécuté dans la semaine du 
4 au 9 avril 1988. 

Pour ce qui est des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, clé de 
la santé pour tous, la mise en place d'une organisation appropriée a coïncidé, au plan 
intérieur, avec l'avènement du Renouveau dont la philosophie politique place l'homme et la 
santé au centre de ses préoccupations. En dehors des mesures institutionnelles, dont la plus 
importante est le renforcement du rôle du Ministère de la Santé en tant que point focal du 
développement sanitaire, la volonté politique s'est affirmée davantage au plan financier, de 

sorte que le budget du Ministère de la Santé est passé de 13 milliards de francs CFA en 
1982 -1983 à 35 milliards de francs CFA en 1986 -1987, soit une progression de 170 X. En dépit 
de la crise financière qui perdure, ce budget a été reconduit, tandis que d'autres départe- 
ments ministériels enregistraient des réductions sensibles. La mobilisation de ces 
ressources a permis 1) la création de nouvelles écoles de formation du personnel de toutes 
catégories; 2) l'extension des infrastructures, tant au niveau périphérique qu'à celui du 
district, ainsi que la construction de deux grands hôpitaux généraux de référence à Yaoundé 
et à Douala, ce qui permet en outre de compléter et d'appuyer les niveaux primaire et 
secondaire et de réduire le nombre des évacuations sanitaires qui grèvent lourdement nos 
budgets; 3) l'amélioration des équipements techniques et la prise en compte de l'épineux 
problème de la maintenance. 

Grâce à ces efforts, le Gouvernement a pu inscrire à son actif un certain nombre 
d'opérations d'envergure : l'extension de la couverture vaccinale dans le cadre du programme 
élargi de vaccination, qui est passée de 35 à 70 X; l'amélioration de la fourniture des 
médicaments essentiels aux formations sanitaires à travers l'ONAPHARM, organisme créé à cet 
effet; l'approvisionnement en eau potable des zones urbaines et rurales, que la proclamation 
de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981 -1990) est venue 
renforcer - dans ce domaine, les efforts du Gouvernement sont appuyés et complétés par 
l'intervention des organismes internationaux et bilatéraux tels le FISE, la flanque mondiale, 
le Fonds spécial d'Action rurale (FSAR) au Cameroun, et Scanwater; l'impulsion donnée à 
l'assainissement du milieu par des mesures incitatives, qui a débouché sur la création du 
Comité national d'Hygiène et de Salubrité, ainsi que sur l'organisation annuelle du concours 
de la plus belle case individuelle, du plus beau village et de la plus belle ville. 

Au plan nutritionnel, l'autosuffisance alimentaire associée à l'extension du réseau 
national des communications et à une éducation soutenue contribuent à un contrôle satis- 
faisant de la malnutrition. 

La lutte contre les endémies locales se poursuit activement. La campagne de dépistage - 
traitement de la lèpre a bénéficié cette année de l'appui d'Emmaüs suisse et de l'Organi- 
sation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en Afrique centrale. Un programme 
de lutte contre l'onchocercose au moyen de l'ivermectine vient d'être entrepris avec le 
concours de l'OMS. La trypanosomiase, en nette régression, fait néanmoins l'objet d'une 
surveillance; quant au paludisme, l'apparition de quelques cas de résistance à la chloro- 

quine fait l'objet de sérieuses préoccupations. Enfin, la réalité du SIDA nous a engagés 
dans une lutte sans merci, où la coopération internationale - en l'occurrence celle de l'OMS 

et des pays amis - est, et demeure, d'une utilité inestimable. 
Si les perspectives de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont prometteuses, il n'en 

demeure pas moins que le chemin restant à parcourir est encore long et semé d'obstacles au 
nombre desquels il convient de relever : la difficulté de transférer des responsabilités 
effectives aux communautés villageoises pour une participation à la gestion du système de 
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santé au niveau local; la faiblesse du système d'information appropriée et l'absence d'un 
outil d'évaluation permettant une prise rapide de décision; la détérioration progressive du 
soutien logistique nécessaire à la supervision des unités sanitaires; le poids financier que 
représentent les dépenses de santé pour un jeune Etat comme le nôtre, dans un environnement 
international aux perspectives incertaines - c'est dans ce contexte qu'il s'avère nécessaire 
de rechercher des solutions alternatives de financement des soins, prenant en compte la 
situation des couches sociales les plus défavorisées; le faible soutien du niveau secondaire 
et son intégration limitée au système de soins de santé primaires. 

Monsieur le Président, je m'en voudrais de terminer mon propos sans renouveler les 
vives félicitations de ma délégation au Dr Nakajima que notre Assemblée a élu Directeur 
général de notre Organisation. Notre appui et notre collaboration lui sont acquis. 

Je voudrais aussi profiter de cette heureuse occasion pour adresser publiquement et 

solennellement nos chaleureuses félicitations au Dr Christian Aurenche, lauréat du Prix 
Sasakawa pour la Santé. Ce Prix récompense les efforts et le travail qu'il a accomplis à 
Tokombéré, en plein coeur de la province du Nord Cameroun. Le mérite du Dr Christian 
Aurenche est d'autant plus grand qu'il s'est avéré être le pionnier de l'application de la 

nouvelle stratégie dite des soins de santé primaires dans une région où cette approche 
n'avait pas encore vu le jour. Nous pouvons relever, pour nous en féliciter, qu'il a ainsi 
contribué à la transformation spectaculaire de la vie d'une communauté de 55 000 âmes, au 

point que, pendant ces deux dernières années, aucun cas de rougeole n'a été signalé dans sa 
zone d'action. 

Autant ce Prix engage et encourage le lauréat, autant il honore mon pays, le Cameroun, 
dont la politique de Renouveau a su créer un environnement propice à l'éclosion et à 
l'épanouissement des valeurs scientifiques et humaines. A M. Sasakawa, cet humaniste 
généreux et fondateur de ce Prix, ma délégation exprime son admiration, sa gratitude et ses 

félicitations pour son action empreinte d'humanisme. 

2. AUGMENTATION POSSIBLE DU NOMBRE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS ET DU 
BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT : 

Vous vous souviendrez, Mesdames et Messieurs, qu'au début du débat j'avais signalé que 
la recommandation adressée à l'Assemblée par son Bureau concernant l'augmentation du nombre 
des membres de la Commission des Désignations et du Bureau de l'Assemblée serait soumise à 
l'approbation de l'Assemblée à la fin de l'examen du point 10. Le moment est donc venu pour 
l'Assemblée de se prononcer sur cette recommandation. 

Je rappelle qu'à sa quatre - vingt - unième session, le Conseil exécutif a pris la décision 
suivante (ЕВ81(16)) : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné une recommandation du Comité régional du 
Pacifique occidental, a décidé que l'Assemblée de la Santé devrait déterminer s'il 
convient de porter de vingt - quatre à vingt -cinq le nombre des membres de la Commission 
des Désignations et du Bureau de l'Assemblée afin que le nombre des membres de la 

Région du Pacifique occidental soit porté de deux à trois au sein de chacune de ces 

instances. 
Je signale aussi que, si l'Assembléе approuve l'augmentation du nombre des membres de 

la Commission des Désignations et du Bureau de vingt - quatre à vingt -cinq dans les deux cas, 
cette augmentation prendra effet à partir de la Quarante -Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé en 1989, pour autant que les modifications nécessaires soient apportées au Règlement 
intérieur de l'Assemblée au cours de la présente Assemblée. 

Etant donné qu'il s'agit simplement de remplacer le mot "vingt- quatre" dans 
l'article 24 du Règlement intérieur (premier et deuxième alinéa) et dans l'article 31 
(premier alinéa) par le mot "vingt- cinq ", je donne lecture du projet de résolution que je 
soumets à l'adoption de l'Assemblée : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution WPR /RC38.R8 du Comité régional du Pacifique occidental 

et la décision ЕВ81(16); 
ADOPTE les amendements ci -après au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de 

la Santé : 
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Article 24 

Au premier et au deuxième alinéa, remplacer "vingt -quatre" par "vingt -cinq ". 
Article 31 

A la première phrase du premier alinéa, remplacer "vingt -quatre" par "vingt - cinq ". 

L'Assemblée est -elle prête à adopter cette résolution ? En l'absence d'objections, la 

résolution est adoptée.1 

3. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE- VINGTIEME ET QUATRE- VINGT- 
UNIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 
1986 -1987 (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT : 

L'examen des points 10 et 11 de l'ordre du jour est maintenant terminé. 
J'ai le plaisir de saisir cette occasion pour réitérer au Dr Grech, Président du 

Conseil exécutif, l'appréciation de l'Assemb ée pour nous avoir présenté avec tant de 
compétence les rapports du Conseil exécutif sur ses quatre -vingtième et quatre -vingt - unième 
sessions. 

Je donne maintenant la parole au Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président et honorables délégués, j'ai beaucoup trop peu de temps pour 
rendre justice й la masse d'idées que vous avez émises au cours de ce débat. Comme c'est 
aujourd'hui la dernière fois que j'ai l'occasion de m'adresser à vous en qualité de 
Directeur général, je me permettrai d'exposer quelques idées personnelles, très succinctes, 

car c'est dans les moments comme celui -ci que les souvenirs d'une vie entière sont projetés 
comme des rêves étonnamment vifs, et apparemment irréels. Mais il ne s'agit pas de rêves, il 

s'agit de réalités très concrètes, par exemple mon combat contre la tuberculose, mené à dos 
de cheval dans les zones rurales écartées de l'Equateur d'abord, puis durant de nombreuses 
années en Inde, ou encore le travail accompli avec la population de ce pays pour faire faire 
un pas de géant à la lutte contre la tuberculose. Ce résultat a été obtenu au prix de diffi- 

ciles travaux de recherche effectués sur place, en quête des facteurs sociaux et économiques 
de cette maladie tout autant que de ses facteurs techniques; et puis, eurêka! Il est devenu 
possible d'enrayer la tuberculose en assurant sous les palmiers des soins ambulatoires, en 
les humanisant davantage, et avec d'énormes économies financières. Ensuite, je suis venu à 
Genève pour essayer de convaincre les meilleurs spécialistes du monde et les plus hauts 
responsables des décisions politiques, et pour leur démontrer combien il est rentable de 

continuer à aller au fond des choses. Il vaut la peine d'oser innover sur les connaissances 
classiques et, incidemment, comme je l'ai dit il y a quelques jours, les pays industrialisés 
ont gagné, grâce à ces nouvelles connaissances concernant la tuberculose, plus d'argent 
qu'ils n'en ont jamais versé à l'OMS à titre de contributions. Ce qui était hier un combat 
difficile est devenu pratique courante, grâce exclusivement à la crédibilité internationale 
qu'a inspirée votre Organisation, l'Organisation mondiale de la Santé. 

Pourquoi raconter ces souvenirs ? Ce n'est certainement pas pour en tirer satisfaction 
au moment où je quitte mes fonctions de Directeur général. Je le fais simplement pour 
illustrer, par un petit exemple personnel, l'énorme puissance de l'OMS, et pour revivre le 
plaisir que j'ai eu de faire partie si longtemps de votre merveilleuse Organisation. 

L'OMS a atteint de nouveaux sommets : alors qu'elle était, au départ, une tribune 
relativement modeste où se rencontraient essentiellement les représentants des pays les plus 
privilégiés, elle s'est transformée en une coopérative universelle de la santé dont fait 
pratiquement partie l'ensemble de l'humanité. Elle donnait essentiellement, à l'origine, une 
assistance supranationale à ses Etats Membres, tandis qu'aujourd'hui elle coopère authenti- 
quement avec eux. L'OMS a fait preuve d'une aptitude remarquable à la gestion démocratique, 
en combinant les consensus mondiaux sur les politiques à suivre avec un système de gestion 
décentralisée au niveau des Etats Membres. Elle a fixé, en matière de santé, des objectifs 

1 Résolution WНA41.4. 
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entièrement nouveaux, conformément A la définition qu'elle s'était donnée de la santé comme 
un état de bien -être physique, social, mental et spirituel, et non pas simplement l'absence 
de maladie ou d'infirmité. Il me semble que l'on ne dira jamais assez que l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 constitue l'un des objectifs les plus marquants de l'015. 

Deux des piliers essentiels de la stratégie A suivre pour atteindre cet objectif sont la 
volonté politique et la participation des populations. Or, vous en avez jeté les fondations, 
et vous les avez renforcés au sein même de l'Organisation, en vous engageant A atteindre cet 
objectif de la santé pour tous, grâce A une stratégie que vous avez arrêtée d'une voix 
remarquablement unanime et, tout comme les populations que vous représentez, vous avez 
partagé les joies et les déceptions du combat mené pour faire accéder A un niveau de santé 
décent les peuples du monde entier, dans un esprit de justice sociale. 

Quand je repense, en particulier, A ces quinze dernières années où j'ai été votre 
Directeur général, mes souvenirs les plus heureux sont de loin ceux des liens étroits que 
j'ai le sentiment d'avoir contractés avec vous, non seulement ici, mais surtout dans vos 
pays, avec les populations de vos villages et de vos villes, avec vos professionnels de la 

santé, avec vos dirigeants politiques et vos responsables de la santé. Ma satisfaction 
suprême demeure d'avoir pu, très modestement, contribuer aux efforts que vous avez déployés 
pour améliorer l'état de santé de vos concitoyens. 

