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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian 
or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are 
given in the English or French interpretation. The final verbatim records will subsequently be issued in 
separate English, French, Russian and Spanish versions. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 

speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or 
sent to the Records Service (Room 4013, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 
Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 
1211 Geneva 27, Switzerland before 1 July 1985. 

Note : Le présent compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les 

discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 
anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les comptes rendus définitifs paraîtront 
ultérieurement dans des documents distincts en anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant pas 
encore été approuvé par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 

doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit й l'Administrateur du service des Confé- 
rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi 
être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela 

avant le 1er juillet 1985. 
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стенограммы заседания будут изданы отдельно на английском, испанском, русском и французском языках. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одобрены доклад- 
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Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, español, 

francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros 
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The ACTING PRESIDENT: 

Good morning. I hope you all had a good night's sleep. The Assembly is called to 

order. We shall continue the debate on items 10 and 11 and I call the two first speakers on 

my list, the delegates of the United Arab Emirates and Albania. 

I give the floor to the delegate of the United Arab Emirates. 

Mr. AL -MADFA (United Arab Emirates): : ( __II ! I I ) t.c -4- 
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discuter des problèmes de santé qui préoccupent les peuples et les pays Membres et c'est là 

quelque chose de très juste et humanitaire. Or, tout cela sonnerait faux si nous fermions les 

yeux devant le fait que le plus grand danger pour les peuples réside actuellement dans la poli- 
tique d'agression et de guerre des superpuissances, les Etats -Unis d'Amérique et l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques, qui dans leur course effrénée aux armements engloutissent 
chaque année des ressources matérielles, financières et humaines colossales. Nous ne pouvons pas 

ne pas exprimer notre grande inquiétude alors que tous les peuples sont hantés par l'angoisse 
de la famine et qu'un grand nombre d'enfants meurent encore en bas âge, lorsque nous apprenons 
que dans diverses régions du monde, du fait des guerres et des agressions, des milliers de gens 

disparaissent par suite de l'utilisation de divers produits d'extermination de masse. C'est 

pourquoi la délégation de la République populaire socialiste d'Albanie est d'avis que lesefforts 

fournis en vue de l'amélioration de l'état de santé, du bien -être et de la paix sont indissolu- 
blement liés à la lutte déterminée contre la démagogie et l'activité des superpuissances, contre 
leur politique d'exploitation et d'agression impérialiste. 

Grâce au travail persévérant du peuple albanais, la République populaire socialiste 
d'Albanie s'est transformée d'un pays arriéré où régnaient l'oppression et l'exploitation en un 
pays socialiste indépendant, doté d'une industrie et d'une agriculture capables de satisfaire 
les besoins de la population, d'une base technique et scientifique qui a permis de réaliser des 
programmes et d'atteindre des rythmes élevés de développement de l'économie et de la culture. 

Il y a seulement quatre décennies, l'Albanie souffrait des mêmes plaies qui rongent actuellement 
plusieurs pays du monde tant sur le plan économique et social que sur le plan de la santé. A 
juste titre, nous disons que les résultats obtenus durant ces quarante années peuvent être 
mesurés avec le siècle. Du pays de l'analphabétisme de masse, de la misère et des maladies, 
l'Albanie s'est transformée en un pays avancé où tous bénéficient d'un bien-être croissant. 

Ce n'est pas le moment de dresser le bilan de tous les succès obtenus par l'Albanie socia- 
liste en ces quarante ans de pouvoir populaire, mais il est important de souligner que tout cela 
est le résultat de la juste politique du Parti du Travail d'Albanie, avec à sa tête le camarade 
Enver Hoxha. Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis que le peuple albanais a perdu 
son très cher dirigeant, le camarade Enver Hoxha. Nous avons pleinement raison d'être fiers de 
son oeuvre colossale au service du peuple, de la patrie et du socialisme. Le camarade Enver 
Hoxha est décédé, mais il nous a laissé une Albanie libre et indépendante qui édifie victorieu- 
sement le socialisme, où le peuple est au pouvoir, et où tout est fait pour le peuple. 

Durant l'année 1984, les investissements pour la santé ont représenté plus de 15 % du 
budget de l'Etat. Pendant la même période, on a enregistré une poussée démographique de 21,6 

pour mille habitants. Le taux des maladies contagieuses a baissé tout comme celui de la morta- 
lité en général, qui est de 5,7 pour mille. La morbidité et la mortalité infantiles ont sensi- 
blement diminué et la longévité moyenne a atteint les 70,7 ans. Notre Etat a adopté une série 
de mesures importantes afin d'approfondir la prophylaxie sanitaire, d'accroître les soins pour 

la protection de la santé des gens, de créer de meilleures conditions de vie et de travail et 
de réaliser le dépistage régulier des maladies dans toute la population. L'Albanie, dont 60 
de la population en 1944 souffrait du paludisme, de la syphilis, de la tuberculose et d'autres 

épidémies, ne connaît plus depuis plus de trois décennies ni le paludisme, ni le trachome, ni 

la syphilis. Depuis 1971, i1 n'y a eu aucun cas de rougeole. Depuis six ans environ, aucun cas 

de tétanos du nouveau -né n'a été enregistré. Pour la poliomyélite, les quelques cas sporadiques 
enregistrés auparavant ont complètement disparu durant ces trois dernières années. 

Pour protéger le peuple contre les maladies contagieuses, nous produisons actuellement sur 

place tous les vaccins faisant partie du programme élargi de vaccination (à l'exception du 
vaccin contre la poliomyélite), à savoir les vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la coque- 

luche, la rougeole et la tuberculose. Nous produirons et utiliserons dès cette année les vaccins 
contre la rubéole et la parotidite. Pour les maladies couvertes par le vaste programme de vacci- 
nation, le taux d'immunisation de la population est d'environ 90 %. En matière de production 
des éléments du sang et des préparations pharmaceutiques, nous avons aussi obtenu de bons 

résultats. En 1984, nous avons produit la première pénicilline albanaise, et la qualité du 
diagnostic et du traitement des malades n'a fait qu'augmenter. 

La protection de la santé de la population est également renforcée par les mesures d'hygiène 
de l'environnement et de la qualité de l'eau qui est rigoureusement contr8lée sur le plan 
chimique et bactériologique. 

Nous considérons le fait que la protection de la santé soit devenue la préoccupation de 
toute la société comme une de nos principales réalisations dans le domaine de la santé. En 
témoignent les nombreuses activités pratiques et concrètes qui ont été organisées au cours de 
l'année 1984. On s'est attaché tout particulièrement pendant cette même période à l'amélioration 
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du service de prophylaxie sanitaire, à