Je m'adresse maintenant A mon successeur, mon excellent ami et collègue, le 

Dr Nakajima. Permettez -moi de vous adresser, cher ami, mes félicitations les plus chaleu- 
reuses et tous mes meilleurs voeux. La tâche que vous allez devoir accomplir n'est pas si 
légère et les responsabilités qui s'y attachent sont des plus lourdes. Les pressions et les 

contre- pressions sont très souvent énormes. Cela demande beaucoup d'énergie, beaucoup de 
courage, beaucoup d'imagination, et beaucoup d'humilité mêlée de dynamisme. Mais, si vous 
considérez les avantages que vos efforts pourront apporter aux peuples de ce monde, et 
surtout aux moins privilégiés d'entre eux, vous conviendrez avec moi que ces efforts en 
valent largement, et très largement même, la peine. 

Monsieur le Président, honorables délégués, la partie de l'histoire de votre Organisa- 
tion A laquelle j'ai eu le privilège d'être étroitement associé est, A mon avis, auréolée de 
gloire. Vous avez, durant ce temps, apporté au monde un nouvel espoir, une nouvelle vision 
de la santé et du bien -être, et une nouvelle compréhension de ce qu'il faut faire pour 
atteindre l'objectif fixé et contribuer ainsi véritablement au progrès et A la dignité de 

l'être humain. Je remercie très sincèrement chacun de vous de ce privilège unique, et je 

vous remercie en particulier de la patience dont vous avez fait preuve face A mes exhor- 
tations impatientes A faire davantage et mieux. Je remercie très chaleureusement tous les 
membres du personnel de l'015, où qu'ils se trouvent, et je vous souhaite A tous, Etats 
Membres et personnel de l'OMS, d'avoir le courage et la détermination nécessaires pour faire 
en sorte que cette Organisation, si solide et pourtant si fragile, ne revienne jamais sur 
ses pas mais avance inexorablement vers un avenir encore plus glorieux. Merci A tous. 

Permettez -moi de vous dire encore une fois merci, et au revoir I 

Le PRESIDENT : 

Nous sommes maintenant en mesure d'exprimer au nom de l'Assemblée un avis concernant le 
rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1986 -1987. Votre Président, 
après avoir écouté les observations des diverses délégations, a clairement l'impression que 
l'Assemblée veut exprimer sa satisfaction de la manière dont le programme de l'Organisation 
a été mis en oeuvre au cours de ces deux années. S'il n'y a pas d'objection, cela sera 
dйment consigné dans le compte rendu.1 

4. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant entendre le rapport du Président général des discussions 
techniques, Dame Nita Barrow, A qui j'ai le plaisir de donner la parole. 

1 Décision WHA41(8). 
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Dame Nita BARROW (Président général des discussions techniques (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres 
du bureau, honorables délégués, j'ai le grand honneur et le grand privilège de présenter 
devant cette distinguée Assemblée, cette galaxie de responsables de la santé, le rapport des 

discussions techniques sur le thème difficile et passionnant du développement du "leadership" 
de la santé pour tous. Vous conviendrez, j'en suis certaine, que c'est lA le thème le plus 
inhabituel que nous ayons eu pour les discussions techniques. Beaucoup d'entre vous y ont 
participé directement et beaucoup ont été intrigués par ce sujet provocateur, se demandant 
de quoi il s'agissait. Certains ont même réagi avec scepticisme. 

Pourtant, l'esprit dans lequel se sont déroulées ces discussions s'est révélé sans 
pareil. Je pense donc le traduire exactement en disant de ces discussions qu'elles ont été 
les plus passionnantes et les plus stimulantes que nous ayons eues depuis quelque temps. Le 

dynamisme inspiré par le sentiment de participation, ainsi que l'impression de défi et 
d'engagement individuels, ont prévalu durant tout le temps où nous nous sommes retrouvés 
dans les nombreuses salles et les nombreux couloirs de ce bйtiment. Je comparerai ce qui 
s'est produit au sein de nos groupes й l'absorption d'une teinture par les fibres d'un 
tissu, й mesure que les participants ressentaient de plus en plus la nécessité capitale de 
constituer un "leadership ". Renonçant й la rhétorique, ils se sont engagés sur le chemin de 
la doctrine, et cet état de choses s'est manifesté й l'évidence tout au long des réunions de 

groupes et jusqu'A la séance plénière de clôture, samedi matin. Comme tous ceux qui ont 
participé aux Assemblées précédentes le savent bien, l'Assemblée compte en général le samedi 
matin un bon nombre d'absents. Pourtant, tel n'a pas été le cas au cours des discussions. 
Plus de quatre cents participants y ont assisté du début jusqu'A la fin. 

Je n'ai évidemment pas été surprise de cette ambiance, car je suis une ancienne 
fonctionnaire de l'OMS où j'ai travaillé pendant cinq ans; j'ai aussi appartenu pendant 
quinze ans й l'équipe du Dr Mahler. Je savais donc que le thème choisi serait stimulant et 

opportun, et le résultat ne m'a pas déçue. Nous nous trouvons aujourd'hui й peu près A 
mi- parcours entre le moment où nous avons pris la décision historique d'instaurer la santé 
pour tous grйce aux soins de santé primaires au début du XXI° siècle qui se rapproche. 
L'engagement politique pris en 1978, et auquel j'ai eu le privilège d'assister, s'inspirait 
d'une vision de l'avenir qui prévoyait la réduction des inégalités face й la santé et й 
l'accès aux soins (et je souligne ceci car il a été fréquemment répété qu'il ne s'agit pas 
d'actions contre la maladie, mais de santé et de soins A assurer aux populations que nous 
avons le privilège de servir). Il s'agissait d'une vision d'avenir et non pas d'un simple 
rêve ou d'un simple fantasme, et cette vision s'appuyait sur les faits prouvés que nous ont 
présentés, seuls ou collectivement, les pionniers en la matière de nombreux pays. 

Aujourd'hui, c'est -A -dire dix ans plus tard, il nous faut avoir le courage de nous 
demander si nous avons fait ce qu'il fallait pour respecter le pacte, et c'est lй une des 
qualités essentielles du "leadership" : pouvoir reconnaitre ses succès aussi bien 
qu'admettre ses échecs, en tirer les leçons, les exploiter, pour avancer ensuite avec plus 
de détermination et d'enthousiasme encore en direction du but en lequel nous croyons. 
N'oublions pas que les mentalités ont une puissance potentielle énorme. Ce sont les menta- 
lités que nous disons sans cesse vouloir changer quand nous parlons de soins plutôt que 
d'actions contre la maladie. "Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme ", 
déclarait Ralph Waldo Emerson, et j'ajouterai que c'est le même esprit qui a régné durant 
les discussions techniques. 

Ces discussions ont abordé la pénurie et la nécessité du "leadership" de la santé pour 
tous, la nature de ce "leadership ", ses fonctions, tout cela vu dans le dessein - on ne le 

répétera jamais assez - de progresser effectivement et plus énergiquement en direction de 
l'objectif de la santé pour tous grйce aux soins de santé primaires, sans oublier en 
définitive comment créer et développer ce "leadership ". 

Les principales conclusions et recommandations issues des discussions figurent toutes 
dans le rapport, dont chacun d'entre vous devrait avoir reçu un exemplaire ce matin, grйce A 

l'excellent travail de notre Secrétariat. Beaucoup d'entre vous ayant participé aux discus- 
sions, je suis certaine que vous êtes parfaitement familiarisés avec elles et que vous 
retrouvez dans le rapport vos propres conclusions et recommandations. C'est pourquoi je me 
contenterai d'insister sommairement sur certaines d'entre elles, persuadée que vous me 
pardonnerez si certains de mes préjugés transparaissent dans mon exposé. Sceptique й 

l'origine, je suis en effet devenue une convertie, et vous savez combien les convertis sont 
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plus passionnés que les premiers croyants ! Je pense que ceci fait partie de mes préro- 
gatives de Président des discussions techniques et, chose plus importante encore - comme 
je viens de le dire -, de partisan convaincu du mouvement en faveur des soins de santé 
primaires. 

Les participants aux discussions techniques sont généralement convenus que le monde 
d'aujourd'hui souffre d'une absence de "leadership" (certains ont même parlé de crise) 
- ce "leadership" qui doit créer une conscience sociale soucieuse des injustices régnantes, 
injustices qui, pourrais -je ajouter, ont même augmenté dans toutes nos sociétés. (C'est ce 
que veut dire le Dr Mahler lorsqu'il insiste sur la nécessité d'un "leadership" moral.) 
Certains d'entre nous, qui ont participé, depuis le début, au mouvement en faveur de la 
santé pour tous ont estimé que les principes des soins de santé primaires constituaient la 
force ou le véhicule nécessaire pour créer ce "leadership" moral, en partant des plus 
petites communautés pour arriver aux échelons nationaux et internationaux les plus élevés. 
Nous avons pris pour acquis que la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires 
portait clairement ce message. Dans certains cas, pourtant, l'histoire montre que nous nous 
sommes tristement trompés : le message n'a pas encore imprégné les sociétés comme nous 
l'aurions espéré. 

Aujourd'hui, dix ans après Alma -Ata, il apparait que nous avons peut -étre tenu trop de 
choses pour acquises que, même si nous avons accompli quelques progrès, les principes 
fondamentaux de la Déclaration ne sont pas encore pleinement compris ou assimilés, et qu'il 
existe un écart notable entre l'engagement que nous avons pris à Alma -Ata et ce qui a été 
fait dans nos pays. Il est apparu aussi à l'évidence que les approches par la gestion ou la 
technique ne suffiront pas pour nous conduire au but. Les soins de santé primaires doivent 
devenir avant tout un mouvement social, mouvement auquel participent des membres de toutes 
les couches sociales en tant qu'associés actifs, et non pas simplement en tant que bénéfi- 
ciaires passifs de prétendus avantages. C'est un mouvement qui dépasse le domaine de la 
prestation de services, et qui vise en premier lieu et avant tout à répartir des responsa- 
bilités en matière de santé depuis l'individu à la base jusqu'au plus haut niveau politique, 
concept difficile pour nous qui croyons dans la diffusion du haut vers le bas. Les mouve- 
ments sociaux de cette ampleur exigent donc un encadrement à tous les niveaux et, partant, 
l'assimilation du concept de la santé pour tous et la possession de certaines qualités 
indispensables. Quelles sont donc ces qualités indispensables ? En premier lieu, il faut que 
se crée une conscience sociale qui incite à se préoccuper véritablement des injustices 
sociales. En second lieu, un mouvement social comme celui des soins de santé primaires ne 
saurait s'appuyer exclusivement sur un seul "leader" charismatique, et je dis cela sans 
vouloir offenser le Dr Mahler. Il appelle un "leadership" collectif, recruté dans toutes les 
couches de la société et qui donne naissance à une force collective capable d'agir en 
direction de l'objectif recherché. Le "leadership" ne peut non plus rester circonscrit aux 
ministères de la santé que tant d'entre vous représentent, ni au secteur de la santé; il 

doit s'étendre à d'autres secteurs : les universitaires, les professionnels de la santé et, 
avant tout, les membres des communautés, sans oublier, dans ce vaste éventail, de mentionner 
très spécialement nos organisations non gouvernementales qui représentent la vox populi. 
Il doit s'agir d'un "leadership" donnant les moyens d'agir, qui croit dans le pouvoir et les 
aptitudes du peuple et qui soit donc capable d'amener le peuple à compter sur lui -même. Il 

doit s'agir d'un "leadership" partagé, excluant tout monopole du pouvoir, ce que nous avons 
beaucoup de difficulté à accepter. En d'autres termes, ce "leadership" doit réaffirmer les 

valeurs et les principes des soins de santé primaires. 
Il va de soi que la crédibilité est importante. Le peuple doit croire dans ce 

"leadership ", et celui -ci doit bâtir sa crédibilité en travaillant avec le peuple, en 
restant à l'écoute, en assumant des responsabilités plus vastes qui dépassent les dimensions 
individuelles, en traitant les problèmes et les situations intéressant la population, enfin 
en surmontant les obstacles et les résistances. Il faut pour cela trouver un équilibre entre 
les valeurs morales et sociales, les mentalités et l'aptitude à reconnaitre les besoins, à 

résoudre les proЫèmes et, surtout, à gérer le changement. 
Les fonctions primordiales de ce "leadership" consistent notamment à sensibiliser 

autrui à l'équité et à la justice sociale dans l'ensemble de la société. (Certains diront : 

"Pourquoi cela intervient -il quand il s'agit de la santé ? ". Eh bien, nous ne pouvons 
parvenir à l'équité face à la santé sans avoir conscience des injustices sociales et si la 
société où nous vivons n'y est pas sensibilisée.) Il faut aussi créer et développer des 
associations et des nouvelles alliances en vue de promouvoir universellement la santé, ainsi 
qu'établir entre les uns et les autres une communication concernant les proЫèmes de santé, 

qui ne sont plus désormais nos proЫèmes propres, mais qui touchent à l'ensemble de nos 
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communautés. Certains considèrent que les agents de santé sont en général de mauvais 
communicateurs, ce qui appellerait des modifications radicales de la situation, et il vous 

appartient de juger de cette affirmation. Un autre problème se pose, celui de la responsa- 

bilité morale et sociale des médias qui occupent dans le monde d'aujourd'hui une place très, 

très importante. 
Les participants aux discussions techniques sont convenus que, si un "leadership" 

s'impose à tous les niveaux, celui au niveau des communautés constitue le moyen le plus 
puissant d'accélérer le mouvement en faveur de la santé pour tous; par "communautés ", nous 
entendons chaque village, chaque ménage, chaque agglomération et chaque ville. On a relevé, 
à ce sujet, que les associations de femmes et de jeunes pouvaient jouer un très grand rôle. 
Des jeunes ont assisté à nos discussions techniques et, s'ils nous ont acclamés, ils ont 
aussi contesté nos vues. Après tout, nous parlons de "leadership" pour l'avenir, et 
l'avenir, c'est eux, il nous faut le reconnaître. 

Interrogés sur le point de savoir si nous pouvions créer ou développer ce "leadership ", 
les groupes ont répondu "oui !" à l'énorme majorité. Je pense là non seulement à ceux qui 
occupent déjà aujourd'hui des positions de "leadership" à de nombreux échelons des systèmes 
de santé, mais aussi à la nouvelle génération appelée à encadrer les jeunes dont je viens de 
parler. Tout cela impose des conditions qu'il faut admettre et auxquelles il faut satis- 
faire. La solution ne se trouvera pas toute seule. Il faut que nos milieux de travail et de 
formation soient de nature à créer et promouvoir un "leadership" moral. Il faut offrir des 
possibilités d'exercer ce "leadership ", d'innover, de s'attaquer aux systèmes souvent 
périmés qui freinent plutôt qu'ils ne facilitent le progrès. Et il a été reconnu aussi que 
notre milieu de travail, comme nos établissements d'enseignement, érigent de nombreux 
obstacles. Bien que les cadres et les universitaires capables existent, ils ne possèdent pas 
toujours les qualités de "leadership" dont j'ai parlé plus haut, avec tout le respect que je 
leur dois. (En y réfléchissant en effet, ils seront les premiers à reconnaître cette insuf- 
fisance s'ils pensent à la participation des communautés et à ce qu'elle signifie dans le 

contexte des soins de santé primaires.) Il est évident que tant la conscience sociale que 
les valeurs morales doivent se dégager tôt dans la vie pour devenir partie intégrante d'un 
tel "leadership ". C'est la raison pour laquelle le développement du "leadership" doit 
commencer dans les écoles primaires, et non pas au moment où nous entrons dans les établis- 
sements de formation professionnelle. De plus, les établissements d'enseignement supérieur, 
en particulier ceux qui s'adressent aux futurs professionnels de la santé, devront subir des 
modifications majeures de nature à permettre aux étudiants de faire leur apprentissage dans 
les communautés et de recevoir un apport de ces communautés en travaillant avec elles, et 

non plus simplement de faire cet apprentissage dans des établissements d'enseignement. 
La discussion approfondie d'une foule d'idées véritablement claires et concrètes a 

débouché sur certaines recommandations. Plusieurs d'entre elles revêtent un caractère 
pratique et s'adressent aux individus, aux pouvoirs publics, aux organisations non gouver- 
nementales, aux établissements d'enseignement, ainsi qu'à l'Organisation mondiale de la 

Santé. Leur principal message est qu'il convient d'assimiler à tous les niveaux les valeurs 
inhérentes à l'approche soins de santé primaires, et je répéterai le mot "assimiler" parce 
qu'il s'applique à chacun d'entre nous. Nous devons tous comprendre avec netteté le véri- 
table message qui s'attache à ces valeurs. Celles -ci visent avant tout à mobiliser la 
population, à lui donner les moyens d'agir. Elles s'appliquent à la création et au dévelop- 
pement d'un environnement et de conditions de nature à faciliter la mobilisation créatrice 
de l'individu, afin qu'il assume une plus grande responsabilité en ce qui concerne sa santé 
et celle de sa communauté. Elles s'appliquent aussi à la constitution d'associations 
nouvelles qui conduiront ensuite à la mise en place de nouveaux mécanismes. C'est pourquoi, 
il importe au premier chef d'étudier avec soin les recommandations contenues dans le 

rapport, puis de les mettre en pratique pour qu'elles ne demeurent pas lettre morte. 
A l'Organisation mondiale de la Santé, nous demandons de soutenir de façon continue, à 

tous les niveaux, cette initiative prometteuse afin qu'elle se transforme en un mouvement 
autonome et auto -alimenté. Cela s'impose à tous les niveaux, du village au monde tout 
entier. Chaque niveau doit se doter de son propre mécanisme pour créer et soutenir ses 
"leaders" et pour évaluer leur capacité d'atteindre les objectifs assignés aux soins de 

santé primaires. Dans les villages, par exemple, les dirigeants peuvent créer les moyens 
d'analyser collectivement l'évolution de la situation, comme cela se fait d'ailleurs dans 
certains pays représentés ici. Au niveau national, un ministre de la santé peut constituer 
un groupe consultatif informel qui réunisse des représentants des autres secteurs, des 
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établissements d'enseignement et des communautés. Les Directeurs régionaux de l'OMS, comme 
aussi bien le Directeur général, peuvent créer des dispositifs du même ordre. Comme 
l'initiative, prise concurremment avec le FISE et certaines organisations non gouverne- 
mentales, est née de l'idée, encore fragile, exprimée il y a dix ans, il ne fait pour nous 
aucun doute que l'OMS continuera d'alimenter et de soutenir le système en aidant les 
représentants de tous les niveaux que nous avons définis, par l'entremise de leurs services. 

Je n'ai pas l'intention de décrire dans le détail la stratégie que devrait adopter 
l'OMS pour soutenir l'initiative de développement du "leadership ". Mon principal message, 
comme celui des groupes de discussion, est que la recherche du "leadership" de la santé pour 
tous doit faire partie intégrante de toutes nos activités qui ont pour but d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous, et que, pour cela, le besoin de soutien se fera sentir A 
tous les niveaux. 

Nous considérons que le "leadership" de la santé pour tous grâce aux soins de santé 
primaires constitue un défi personnel et implique des engagements personnels qui sont 
décrits dans le rapport. On ne saurait trop insister sur la notion d'engagement personnel. 
Initialement, ce sont les gouvernements qui ont signé la Déclaration d'Alma -Ata mais, en 
fait, le souci ressenti dans les groupes était tel qu'ils ont proposé de recommander que 
chacun appose sa signature A l'engagement et de joindre cet engagement au rapport. Faute de 
temps, il a été suggéré alors de joindre la liste des participants pour témoigner qu'ils 
souscrivaient A cet engagement personnel. Nous avons laissé A chacun la possibilité de faire 
retirer son nom de la liste s'il le souhaitait, mais nous n'avons, je crois, reçu jusqu'ici 
aucune demande dans ce sens. Mon engagement personnel tient au fait que j'ai "changé ", comme 
je l'ai dit; j'étais d'abord sceptique, car aucune infirmière professionnelle ne pouvait 
penser que la communauté soit en mesure de lui dire quels étaient les soins à dispenser; 
mais nous avons pu ensuite observer comment des individus ne disposant d'aucune installa- 
tion, et d'aucun accès aux soins de santé tels que nous les concevons, prenaient leur propre 
santé en charge, s'occupaient de leurs propres comités et obtenaient des résultats. Beaucoup 
de mes collègues, comme moi, se sont rendu compte alors que ce n'était pas simplement 
possible, mais vrai, malgré nous, et que cela signifiait simplement que, plus les effectifs 
"engagés" étaient nombreux, comme le prouve la présence des quatre cents participants A ces 
discussions, plus les succès étaient certains dans une perspective d'avenir. 

Nos discussions techniques marquent, A mon avis, une étape historique, s'agissant de 
déterminer si ceux qui nous dirigent peuvent être convertis A ce concept, ou le sont déjà; 
s'ils ne le sont pas, ils savent désormais comment le devenir. Il y a dix ans, à Alma -Ata, 
nous avons pris l'engagement politique d'instaurer la santé pour tous grâce aux soins de 
santé primaires. Aujourd'hui, nos discussions techniques ont prouvé à ceux qui y ont parti- 
cipé qu'ils peuvent aller plus loin et prendre désormais l'engagement personnel d'agir dans 
la directionnsouhaitée. Nous sommes convaincus que le développement du "leadership" de la 

santé pour tous constitue une initiative novatrice et courageuse qui offre de nouvelles 
possibilités d'informer et de communiquer, de développer la solidarité et de permettre à 

chacun d'assumer de nouvelles responsabilités en ce qui concerne sa santé, celle de sa 

famille et celle de sa communauté. 
J'ai, quant à moi, le devoir de demander à cette auguste Assemblée d'entériner cette 

déclaration A l'unanimité, de façon qu'elle pose véritablement un défi personnel à tous et 
ne reste pas simplement un morceau de papier de plus - nous en avons déjà beaucoup à jeter 
ou A ramener chez nous. Je vous supplie de ne pas jeter cette déclaration -ci. Prenez -la, 
encadrez -la, faites en un poster, mais gardez -la en vie. Je demanderai instamment qu'elle 
soit diffusée le plus largement possible. Plus elle touchera de monde, et plus de chances 
nous aurons d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Tous les agents de santé, tous les 

agents communautaires en ont besoin, tous les établissements de soins devraient l'afficher; 
il faut qu'elle suscite la constitution d'une force collective de nature à imprimer l'élan 
dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif de la santé pour tous grâce aux soins 
de santé primaires. 

Docteur Mahler, vous êtes en quelque sorte l'inspirateur de notre engagement personnel. 
Nous pouvons vous assurer que ces discussions techniques vont nous amener à aller un peu 
plus loin. Il ne fait pour moi aucun doute que votre successeur, le Dr Nakajima, qui, lui 

aussi, comme nous tous, s'est imprégné de cette vision de l'avenir, permettra A ceux d'entre 
nous qui sont toujours sur le terrain, et notamment aux jeunes, d'atteindre l'objectif qui 
constitue le seul moyen d'assurer à nos pays et au monde entier un système de santé 
réellement utile, garantissant que tous les peuples du monde pourront au moins affirmer : 

"Nous bénéficions de soins de santé, тéте si nous ne sommes pas libérés de toutes les 

maladies ". 
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Le PRESIDENT : 

Je suis sйr d'exprimer les sentiments de l'Assemblée tout entière en vous adressant nos 

remerciements bien sincères pour la façon magistrale dont vous avez dirigé ces discussions, 
que vous venez de résumer extrêmement brillamment. 

Les discussions ont permis de mettre l'accent sur le développement du "leadership ", sur 

l'idéal, les valeurs et les aptitudes de "leader" des individus capables de mobiliser leurs 
compatriotes, et sur la manière de faire épanouir ces qualités. Cette initiative nouvelle, 
et sans aucun précédent auquel se référer, est venue à point nommé dans la mise en oeuvre de 
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce sont donc des remerciements très 

sincères que nous adressons à tous ceux qui ont contribué au succès des discussions, en 
particulier leur Président général, les présidents des groupes et les rapporteurs. Je 
voudrais aussi souligner l'excellence de la documentation fournie aux participants et la 

parfaite organisation des discussions. 
J'invite chacun d'entre nous à lire attentivement les recommandations adressées aux 

gouvernements dans le chapitre VI du document А41 /Discussions techniques /7 et à faire sienne 
la déclaration d'engagement personnel figurant au chapitre VII. 

Je voudrais aussi rappeler que les discussions techniques tenues sous les auspices de 

la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé ne font pas partie intégrante de ses 
travaux. Cependant, étant donné l'intérêt qu'elles présentent pour les Etats Membres, je ne 
doute pas que le Directeur général étudiera la possibilité d'en communiquer les résultats 
aux gouvernements. Je propose que, comme lors des Assemblées précédentes, nous prenions acte 

du rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 10 h 20. 



QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 11 mai 1988, 12 heures 

Président : Professeur D. NCANDU-KABEYA (Zaire) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. 
Les Membres auront noté que le bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 

agissant au nom de la Commission conformément à l'article 23 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, a présenté son deuxième rapport. J'invite le Rapporteur de la 
Commission, Mme Martins Gomes, à venir à la tribune pour nous donner lecture de ce rapport, 

qui est contenu dans le document А41/32. 

Mme Martins Gomes (Portugal), Rapporteur de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs, donne lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 354). 

Le PRESIDENT : 

Merci Madame. Vous avez entendu le rapport qui vient d'être présenté. En l'absence 
d'objections, je conclus que l'Assemblée accepte de reconnaitre la validité des pouvoirs des 
délégations de l'Autriche, de la Jamaïque, de la Mauritanie, de la Namibie, de la République 
dominicaine et du Tchad. Il en est ainsi décidé. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission B, tel qu'il est 
contenu dans le document A41/29. Je vous prie d'ignorer le mot "Projet" qui apparait sur ce 
document, étant donné que le rapport a été adopté par la Commission sans modification. Ce 

rapport contient quatre résolutions que je soumettrai l'une après l'autre au suffrage de 
l'Assemblée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée : "Rapport 
financier et états financiers vérifiés pour l'exercice ler janvier 1986 -31 décembre 1987 
et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assembléе est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée : "Etat du 
recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée : "Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution : déclaration de principes" ? En l'absence d'objections, la 

résolution est adoptée. 
La quatrième résolution est intitulée : "Situation sanitaire de la population arabe 

dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine ". 
La délégation d'Israël demande la parole. Monsieur le délégué d'Israël, vous avez la 

parole. 

- 334 - 
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M. ELIAV (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, ma délégation prend la parole afin de demander A toutes les 

délégations qui respectent les principes et les objectifs de l'Organisation de rejeter la 
résolution relative au point 33 de l'ordre du jour. Cette résolution n'est rien qu'une 
nouvelle manifestation virulente de la guerre politique dont Israël fait l'objet depuis sa 
création il y a quarante ans. Son titre prétend ouvertement et cyniquement que - et je 
cite - "la Palestine" est un "territoire occupé ", prétention qui réapparait huit fois, je 
répète huit, dans le texte. Cela ne doit naturellement surprendre personne puisqu'on nous a 
dit et redit cent fois que le combat mené contre nous a pour but ultime de libérer également 
la Galilée et le Néguev, Acre et Jaffa, Haïfa et Beersheba, afin d'établir le prétendu Etat 
séculier de Palestine "entre la mer et le fleuve ". J'aimerais donner lecture, dans ce 
contexte également, d'un poème adressé A mon peuple, et récemment publié par Mahmoud 
Darwish, chargé de ce qui s'appelle "les affaires culturelles" dans l'organisation qui a 
conçu et rédigé le projet de résolution : 

"Vivez où vous voulez, mais pas parmi nous. 
Il est temps que vous décampiez. 
Quittez notre terre, notre continent et notre mer ". 

La résolution contient bien d'autres affirmations contestables et l'on se demande, en 
vérité, sous quels prétextes d'équité ou en raison de quelle partialité elle peut bénéficier 
ici d'un quelconque soutien, alors que la question proposée pour inscription à l'ordre du 
jour et concernant les effets désastreux de la guerre chimique sur la santé a été écartée du 
débat motif pris qu'elle avait une connotation politique, bien qu'elle ait été inscrite à 

l'ordre du jour de la dernière session du Conseil exécutif de notre Organisation. Nul 
n'ignore qui mène aujourd'hui cette guerre chimique. Le document S/19823 du Conseil de Sécu- 

rité des Nations Unies et le document CD/827 de la Conférence des Nations Unies sur le 
désarmement présentent d'horribles détails, y compris le fait que cette guerre aurait 
jusqu'ici fait 44 000, et même plus de 44 000 victimes. Le représentant de 1'UNRWA pourrait 
prendre connaissance de ces documents de l'Organisation des Nations Unies, ce qui l'aiderait 
à acquérir un certain sens des proportions en ce qui concerne les questions humanitaires 
dans notre région. 

La résolution contient également un certain nombre de paragraphes qui prétendent 
traiter de la situation sanitaire dans les territoires administrés par Israël. Les faussetés 
et les calomnies exprimées dans ces paragraphes sont largement réfutées dans le rapport que 
nous avons soumis à l'Assemb ée mondiale de la Santé, ainsi que par les déclarations de ma 
délégation et les informations qu'elle a données. Puis -je également rappeler que le rapport 
du Directeur général sur le travail des centres collaborateurs, et son exposé oral sur la 
question, mentionnent la coopération du Gouvernement d'Israël et de ses experts de l'Ecole 
de Médecine de la Hadassah, A Jérusalem, aux efforts déployés par l'Organisation concernant 
les problèmes de santé dans les territoires. La réalité des faits y est donc exposée, et 
tout le monde peut en prendre connaissance. 

Au cours des débats de la Commission, l'attitude d'Israël envers le Comité spécial 
d'experts a été évoquée. Puis -je rappeler A ce sujet que ce Comité a été créé en vertu de la 

résolution qui condamne Israël en termes outrageants et qui préjuge de son action avant même 
qu'elle n'ait été entreprise. La composition du Comité spécial a été manipulée de telle 
sorte qu'il comprend une majorité de membres venus de pays qui ont décidé de n'avoir avec 
nous aucune relation. C'est également le seul organisme créé par l'Organisation durant les 
quarante années de son existence pour étudier la situation sanitaire dans un territoire où 
existent des problèmes politiques ou ethniques. L'Organisation n'a pas constitué d'organisme 
analogue, même pour traiter de l'apartheid, et l'on pourrait penser également à de nombreux 
autres territoires, y compris ceux de plusieurs auteurs du projet de résolution, où une 
enquête de ce genre pourrait se justifier. Néanmoins, nous avons accepté pendant des années, 
dans un esprit de conciliation et de coopération sincère, que ce Comité sans pareil, et 
j'insiste sur l'expression "sans pareil ", visite les territoires, et nous avons offert à ses 

membres toute la coopération possible afin de faciliter leur travail. Ils ont eu toute 
liberté de constater ce qui se passait dans les territoires, et, d'ailleurs, leurs conclu- 
sions comportaient un certain nombre d'éléments positifs. Par contre, le rapport du Comité 
s'est révélé totalement dépourvu de relation avec les débats de l'Assemblée mondiale de la 

Santé et l'on a, chaque année, adopté des résolutions qui condamnaient et dénigraient Israël 
exclusivement. C'est pourquoi, il nous est apparu qu'en continuant de faciliter les visites 
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du Comité spécial, nous coopérerions en fait avec la campagne anti- israélienne Menée contre 
nous dans l'Organisation. Je voudrais cependant déclarer solennellement, au nom de mon 
Gouvernement, qu'Israël et les territoires qu'il administre ont été, et sont, ouverts A 

toutes les personnes de bonne volonté et indépendantes qui souhaiteraient y observer la 
situation. Dans cet esprit, nous avons bien accueilli ... 

Le PRESIDENT : 

Le délégué de la Jordanie demande la parole pour une motion d'ordre; je la lui accorde. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur le Président. Pour faire gagner du temps A l'Assemblée, je signale que 
la question a été examinée en détail dans la Commission B; je propose donc de clore le débat 
et de mettre la question aux voix. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, mais je crois que l'orateur termine, et nous passerons effectivement 
au vote. Monsieur l'Ambassadeur, vous avez la parole. 

M. ELIAV (Israël) (traduction de l'anglais) : 

... nous avons bien accueilli les émissaires professionnels du Dr Mahler, choisis dans le 

Secrétariat ou affiliés A lui. De plus, je suis autorisé A ajouter que nous recevrons 
volontiers toute suggestion que pourrait faire le nouveau Directeur général concernant la 
façon d'accroitre notre coopération avec lui dans ce domaine. 

Enfin, je voudrais citer un extrait de la résolution WHA6.47, adoptée dans les toutes 
premières années de notre Organisation, et qui présente le plus grand intérêt en ce qui 
concerne la demande que nous faisons de repousser le projet de résolution anti- israélien, 
actuellement soumis A l'Assemblée : "... une organisation technique, telle que l'OMS, ne 
saurait être appelée A juger ou A régler des questions de caractère politique ... ". 

Le PRESIDENT : 

Merci. La parole est au délégué du Honduras. 

Le Dr VILLED,A BERMÚDEZ (Honduras) (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. En ce qui concerne l'analyse des documents .. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur le Président. J'ai proposé la clôture du débat conformément A 
l'article 63 du Règlement intérieur. Ma proposition doit avoir la préséance sur toute autre 
déclaration. 

Le PRESIDENT : 

Le Conseiller juridique a la parole. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) : 

Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous avions mal compris l'intervention du 
délégué de la Jordanie. Je comprends maintenant que le délégué de la Jordanie demande for- 
mellement la clôture du débat, conformément A l'article 63 du Règlement intérieur. Est -il 
bien dans son intention de demander la clôture du débat ? Oui. Par conséquent, si quelqu'un 
demande la parole, il ne pourra être permis qu'A deux orateurs seulement de s'opposer A la 

clôture du débat. Si personne ne demande la parole, le débat sera considéré comme clos et 

vous devrez voter sur la résolution qui vous est présentée. 
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Le PRESIDENT : 

Merci, Monsieur le Conseiller 
Honduras a demandé la parole et je 
à la clôture du débat. Monsieur le 

/ 
Le Dr VILLEDA BERMUDEZ (Honduras) 

juridique. Justement, j'ai noté que le délégué du 
la lui accorde; j'imagine qu'il intervient pour s'opposer 
délégué du Honduras, vous avez la parole. 

(traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, pouvez -vous me faire savoir si j'ai le droit d'expliquer ma 
position sur le sujet dont il est question ? 

Le PRESIDENT : 

Non; si vous avez des arguments contre la clôture du débat, vous pouvez les évoquer, 
mais s'il s'agit d'engager un nouveau débat comme celui qui a eu lieu au sein de la 
Commission B, là, je crois que je ne peux pas vous accorder la parole. 

Y a -t -il quelqu'un qui veut parler contre la clôture du débat ? Personne ne demande la 

parole en ce sens, et le débat est clos. 
Suivant donc la requête qui vient d'être faite par le délégué d'Israël, nous allons 

passer au vote. Que ceux qui sont en faveur de l'adoption de la résolution intitulée : 

"Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine" veuillent bien lever leur pancarte. Que ceux qui sont contre lèvent leur 
pancarte. Abstentions ? Merci. 

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votants, 92; votes 
en faveur, 69; votes contre, 23; abstentions, 34. La résolution est adoptée et l'Assemb ée a 
de ce fait approuvé le premier rapport de la Commission В.1 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne demande la parole. Est -ce pour une 
explication de vote ? 

Mme WOLF (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : 

J'aimerais, au nom des Etats Membres de la Communauté européenne, présenter une expli- 
cation de vote. Les Etats Membres de la Communauté européenne ont toujours attaché un 
intérêt considérable à la situation des habitants des territoires occupés par Israël et, 
avant tout, à leur situation sanitaire. Les Douze ont toujours soutenu les actions menées 
pour améliorer les soins de santé dispensés à la population des territoires occupés, et 
continueront à le faire. L'UNRWA et le Comité international de la Croix -Rouge accomplissent 
dans ces territoires un travail de la plus haute importance, notamment dans le domaine de la 

santé, et les Douze prêtent à ces deux organisations leur soutien financier. Les Douze ont 
également apporté une aide médicale sous diverses formes aux territoires occupés. Ils ont 

noté que le Comité spécial d'experts n'avait pas pu, une fois encore, présenter à 
l'Assemblée de rapport complet sur la situation sanitaire dans les territoires occupés qui 
s'appuierait sur une enquête sur place. Comme par le passé, les Douze demandent instamment A 

Israël de coopérer en ce domaine avec l'Organisation mondiale de la Santé. D'un autre côté, 
ils estiment que l'Assemb ée mondiale de la Santé ne devrait s'occuper que de ce qui 
concerne la santé au Moyen -Orient. Ils considèrent que le traitement des problèmes poli- 
tiques appartient aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies. Quant й la 
situation qui règne actuellement dans les territoires occupés, les Douze ont exprimé devant 
des instances plus appropriées le souci profond que leur cause la dégradation de cette 
situation, notamment ces derniers mois. Ils ont rappelé que le statu quo ne saurait être 
maintenu dans ces territoires. Ils ont ajouté également qu'ils restent déterminés й oeuvrer 
pour améliorer les conditions de vie des habitants des territoires. 

Le PRESIDENT : 

Merci, Madame. Le délégué du Honduras, pour une explication de vote seulement. 

1 Voir p. 358. 
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i 
Le Dr VILLEDA BERMUDE2 (Honduras) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, nous pensons quant й nous que, lorsque le débat outrepasse les 
limites du domaine de la santé pour pénétrer dans celui de la politique, il conduit à des 
affrontements comme celui auquel nous venons d'assister, créant ainsi un climat d'anta- 
gonisme contraire au but de l'Organisation mondiale de la santé qu'énonce l'article 1 de sa 

Constitution. 
Les moyens utilisés par l'OMS pour assurer aux peuples le meilleur état de santé 

possible ne doivent pas conduire à des affrontements entre pays. Ils ne doivent pas rompre 
les relations harmonieuses entre les hommes, dont parle l'article 2 de la Constitution de 
TOMS. En appliquant ces sages principes, les ministres de la santé des pays d'Amérique 
centrale ont pu travailler de façon positive et harmonieuse, atteindre des buts communs, 
aussi bien en faveur de la santé qu'en faveur de la paix dans la région, malgré les tensions 
politiques qui y règnent. 

C'est pourquoi notre vote signifie que notre Assemblée, en vertu des attributions que 
lui confère l'article 18 de la Constitution de TOMS, devrait renvoyer la question A l'Orga- 
nisation des Nations Unies conformément à l'article 57 de la Charte des Nations Unies et à 

l'article 69 de la Constitution de l'OMS, qui prévoient cette possibilité. Nous sommes les 
amis du peuple arabe comme du peuple hébreu et c'est pourquoi nous considérons que cela 
constituerait la meilleure formule de coopération face aux problèmes posés. Nous entendons 
garantir le droit à la santé, dans toute l'acception du terme, â la population arabe, mais 
en utilisant des moyens adéquats qui soient conformes A la mission de l'OMS. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie. J'insiste : ne prennent la parole que les délégués qui veulent 
expliquer leur vote. J'accorde la parole au délégué de la Barbade. 

M. TAITT (Barbade) (traduction de l'anglais) : 

Malheureusement, la délégation de la Barbade n'occupait pas son siège lorsque cette 
question a été discutée en commission. La résolution contient beaucoup d'éléments que la 
Barbade pourrait accepter et qu'en fait elle accepte. Par contre, nous ne saurions admettre, 
et nous n'avons jamais admis, certains libellés qui sont contraires A la position morale que 
la Barbade a maintenue depuis qu'elle est devenue membre de la famille des Nations Unies en 
1966. La Barbade n'entend pas déroger A cette position, et c'est pourquoi ma délégation 
s'est abstenue. 

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDÉNT : 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission A tel qu'il est 
contenu dans le document А41 /30. Je vous prie d'ignorer de nouveau le mot "Projet" qui 
apparait sur ce document, étant donné que le rapport a été adopté par la Commission sans 
modification. Ce rapport contient trois résolutions que je soumettrai l'une après l'autre au 
suffrage de l'Assemblée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée : "Programme 
spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction 
humaine" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La deuxième résolution est intitulée : "Résolution révisée portant ouverture de crédits 
pour l'exercice 1988 - 1989 ". 

Je rappelle que, conformément à l'article 72 du Règlement intérieur, les décisions de 
l'Assemblée de la Santé relatives au montant effectif du budget doivent être prises A la 

majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Je crois comprendre néanmoins qu'il 
n'y a aucune objection A l'adoption de cette résolution et qu'il n'est par conséquent pas 
nécessaire de la mettre aux voix. En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
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L'Assemblée est -elle prote A adopter la troisième résolution, intitulée : "La nutrition 
chez le nourrisson et le jeune enfant" ? En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. 

L'Assemblée a de ce fait approuvé le premier rapport de la Commission A.1 

4. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission В, tel qu'il est 
contenu dans le document А41/31. Je vous prie de nouveau d'ignorer le mot "Projet ". Ce 

rapport contient quatre résolutions et une décision que je soumettrai l'une après l'autre á 
vos suffrages. 

L'Assemblée est -elle preste à adopter la première résolution, intitulée : "Plan d'inci- 
tation à la ponctualité dans le versement des contributions par les Membres" ? Le délégué du 
Venezuela a la parole. 

M. TAYL.HARDAT (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, le moment où les Etats Membres s'acquittent effectivement de 
leurs contributions aux organisations internationales ne dépend pas d'un caprice des gouver- 
nements, et encore moins d'un acte d'irresponsabilité contrairement A ce qu'a prétendu une 
délégation. En premier lieu, il faut savoir que l'exercice budgétaire de nombreux pays ne 
coïncide pas avec l'année civile; en second lieu, il se peut, même dans les pays où les deux 
coïncident, qu'il s'écoule quelque temps entre le moment où le budget annuel de l'Etat entre 
en vigueur et celui où l'administration se trouve en mesure de le mettre à exécution. 

D'autre part, même lorsqu'existent les conditions légales qui permettent à un Etat de 
verser sa contribution au début de l'année, il arrive souvent que des circonstances 
échappant A la volonté du gouvernement, et imputables à la conjoncture économique du pays, 
ne lui permettent pas de s'acquitter de sa contribution avec la promptitude et la célérité 
qu'il souhaiterait. 

Cela nous conduit à penser qu'un plan d'incitation, comme celui que propose la réso- 
lution soumise à l'Assemblée ne constituerait pas, contrairement à ce que l'on prétend, une 
véritable incitation, mais aurait plutôt pour effet d'instituer un régime d'avantages en 
faveur de certains pays et au détriment d'autres. Nous sommes certains que le Directeur 
général a fait cette proposition dans un esprit de véritaЫe générosité. Pourtant, son 
intention ne s'est pas matérialisée dans le projet de résolution et, au contraire, la solu- 

tion proposée va instaurer des inégalités et des discriminations contraires aux principes et 
aux buts de l'Organisation. L'OMS, comme tous les organismes internationaux, s'inspire d'un 
principe qui est la fondation mime du système de coopération multilatérale, le principe de 
l'égalité démocratique entre les Etats. Conformément A ce principe, tous les Etats ont les 
mêmes droits et les mêmes obligations, parmi lesquelles figure par exemple celle de verser 
régulièrement leur contribution financière. Le défaut de paiement, les retards dans les 
paiements et, en général, le non- accomplissement des obligations financières des Etats 
Membres, les rend passibles d'une sanction qui consiste en la perte du droit de vote et en 
la suspension des services auxquels ils ont droit. Telle est, Monsieur le Président, 
l'unique sanction que prévoit la Constitution. 

La mise en place d'un plan d'incitation du type proposé équivaudrait, au fond, à insti- 
tuer un nouveau type de sanction que la Constitution ne prévoit pas. Il s'agit moins 
d'offrir une incitation aux Etats qui paient ponctuellement que, surtout, d'imposer une 
pénalité à ceux qui, pour des motifs très probablement étrangers à leur volonté, ne se sont 
pas trouvés en mesure de s'acquitter de leur contribution au début de l'exercice budgétaire. 

Le Venezuela fait des réserves au sujet du plan d'incitation à la ponctualité dans le 

versement des contributions par les Membres, plan proposé dans le projet de résolution qui 
nous est soumis. Nous faisons des réserves car, comme nous l'avons dit, la formule proposée 

contrevient au principe de l'égalité démocratique. Il s'agit d'une formule dicriminatoire, 
et son adoption conduirait à imposer aux Etats Membres des sanctions que ne prévoit pas la 
Constitution de notre Organisation. 

1 Voir p. 356. 
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Pour ces raisons, Monsieur le Président, ma délégation demande que le projet de réso- 
lution soit mis aux voix, et je me permets de faire savoir que la délégation du Venezuela 
votera contre. 

Le PRESIDENT : 

Je remercie le délégué du Venezuela et je mets le projet aux voix. Qui est en faveur du 
projet de résolution ? Contre ? Abstentions ? 

Le vote a donné le résultat suivant : nombre de Membres présents et votants, 82; votes 
pour, 64; votes contre, 18; abstentions, 29. 

Ainsi, l'Assemb ée a adopté la résolution. 
L'Assemblée est -elle prête A adopter la deuxième résolution, intitulée : "Fonds immo- 

bilier" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée : "Traitements 

et indemnités pour les postes hors classes et pour le Directeur général" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la quatrième résolution, intitulée : "Rapport de 
la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement" ? En l'absence d'objec- 
tions, la résolution est adoptée. 

En ce qui concerne les Conventions relatives aux accidents nucléaires, qui ont été 
examinées sous le point 34.1 de l'ordre du jour, la Commission recommande à l'Assemblée de 
faire sienne la décision suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné la Convention 
sur la notification rapide d'un accident nucléaire et la Convention sur l'assistance en 
cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, adoptées à Vienne le 
26 septembre 1986, prie le Directeur général de prendre les dispositions voulues pour 
l'adhésion de l'Organisation aux deux Conventions, en indiquant - conformément à 
l'article 12.5 c) de la première et à l'article 14.5 c) de la seconde - que l'OMS est 
compétente pour agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine 
de la santé, des travaux ayant un caractère international en ce qui concerne les 
questions visées par ces Conventions, et pour fournir l'assistance requise à la demande 
ou avec l'acceptation des gouvernements, sans préjudice de la compétence de chacun de 
ses Etats Membres. 

L'Assemblée est -elle prête à accepter cette décision ? En l'absence d'objections, cette 
décision est acceptée. 

Nous avons de ce fait approuvé le deuxième rapport de la Commission B.1 

5. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF 

Le PRESIDENT : 

Le dernier point à notre ordre du jour de ce matin est le point 13 : " Election de 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif ". 
J'appelle votre attention sur la liste de dix Membres, dressée par le Bureau de l'Assemblée 
conformément й l'article 102 du Règlement intérieur, qui figure dans le document А41/28.2 
De l'avis du Bureau, ces dix Membres réaliseraient, s'ils étaient élus, une distribution 
géographique équitable du Conseil exécutif. Ces dix Membres sont, dans l'ordre alphabétique 
français, l'Argentine, l'Autriche, l'Inde, la République islamique d'Iran, la Jamahiriya 
arabe libyenne, le Mozambique, le Nicaragua, le Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande 
du Nord, la Tchécoslovaquie et les Tonga. 

Y a -t -il des objections concernant la liste des dix Membres dressée par le Bureau ? En 

l'absence d'objections, puis -je conclure que, conformément à l'article 80 du Règlement inté- 
rieur, l'Assemblée accepte cette liste de dix Membres telle qu'elle a été proposée par le 
Bureau ? 

1 Voir p. 358. 

2 
Voir p. 356. 
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Il n'y a pas d'objections, je déclare donc les dix Membres élus. Cette élection sera 
dûment consignée dans les actes de l'Assemblée.' Puis -je saisir cette occasion pour inviter 
les Membres A se conformer aux dispositions de l'article 24 de la Constitution lors de la 

désignation d'une personne pour siéger au Conseil exécutif ? 

Avant de lever la séance, je vous informe que le Bureau de l'Assemblée se réunira immé- 
diatement et non pas A 17 h 30. La prochaine séance plénière aura lieu vendredi 13 mai, 

probablement en fin de matinée. L'heure exacte sera annoncée ultérieurement. 
La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 45. 

1 Décision WHA41(10). 



QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 13 mai 1988, 10 heures 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. 
Nous allons examiner le deuxième rapport de la Commission A tel qu'il est contenu dans 

le document А41/33. Ce rapport contient quatre résolutions que je soumettrai l'une après 
l'autre au suffrage de l'Assemblée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée : "Usage 

rationnel des médicaments" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée : "Critères 

éthiques applicables à la promotion des médicaments" ? En l'absence d'objections, la 

résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée : "Système OMS 

de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter- 
national" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la quatrième résolution, intitulée : "Médecine 
traditionnelle et plantes médicinales" ? En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. Nous avons de ce fait approuvé le deuxième rapport de la Commission A.1 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission B tel qu'il est 
contenu dans le document А41/34. Je vous prie d'ignorer le mot "Projet" qui apparait dans ce 
document, étant donné que le rapport a été adopté par la Commission sans modification. Ce 

rapport contient quatre résolutions et deux décisions que je soumettrai l'une après l'autre 
au suffrage de l'Assemblée. 

La première résolution est intitulée : "Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution ". Comme 
cette résolution a été approuvée par consensus par la Commission, je présume que l'Assemblée 
désire également l'adopter par consensus. En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée : "Assistance 
médico- sanitaire au Liban" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée : "Assistance 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre" ? En l'absence d'objections, la 

résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle prête à adopter la quatrième résolution, intitulée : "Lutte de 

libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au 
Swaziland" ? 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a la parole. 

1 Voir p. 357. 
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M. BOYER (Etats-Unis д'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je voudrais demander que cette résolution soit mise aux voix, 
pour les raisons indiquées par ma délégation à la Commission В. 

Le PRESIDENT : 

Je remercie le délégué des Etats -Unis d'Amérique. La résolution est soumise au vote. 
Qui vote pour la résolution ? Merci. Contre ? Abstentions ? 

Mesdames et Messieurs, voici les résultats du scrutin : nombre de Membres présents et 
votants, 69; pour, 68; contre, 1; abstentions, 2. La résolution est donc adoptée par 
l'Assemblée. 

Le délégué de l'Irlande demande la parole; je suppose que c'est pour une explication 
sur son vote ? Vous avez la parole. 

M. FLYNN (Irlande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, ma délégation a voté en faveur de la résolution sur l'assistance 
aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland. Nous l'avons fait pour exprimer 
notre préoccupation devant la situation qui règne dans cette région. Nous constatons que la 

résolution se rapporte à la fourniture d'une assistance sanitaire et humanitaire aux 
mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. Na 
délégation tient à souligner qu'en se prononçant en faveur de la résolution, elle n'a en 
aucune façon voulu s'écarter de sa position traditionnelle qui consiste A rejeter le recours 
A la lutte armée pour assurer le changement de la situation en Afrique australe. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie. Nous poursuivons. 
En ce qui concerne la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, la 

Commission recommande A l'Assemblée de faire siennes les deux décisions dont je vais vous 
donner lecture : 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1986 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé prend note de l'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans 
le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour l'année 1986 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

L'Assemblée est -elle prête A accepter cette décision ? En l'absence d'objections, cette 
décision est acceptée.1 

La seconde décision est ainsi conçue : 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
La Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé nomme membre du Comité des 

Pensions du Personnel de l'OMS Sir John Reid, A titre personnel, et membre suppléant du 
Comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Jamahiriya arabe 
libyenne, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

L'Assemblée est -elle prête à accepter cette décision ? En l'absence d'objections, cette 
décision est acceptéе.2 Nous avons de ce fait approuvé le troisième rapport de la 

Commission B.3 

3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission A tel qu'il est 
contenu dans le document А41/35. Je vous prie encore une fois de ne pas tenir compte du mot 
"Projet" qui apparaît dans ce document, étant donné que le rapport a été adopté par la 

1 Décision WHA41(ll). 
2 
Décision WHA41(12). 

Voir p. 359. 
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Commission sans modification. Ce rapport contient trois résolutions que je soumettrai l'une 
après l'autre au suffrage de l'Assemblée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée : "Non - 
discrimination A l'égard des personnes infectées par le VII et des sidéens" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée : "Tabac ou 
santé" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée : "Dévelop- 
pement du `leadership' de la santé pour tous" ? En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. Nous avons de ce fait approuvé le troisième rapport de la Commission A.1 

4. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant examiner le quatrième rapport de la Commission В tel qu'il est 
contenu dans le document А41 /36. LA non plus, ne tenez pas compte du mot "Projet" qui figure 
dans le document. Ce rapport contient sept résolutions que je soumettrai l'une après l'autre 
au suffrage de l'Assemblée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée : "Rôle de 
l'épidémiologie dans l'instauration de la santé pour tous" ? En l'absence d'objections, la 

résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle prête A adopter la deuxième résolution, intitulée : " Eradication 

mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000" ? En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête A adopter la troisième résolution, intitulée : "Les 

radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils d'interven- 
tion calculés" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête A adopter la quatrième résolution, intitulée : "Mise en 
oeuvre de la coopération technique entre pays non alignés et autres pays en développement" ? 

En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle prête A adopter la cinquième résolution, intitulée : "L'embargo 

sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé" ? J'accorde la parole au 
délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le Dr НASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe) : 

Au nom \de Dieu ! Nous passons maintenant au point 34.1 de l'ordre du jour : "L'embargo 
sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé ". 

Je me réfère au débat qui a eu lieu hier sur le document A41 /В /Conf.Paper N° 3 conte- 
nant un projet de résolution relatif A l'embargo sur les fournitures médicales et ses effets 
sur les soins de santé. Après examen des modifications proposées par l'honorable délégué de 
la Suède, le projet de résolution a été amendé. Cependant, les trente -six Etats Membres 
coauteurs du projet de résolution initial figurant dans le document A41 /В /Conf.Paper N° 3 

ont décidé de ne plus soutenir le projet de résolution car la nouvelle version s'éloignait 
trop de la forme et du fond du texte original. En outre, l'amendement n'a pas été formulé 
par écrit, mais proposé pendant l'examen du point 34.1. Afin d'arriver A un consensus sur 
cette question, de préserver l'unité de l'Organisation et d'éviter des conflits et des 
différends, la délégation libyenne propose d'ajouter un alinéa au projet de résolution et 
demande que cet amendement soit mis aux voix conformément A l'article 52 du Règlement 
intérieur de l'Assemb ée mondiale de la Santé. L'alinéa proposé, A ajouter A la fin du 
préambule tel qu'il figure dans le document, est le suivant : 

Rejetant l'imposition d'embargos sur les fournitures médicales afin d'exercer des 
pressions politiques et engageant vivement les Etats qui imposent des embargos A 
d'autres Etats A les lever; 

le dispositif poursuit : 

CONFIRME les principes énoncés dans la décision ЕВ81(3) du Conseil exécutif. 

1 Voir p. 357. 
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Monsieur le Président, la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne souhaite faire 
gagner du temps A chacun ici présent, d'autant plus que cette grande Assemb ée mondiale 
touche A sa fin. C'est pourquoi, vu les circonstances particulières et vu que nous sommes 
décidés A parvenir à un consensus, nous vous demandons d'exercer le droit que vous confère 
l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemb ée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT : 

Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Le distingué délégué de la Jamahiriya arabe 
libyenne pourrait -il me confirmer que le texte que je vais citer serait A insérer dans le 

troisième alinéa du préambule : "Rejetant tout embargo sur les fournitures médicales imposé 
pour des raisons politiques "? En d'autres termes, le troisième alinéa du préambule, inséré 
après les deux premiers qui commencent respectivement par les mots "Consciente du 
principe ..." et "Réaffirmant que ... ", serait constitué par le texte qu'a proposé le 
distingué délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, c'est -A -dire "Rejetant tout embargo sur 
les fournitures médicales imposé pour des raisons politiques ". 

Le PRESIDENT : 

Y a -t -il consensus, au niveau de l'Assemblée, sur l'amendement qui vient d'ëtre apporté 
A la résolution telle qu'elle nous avait été soumise par la Commission ? Puis -je considérer 
qu'il y a consensus sur cet ajout ? Monsieur le délégué du lexique. 

M. ARRIAZOLA (lexique) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, nous ne voulons pas nous opposer à un éventuel consensus, mais 
nous n'avons pas parfaitement compris quel serait l'alinéa qui serait ajouté et où il serait 
inséré. Pourrait -on nous l'expliquer une nouvelle fois. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je m'excuse auprès du distingué délégué du lexique. Si j'ai bien 
compris, un troisième alinéa serait inséré dans le préambule. Je répète : le premier alinéa 
commence par les mots "Consciente du principe ..." et le deuxième par les mots "Réaffirmant 
que la résolution ... "; viennent ensuite le troisième alinéa du préambule "Rejetant tout 
embargo sur les fournitures médicales imposé pour des raisons politiques ", puis le quatrième 
commençant par les mots "Rappelant la note du Directeur général ... ", et enfin le paragraphe 
unique du dispositif "CONFIRME les principes énoncés dans la décision ЕВ81(3) du Conseil 
exécutif. ". 

Le PRESIDENT : 

Merci, Monsieur le Directeur général. Les explications ont -elles été suffisantes pour 
que nous puissions considérer qu'il y a maintenant un consensus au niveau de l'Assemb ée ? 

Monsieur le délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, hier la Commission B a consacré un très long débat A ce sujet et 
je pense qu'il n'est pas nécessaire de le rouvrir aujourd'hui. Le Conseil exécutif, en 
janvier dernier, a adopté par consensus la procédure A suivre dans les cas où des pays 
éprouveraient des difficultés A obtenir des fournitures médicales. Le Directeur général a 

assuré la Commission B qu'aucun pays ayant demandé une assistance au titre de cette procé- 
dure n'avait été empêché de recevoir une telle assistance. Il n'y a pas de problème; il 

n'est pas nécessaire d'adopter une résolution excluant expressément l'embargo, si ce n'est 
dans la mesure où le fait la résolution actuelle. L'Assemblée de la Santé et la séance 
plénière sont parfaitement fondées à confirmer la procédure mise en place par le Conseil 
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exécutif. Ma délégation préfère en rester au texte de la résolution présenté par la 

Commission B. Je recommande à la séance plénière d'accepter ce texte sans l'amendement. 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs les délégués, pour hâter les travaux, nous allons passer au vote 
sur l'amendement qui nous a été soumis ici, et nous verrons si l'Assemblée retient la réso- 
lution telle qu'elle nous a été soumise par la Commission ou bien telle qu'elle vient d'être 
amendée sur la proposition du délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. Que ceux qui sont 
pour l'amendement veuillent bien lever leur pancarte. 

Excusez -moi, si vous pouvez attendre un moment, il y a une motion d'ordre du délégué de 

la République fédérale d'Allemagne. Le délégué de la RépuЫique fédérale d'Allemagne a la 
parole. 

M. VON ALVENSLEBEN (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais demander le renvoi du vote pour le 
moment afin que les Etats Membres de la Communauté européenne puissent se consulter sur la 
question pendant deux minutes. 

Le PRESIDENT : 

Bien. Le scrutin est ajourné. Le délégué du Chili a la parole. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, conformément au Règlement intérieur, une fois que le scrutin a 
commencé, il ne peut être interrompu; le vote doit donc être poursuivi. Si je me trompe, je 
souhaiterais avoir une confirmation du Conseiller juridique. 

Le PRESIDENT : 

Merci pour votre observation. Je donne la parole au Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) : 

Merci, Monsieur le Président. Je dois en toute objectivité constater que l'article 76 
du Règlement intérieur précise qu'A partir du moment où le Président a annoncé que le 
scrutin commence, aucun délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une 
motion d'ordre ayant trait A la manière dont s'effectue le scrutin en question. Vous avez 
donné la parole au délégué de la RépuЫique fédérale d'Allemagne sur une motion d'ordre, 
mais je comprends que sa question revient en fait à demander une suspension des débats 
pendant quelques minutes. Il faudrait donc que vous preniez une décision à ce sujet : si 

vous considérez qu'il s'agit d'une motion d'ordre, Monsieur le Président, vous pouvez donner 
la parole au délégué de la RépuЫique fédérale d'Allemagne, mais je pense que ce n'est pas 
la façon dont se déroulent les débats qui est en question, et je crois aussi que le scrutin 
est commencé. 

Le PRESIDENT : 

Merci, Monsieur le Conseiller juridique. Mesdames et Messieurs, nous allons poursuivre 
le scrutin tel qu'il était déjà engagé. Je demande donc aux Membres de l'Assemblée qui sont 
pour l'amendement qui vient de nous être présenté par la délégation de la Jamahiriya arabe 
libyenne de lever leur pancarte. Merci. Ceux qui sont contre l'amendement ? Ceux qui 
s'abstiennent ? 

Mesdames et Messieurs, voici le résultat du vote sur l'amendement proposé : nombre de 
Membres présents et votants, 65; votes pour, 51; votes contre, 14; abstentions, 31. 

L'amendement est donc adopté. 
Nous allons maintenant procéder au vote sur l'ensemble de la résolution telle qu'elle a 

été amendée. Quels sont ceux qui sont pour la résolution amendée ? Contre ? Abstentions ? 

Merci. 
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Voici les résultats du vote : nombre de Membres présents et votants, 64; votes 
pour, 61; votes contre, 3; abstentions, 32. Ainsi, la résolution est adoptée par 
l'Assemblée. 

J'accorderai la parole au délégué d'Israël et au délégué du lexique, s'il s'agit d'une 
explication de vote. S'agit -il d'une explication de vote 7 Oui. Monsieur le délégué 
d'Israël, vous avez la parole. 

M. PELEG (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, l'amendement qui nous a été soumis ce matin est inspiré de 

considérations politiques. On notera que depuis 1948, douze des pays coauteurs du projet de 
résolution initial pratiquent un embargo connu sous le nom de "boycott arabe" à l'encontre 
de mon pays. Cet embargo comprend des pressions et des menaces й l'endroit des pays, des 
sociétés et des particuliers qui souhaiteraient procéder à des échanges commerciaux avec 
Israël ou à des investissements dans ce pays, ceux qui refusent voyant leur nom porté sur 

une liste noire. Le fait que douze pays Membres de la Ligue arabe ont présenté un projet de 
résolution condamnant la pratique de l'embargo doit -il être considéré comme une décision de 
ces pays de mettre fin au boycott arabe d'Israël ? 

Le PRESIDENT : 

Merci, Monsieur le délégué d'Israël. Je donne la parole au délégué du lexique. 

M. ARRIAZOLA (lexique) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, ma délégation se félicite d'avoir pu se prononcer en faveur de 
ce projet de résolution que nous avons finalement pu accepter gráce au dernier alinéa ajouté 
en cours de séance. 

Nous considérons que les mesures que l'OMS aurait probablement adoptées n'auraient pas 

été suffisantes sans la reconnaissance explicite du rejet de toute forme d'embargo sur les 
fournitures médicales pour des raisons politiques. Dans ce sens, nous nous félicitons du 

résultat du vote. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie. Le délégué du Pérou a la parole. 

M. RUBIO ( Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, le Pérou est opposé à toute politisation des institutions 
spécialisées de caractère technique comme l'OMS. Cela dit, nous considérons le texte modifié 
qui vient d'être approuvé comme exclusivement humanitaire et nous nous prononçons pour le 
projet de résolution car les fournitures médicales aux peuples du monde entier, quels qu'ils 
soient, doivent être protégées en toutes circonstances. 

Le PRESIDENT : 

Merci. Nous poursuivons. L'Assemblée est -elle prête à adopter la sixième résolution, 
intitulée : "Situation sanitaire difficile du peuple panaméen" ? En l'absence d'objections, 
la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la septième résolution, intitulée : "Assistance 
sanitaire au peuple afghan" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. Mesdames 
et Messieurs, nous avons de ce fait approuvé le quatrième rapport de la Commission B.1 

1 Voir p. 359. 
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5. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant examiner le quatrième rapport de la Commission A tel qu'il est 
contenu dans le document А41/37. Je vous prie encore une fois de ne pas tenir compte du mot 
"Projet" qui apparait dans le document. Ce rapport contient une résolution que je soumets au 
suffrage de l'Assemblée. 

L'Assemblée est -elle prête A adopter la résolution intitulée : "Renforcement des soins 
de santé primaires" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. Nous avons de ce 

fait approuvé le quatrième rapport de la Commission A.1 

6. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SES QUATRE- VINGTIEME ET 
QUATRE -VINGT- UNIEME SESSIONS (suite) 

Le PRESIDENT : 

Avec l'approbation des derniers rapports des commissions principales, nous sommes 
arrivés A la fin du point 10 : "Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur 
ses quatre -vingtième et quatre -vingt- unième sessions ". L'Assemblée est maintenant en mesure 
d'approuver formellement les rapports du Conseil exécutif et je propose A l'Assemblée 
d'approuver la décision suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports 
du Conseil exécutif sur ses quatre -vingtième et quatre - vingt - unième sessions, approuve 
les rapports, félicite le Conseil du travail qu'il a accompli, et exprime sa satisfac- 
tion du dévouement avec lequel il s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées. 
Elle prie le Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la Santé en 
particulier aux membres du Conseil dont le mandat vient A expiration immédiatement 
après la clôture de l'Assemb ée. 

En l'absence d'objections, la décision est approuvée.2 

7. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA QUARANTE- DЕUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE 
LA SANTÉ 

Le PRESIDENT : 

Je voudrais maintenant appeler l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'aux termes de 
l'article 14 de la Constitution, l'Assemb ée de la Santé, lors de chaque session annuelle, 
choisit le puys ou la Région où se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil 
exécutif en1 fixant ultérieurement le lieu. Je rappellerai également que la Trente -Huitième 
AssemЫée mondiale de la Santé a conclu qu'il est dans l'intérêt de tous les Etats Membres 
de continuer A tenir les Assemblées de la Santé au Siège de l'Organisation. Je suppose donc 
que l'Assemb ée va décider que la Quarante - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendra en Suisse. Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections, il en est ainsi 
décidé.3 

Nous sommes arrivés A la fin de nos travaux. La prochaine séance plénière, qui marquera 
la clôture de cette AssemЫée, aura lieu dans quelques minutes - disons dans cinq minutes. 

La séance est levée. 

La séance est levée A 10 h 45. 

1 Voir p. 357. 

2 
Décision WНА41(13). 

Décision WHA41(14). 
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Vendredi 13 mai 1988, 10 h 50 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT : 

La séance de clôture est ouverte. 
Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, chers collègues 

et amis, une fois de plus, nous avons participé tous ensemble pendant deux semaines à ce que 
le Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a qualifié d' "école mondiale 
pour le développement sanitaire ". Lors de nos débats en séance plénière et en commission, 
mais aussi й l'occasion de réunions spéciales, d'expositions, de présentations de films 
vidéo et de contacts personnels, nous avons pu échanger des informations et des expériences 
qui revêtiront certainement la plus haute importance lorsque nous serons de retour chez 
nous 

La célébration du quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé nous 
a permis de faire le bilan des réalisations de l'Organisation depuis sa création. Quel 
chemin parcouru depuis les débuts, lorsque l'OMS ne comptait que 55 Etats Membres, dont 
seulement 22 pays en développement et un pays africain ! Aujourd'hui, nous pouvons dire й 
juste titre que nous sommes devenus une communauté mondiale de peuples libres, tous unis 
dans la lutte contre la maladie - ce dont rêvaient nos prédécesseurs. Nous pouvons nous 
enorgueillir de bien des succès, les exemples donnés par le Directeur général dans son 
allocution ne constituant que le début d'une longue liste de réalisations, certaines plus 
spectaculaires que d'autres, mais toutes suprêmememt importantes dans le combat mondial pour 
la santé. Oui, nous pouvons dire que, grйce à son action, notre Organisation a acquis une 
position de premier plan en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de 
la santé internationale, comme le stipule notre Constitution. 

La table ronde qui a commémoré la Déclaration d'Alma -Ata dont cette année marque le 

dixième anniversaire est venue nous rappeler й point nommé que, si nous avons tous souscrit 
й l'objectif de la santé pour tous et й la stratégie mondiale des soins de santé primaires, 
il nous reste un long chemin й parcourir avant de parvenir à notre objectif. Comme on nous 
l'a rappelé, les plus pauvres d'entre les pauvres sont encore marginalisés, et je n'ai pas 
besoin de mentionner le scandale que constitue encore la mortalité maternelle, qui est dans 
les pays pauvres plus de 200 fois supérieure й ce qu'elle est dans les pays riches. En notre 
nom й tous, je voudrais remercier les participants й la table ronde, qui nous ont fait 
comprendre clairement que pour notre réussite, il nous faut maintenant travailler avec 
ardeur afin d'associer tous les secteurs du développement й la bataille pour la santé. De 
toute évidence, les ministères de la santé ne peuvent à eux seuls s'attaquer à des problèmes 
tels que l'usage du tabac, la pollution atmosphérique, les accidents de la circulation et 
tous les autres problèmes sociaux. Il nous faut saisir l'occasion qu'offre le thème choisi 
pour la Journée mondiale de la Santé de l'an prochain - "Parlons santé !" - pour faire 
entendre haut et fort la voix de la santé et veiller à ce que le message soit compris. Nous 
devons cesser d'être axés sur la maladie pour parler le langage de la santé, parce que c'est 
ainsi, et ainsi seulement, que nous pourrons rallier les autres secteurs, les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, les médias et l'ensemble de la collectivité pour 
un combat commun. 
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Pour que nous y réussissions, il nous faudra assumer un "leadership ", ce qui a été le 

thème de nos discussions techniques. Au nom de vous tous, je voudrais remercier les parti- 
cipants à ces discussions pour leur rapport stimulant, qui démontre que le "leadership" de 

la santé peut être développé par une série d'actions précises. Mais il est aussi évident que 
le "leadership" de la santé est un défi qui implique de notre part un engagement personnel. 
La "Déclaration d'engagement personnel" qui nous a été proposée contient un programme indi- 
viduel d'action en cinq points; j'ai déjà suggéré que chacun de nous, individuellement, 

souscrive à cette Déclaration. Mesdames et Messieurs, cette fois, c'est notre propre volonté 
et notre propre action en tant qu'individus engagés pour le développement sanitaire qui sont 
nécessaires, et s'il devait arriver que peu de progrès soient réalisés au moment où nous 
nous réunirons de nouveau dans un an, la raison en sera, de toute évidence, que nous avons 
échoué dans nos efforts personnels. 

Et cela m'amène à évoquer les efforts particuliers déployés spécialement par l'un 
d'entre nous, notre cher et respecté Directeur général. 

Docteur Mahler, cette Assemb ée est la dernière à laquelle vous assistez en tant que 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. L'Assemblée a déjà eu l'occasion 
de vous exprimer son sentiment de profonde gratitude, de respect et d'admiration pour le 
"leadership" dont vous avez fait preuve en propulsant l'Organisation à la position qu'elle 
occupe, qui est celle d'une organisation véritablement planétaire, unanimement considérée 
comme un modèle d'institution dans le système des Nations Unies, dispensatrice d'un 
"leadership" technique et moral dont les effets sont positivement ressentis dans toutes les 

contrées du monde. Votre indépendance vis -à -vis des pressions partisanes a été un bienfait 
pour l'Organisation, dont la neutralité a été ainsi assurée. Votre franc -parler est légen- 
daire, et grâce à votre courageuse façon de vous exprimer, les options que vous avez pré- 
sentées ont toujours été sans équivoque, claires comme le cristal. Votre philosophie du 
développement sanitaire s'est trouvée bien des années en avance sur votre époque, ce qui a 
sans doute été une cause de frustration pour vous -même mais qui a constitué aussi une inci- 

tation puissante à réformer le mouvement mondial vers la santé et nous a permis à tous 
d'être sur la bonne voie. Vos qualités de diplomate et d'organisateur ont conduit cette 
Organisation en toute sécurité, à travers un terrain souvent marécageux et infesté d'alli- 
gators, vers une position raffermie au plan mondial. Enfin, et ce n'est pas là le moindre de 
vos mérites, le profond engagement moral que vous avez contracté vis -à -vis des plus démunis, 
des malades et des handicapés a été la base même sur laquelle repose aujourd'hui le haut 
niveau moral de l'Organisation. 

Docteur Mahler, je désire vous exprimer une fois encore ma reconnaissance émue et celle 
de cette AssemЫée, qui représente les intérêts sanitaires de l'humanité entière, pour 
l'immense travail que vous avez consacré à la santé mondiale. Je vous prie aussi de trans- 
mettre à Mme Mahler notre profonde gratitude pour tout le soutien, nous le savons, qu'elle 
n'a cessé de vous apporter tout au long de votre brillante carrière. Puisse votre retraite 
être longue et active, riche de santé et de bonheur ! 

Je voudrais aussi saisir cette occasion solennelle pour remercier au nom de l'Assemblée 
mondiale de la Santé le Dr Thomas Lamb0, Directeur général adjoint de l'OMS, pour tous les 

services qu'il a rendus à notre Organisation à côté du Dr Mahler. Je lui souhaite une longue 
retraite, bonne santé et beaucoup de bonheur. 

Mesdames et Messieurs, puis -je vous rassurer en vous disant que même si le capitaine 
quitte le navire, celui -ci gardera le cap avec un nouveau capitaine à bord. Docteur Nakajima, 
nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue en tant que Directeur général élu et nous nous 
réjouissons de travailler avec vous. Votre élection a été une nouvelle preuve du processus 
démocratique qui règne au sein de cette Organisation et qui pourrait servir d'exemple à tant 
d'autres. Avec votre compétence, votre expérience et votre clairvoyance, je ne doute pas que 
vous saurez guider fermement l'Organisation dans la poursuite de ses objectifs. Au moment où 
nous allons entrer dans les années 90, i1 est plus que jamais nécessaire que l'Organisation 
mondiale de la Santé soit forte et unie. Docteur Nakajima, vous avez notre entière confiance 
et nous vous souhaitons la bienvenue à la barre de ce magnifique navire qu'est l'OMS. 

Mesdames et Messieurs, l'un de nos objectifs sera l'éradication de la poliomyélite sur 
toute la planète. Si nous restons unis et si nous fondons notre action sur une infra- 
structure sanitaire saine, globale et bien gérée, nous réussirons. Aussi est -ce avec une 

grande satisfaction - satisfaction qui, j'en suis convaincu, est partagée par tous les 
membres de cette Assemblée - que je salue l'initiative internationale spéciale qui a été 
proposée à cet égard. J'espère sincèrement que cette proposition sera suivie d'une action 
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rapide et massive. Au moment où nous nous engageons résolument dans ce projet grandiose et 
exaltant, je ne peux m'empêcher de rappeler A l'Assemblée mondiale de la Santé et A la 

direction générale de l'OMS la situation sanitaire dramatique que traversent les pays 
africains et de faire remarquer que 24 des 33 pays les moins avancés du monde se trouvent en 
Afrique. Que notre Organisation veuille bien accepter de mener une action particulièrement 
attentive et vigoureuse dans ce continent. 

Il est encourageant de constater que la situation financière de l'Organisation s'est 
quelque peu améliorée grâce au versement effectué par un grand contributeur. J'espère que 
cette tendance se poursuivra et que nous n'aurons pas A réduire nos programmes. Ainsi que 
l'a si bien dit le Dr Mahler : "Investir dans l'OMS est, pour les gouvernements, l'un des 
meilleurs placements qui soit, même en termes purement financiers ". L'appel reste donc lапсé 
à tous les Etats Membres afin qu'un effort soutenu se poursuive pour le versement des 
contributions. 

Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je voudrais vous 
remercier tous pour votre participation active aux débats. Mes remerciements vont tout 
spécialement aux Vice -Présidents, aux présidents des commissions principales et aux repré- 
sentants du Conseil exécutif dont les efforts et la diligence nous ont permis de mener A 
bien les travaux de cette Assemblée. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude au Directeur 
général et au Directeur général adjoint, ainsi qu'A tous les membres du Secrétariat présents 
sur scène ou dans les coulisses, pour leur grande capacité de travail et pour leur dispo- 
nibilité combien efficiente. Les participants A la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de 
la Santé, les membres du bureau et des commissions ont été satisfaits de leur travail. 

Distingués délégués, chers collègues et amis, je voudrais encore vous remercier sincè- 
rement de m'avoir donné l'occasion de présider cette AssemЫée mondiale de la Santé. Nous 
avons discuté de beaucoup de sujets importants et adopté un certain nombre de résolutions. 
Je voudrais vous rappeler que ces résolutions ne sont pas une fin en soi et qu'elles ne 
serviront A rien si elles ne sont pas mises en oeuvre dans nos pays. Un long et difficile 
travail attend donc chacun d'entre nous à son retour chez lui. Nous devrons communiquer et 

promouvoir la substance contenue dans ces résolutions, et travailler dur pour les faire 
appliquer. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons transformer l'idéal de "la santé pour tous 
- tous pour la santé" en une réalité. 

Je vous souhaite bonne chance et déclare close la Quarante et Unième AssemЫée mondiale 
de la Santé. 

La session est close A 11 h 10. 





RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports 
des commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemb ée 
de la Santé ont été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) 
sous lesquels ils sont publiés dans le document WHA41 /1988 /REC /1. Les 
procès -verbaux des séances du Bureau de l'Assemb ée, de la Commission A et 
de la Commission B figurent dans le document WHA41 /1988 /REC /3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORT1 

[А41/26 - 4 mai 1988] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 3 mai 1988. Etaient présents 
les délégués des pays suivants : Bahreïn, Bénin, Brésil, Indonésie, Kenya, Paraguay, 
Pays -Bas, Portugal, République démocratique allemande, Soudan et Togo. 

2. La Commission a élu son bureau, composé comme suit : Dr J. E. Alderete Arias 
(Paraguay), Président, Dr E. M. Yacoub (Bahreïn), Vice -Président, et Mme A. M. R. Martins 
Gomes (Portugal), Rapporteur. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur général, conformément aux 
dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

4. La Commission propose à l'Assemblée de la Santé de reconnaitre la validité des pouvoirs 
des délégués des Membres ci- après, qui ont été trouvés conformes aux dispositions du 
Règlement intérieur : 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Antigua -et- 
Barbuda; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbade; 
Belgique; Bénin; Bhoutan; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; 
Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Cameroum; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; 
Colombie; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; Egypte; 
El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; 
Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Grenade; Guatemala; Guinée; Guinée - 
Bissau; Guinée équatoriale; Honduras; Hongrie; Iles Cook; Iles Salomon; Inde; 
Indonésie; Iran (République islamique d'); Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; 
Jamahiriya arabe libyenne; Japon; Jordanie; Kampuchea démocratique; Kenya; Kiribati; 
Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; 
Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; 
Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie - 
Nouvelle- Guinée; Paraguay; Pays -Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; 
République arabe syrienne; RépuЫique centrafricaine; RépuЫique de Corée; 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
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République démocratique allemande; République démocratique populaire lao; République 
populaire démocratique de Corée; République -Unie de Tanzanie; Roumanie; Royaume -Uni de 
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint -Marin; Saint- Vincent -et- Grenadines; 
samoa; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Seychelles; Sierra Leone; Singapour; Somalie; 
Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Tchécoslovaquie; Thaïlande; 
Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Républiques socialistes 
soviétiques; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Уéтеп démocratique; Yougoslavie; 
Zaïre; Zambie; et Zimbabwe. 

5. La Commission a examiné les notifications de l'Autriche, d'Haïti, de la Jamaïque, de la 

Mauritanie, de la Namibie, de la République dominicaine et du Tchad qui, bien que donnant la 

composition de la délégation de ces pays, ne peuvent pas être considérés comme constituant 
des pouvoirs officiels au sens des dispositions du Règlement intérieur. Elle recommande à 
l'Assemblée de la Santé de reconnaitre provisoirement aux délégations de ces Etats Membres 
et aux représentants du Membre associé le plein droit de participer à ses travaux en atten- 
dant l'arrivée des pouvoirs officiels. 

6. La délégation de la République démocratique allemande a déclaré qu'elle souhaitait voir 
consignées ses réserves concernant les pouvoirs de la délégation du prétendu Kampuchea 
démocratique. Le fait d'admettre des délégués du prétendu Kampuchea démocratique, qui ne 
représentent pas le peuple kampuchéen,ne saurait contribuer au règlement de la question du 
Kampuchea par des moyens politiques. La RépuЫique démocratique allemande a reconnu comme 
représentant légitime du peuple kampuchéen le Gouvernement de la République populaire du 
Kampuchea. La délégation de la RépuЫique démocratique allemande croyait savoir que telle 

était également la position des délégations des pays suivants : Afghanistan, Angola, 

Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Nicaragua, Pologne, RépuЫique démocratique populaire 
lao, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, et Viet Nam. 

7. Le Président a informé la Commission qu'il avait revu une lettre en date du 3 mai 1988 
de la délégation du Pakistan, indiquant que cette dernière souhaitait voir consignées ses 
réserves concernant les pouvoirs de la délégation de l'Afghanistan pour les motifs déjà 
exposés par la délégation du Pakistan à la dernière session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. 

DEUXIEME RAPPORT1 

[А41/32 - 11 mai 1988] 

1. Le bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs, composé comme suit, s'est 
réuni le 9 mai 1988 : Dr J. E. Alderete Arias (Paraguay), Président, Dr E. M. Yacoub 
(Bahreïn), Vice -Président, et Mme A. M. R. Martins Gomes (Portugal), Rapporteur. 

2. Le bureau de la Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégués des Membres 
suivants, ainsi que ceux des représentants du Membre associé, qui siégeaient provisoirement 
à l'Assemb ée en attendant l'arrivée de ces documents : Autriche, Jamaïque, Mauritanie, 
Namibie, République dominicaine et Tchad. Tous ces pouvoirs ont été reconnus conformes aux 
dispositions du Règlement intérieur; le bureau de la Commission recommande donc, au nom de 
la Commission de Vérification des Pouvoirs, que l'Assemblée de la Santé en reconnaisse la 
validité. 

3. Le bureau a pris note du fait que les pouvoirs de la délégation des Comores avaient été 
acceptés par l'Assemblée de la Santé au moment de l'adoption du premier rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 
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COMMISSION DES DESIGNATIONS 

PREMIER RAPPORT1 

[А41/22 - 3 mai 1988] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : 

Australie, Birmanie, Bulgarie, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Etats -Unis 
d'Amérique, Ethiopie, France, Guatemala, Guyana, Italie, Libéria, Maroc, lexique, 
Mozambique, Qatar, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Somalie, Sri Lanka, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, et Zimbabwe, s'est réunie le 2 mai 1988. Le 

Dr D. de Souza (Australie) a été élu Président. 

En accord avec les dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé et se conformant à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par 
l'Assemblée de la Santé à cet égard, la Commission a décidé de proposer à l'Assemb ée de la 
Santé la désignation du Professeur D. Ngandu- Kabeya (Zaire) pour le poste de Président de la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

DEUXIEME RAPPORT1 

[А41/23 - 3 mai 1988] 

Au cours de sa première séance, tenue le 2 mai 1988, la Commission des Désignations a 
décidé de proposer à l'Assemb ée de la Santé, conformément à l'article 25 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice -Présidents de l'Assemblée : Dr E. Mohs (Costa Rica), Professeur M. A. latin 
(Bangladesh), Dr C. Неrпándеz Gil (Espagne), Dr P. Papageorgiou (Chypre), 
Dr T. Maoate (Iles Cook); 

Commission A : Président - Professeur A. R. Y. Abdul Razak (Koweït); 
Commission B : Président - Dr T. Mork (Norvège). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection, 
conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de 
proposer les délégués des seize pays suivants : Barbade, Bhoutan, Chine, Cuba, Etats -Unis 
d'Amérique, France, Gabon, Ghana, Iraq, Nigéria, Pérou, Qatar, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zambie, et 

Zimbabwe. 

TROISIEMЕ RAPPORT2 

[А41/24 - 3 mai 1988] 

Au cours de sa première séance, tenue le 2 mai 1988, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes 
de vice- présidents et de rapporteur : 

Commission A : Vice- Présidents - Professeur H. Huyoff (République démocratique 
allemande) et Dr G. Perdomo (Colombie); Rapporteur - M. 'ya Than (Birmanie); 

Commission B : Vice- Présidents - Dr Z. Jakab (Hongrie) et Dr М. M. Law (Canada); 
Rapporteur - Dr Sung Woo Lee (République de Corée). 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 
2 
Voir les procès -verbaux de la première séance des Commissions A et B (document 

WHA41 /1988/REC/3, pp. 9 et 151). 
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BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

RAPPORT1 

[А41/28 - 10 mai 1988] 

Election de Membres habilités A désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif 

A sa séance du 9 mai 1988, le Bureau de l'Assemb ée, conformément A l'article 102 du 
Règlement intérieur de l'Assemb ée de la Santé, a établi la liste suivante de dix Membres, 
dans l'ordre alphabétique français, liste qui doit être transmise à l'Assemblée de la Santé 
en vue de l'élection de dix Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif : Argentine, Autriche, Inde, Iran (République islamique d'), Jamahiriya 
arabe libyenne, Mozambique, Nicaragua, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Tchécoslovaquie, Tonga. 

De l'avis du Bureau de l'Assemb ée, l'élection de ces dix Membres assurerait une 
répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COММISSION A 

PREMIER RAPPORT2 

[А41 /30 - 11 mai 1988] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,3 le Professeur H. Huyoff 
(RéриЫ ique démocratique allemande) et le Dr G. Perdomo (Colombie) ont été élus 
Vice -Présidents, et M. Mya Than (Birmanie) a été élu Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses six premières séances les 3, 6, 9 et 10 mai 1988, sous la 
présidence du Professeur A. R. Y. Abdul Razak (Koweït), du Professeur H. Huyoff (République 
démocratique allemande) et du Dr G. Perdomo (Colombie). 

Il a été décidé de recommander A la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

21. Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche 
en reproduction humaine (rapport de situation) 
Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche 

en reproduction humaine [WHA41.9] 

Point supplémentaire 1 : Résolution révisée portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1988 -1989 [WHA41.10] 

20. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant [WHA41.11] 

1 Voir le compte rendu de la quatorzième séance plénière, section 5. 
2 
Approuvé par l'Assemb ée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 

Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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DEUXIEME RAPPORT1 

[А41/33 - 13 mai 1988] 

Au cours de sa huitième séance, tenue le 11 mai 1988, la Commission A a décidé de 

recommander à la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions 
se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

23. Usage rationnel des médicaments (examen de la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS) (rapport du Directeur général) 
Usage rationnel des médicaments [WHA41.16] 

Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments [WHA41.17] 
Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 

dans le commerce international [WHA.41.18] 
Médecine traditionnelle et plantes médicinales [WHA41.19] 

TROISIEMЕ RAPPORTI 

[А41/35 - 13 mai 1988] 

Au cours de sa dixième séance, tenue le 12 mai 1988, la Commission A a décidé de 
recommander à la Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions 
se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

24. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport du Directeur général) 
Non - discrimination à l'égard des personnes infectées par le VII et des sidéens 

[WHA41.24] 
22. Tabac ou santé (rapport de situation) 

Tabac ou santé [WHA41.25] 
12. Quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé et dixième 

anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata 
Développement du "leadership" de la santé pour tous [WHA41.26] 

QUATRIEME RAPPORTI 

[А41/37 - 13 mai 1988] 

Au cours de sa onzième séance, tenue le 13 mai 1988, la Commission A a décidé de 
recommander à la Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé l'adoption d'une réso- 
lution se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

12. Quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé et dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata. 
Renforcement des soins de santé primaires [WНА41.34] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière. 
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COMMISSION B 

PREMIER RAPPORT1 

[А41/29 - 10 mai 1988] 

La Commission B a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième séances les 3, 6 

et 9 mai 1988 sous la présidence du Dr T. Mork (Norvège) et du Dr M. M. Law (Canada). Sur 
proposition de la Commission des Désignations,2 le Dr Z. Jakab (Hongrie) et le 

Dr M. M. Law (Canada) ont été élus Vice -Présidents et le Dr Sung Woo Lee (République de 

Corée) a été élu Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé 
l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

27. Examen de la situation financière de l'Organisation 
27.1 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 

l r janvier 1986 -31 décembre 1987 et rapport du Commissaire aux Comptes à 
l'Assemblée de la Santé [WHA41.5] 

27.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 
[WHA41.6] 

27.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 

justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution : déclaration 
de principes [WHA41.7] 

33. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine [WHA41.8] 

DEUXIEME RAPPORT1 

[А41/31 - 11 mai 1988] 

Au cours de sa cinquième séance, tenue le 10 mai 1988, la Commission B a décidé de 

recommander à la Quarante et Unième Assemb éе mondiale de la Santé l'adoption de résolutions 
et d'une décision se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

27. Examen de la situation financière de l'Organisation 
27.4 Plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions par les 

Membres [WHA41.12] 
31. Fonds immobilier [WHА41.13] 
32. Traitements et indemnités pour les postes hors classes et pour le Directeur 

général [WHA41.14] 
34. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
34.1 Questions générales 

Rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement 
[WHA41.15] 

Conventions relatives aux accidents nucléaires [WHA41(9)] 

1 Approuvé par l'Assemb ée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 
2 
Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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TROISIEME RAPPORT1 

[А41/34 - 12 mai 1988] 

Au cours de ses septième et huitième séances, tenues le 11 mai 1988, la Commission B a 

décidé de recommander à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de 
résolutions et décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

27. Examen de la situation financière de l'Organisation 
27.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 

l'application de l'article 7 de la Constitution [WHA41.20] 
34. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
34.2 Assistance médico- sanitaire au Liban [WHA41.21] 

34.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre [WHA41.22] 

34.4 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland [WHА41.23] 

35. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
35.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies pour 1986 [WHA41(11)] 

35.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
[WHA41(12)] 

QUATRIEME RAPPORT1 

[А41/36 - 12 mai 1988] 

Au cours de ses neuvième et dixième séances, tenues le 12 mai 1988, la Commission B a 

décidé de recommander à la Quarante et Unième AssemЫée mondiale de la Santé l'adoption de 
résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

12. Quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé et dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata 
Rôle de l'épidémiologie dans l'instauration de la santé pour tous [WHA41.27] 
Eradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 [WHA41.28] 

25. Les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour les 

seuils d'intervention calculés [WHA41.29] 

34. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
34.1 Questions générales 

Mise en oeuvre de la coopération technique entre pays non alignés et autres 
pays en développement [WHА41.30] 

L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de 
santé 

Situation sanitaire difficile du peuple panaméen [WHA41.32] 

Assistance sanitaire au peuple afghan [WHА41.33] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière. 

2 
Le texte recommandé par la Commission (document WHA41 /1988 /REC /3, pp. 257 et 259) a 

été amendé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière et adopté sous la cote 

WHА41.31. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION Ai 

[А41/27 - 10 mai 1988] 

Au cours de sa troisième séance, tenue le 9 mai 1988, la Commission B a examiné la 
recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation de recettes occasionnelles 
additionnelles pour aider à financer le budget programme approuvé pour 1988 -1989. La Commis- 
sion a décidé de recommander A la Commision A qu'un montant supplémentaire de US $13 961 000 
prélevé sur les recettes occasionnelles soit utilisé pour aider A financer le budget de 
1988 -1989 et ainsi réduire les contributions pendant la seconde année de l'exercice. 

La Commission B a également étudié le troisième rapport du Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante et Unième Assemb ée 
mondiale de la Santé. La Commission a noté que, en raison d'une récente communication du 
principal contributeur annonçant un versement substantiel d'arriérés de contributions, 
effectué depuis, le Directeur général proposait de réduire le montant du budget effectif 
pour 1988 -1989 de US $25 millions. 

1 Voir document WHA41/1988/REC/3, p. 66. 
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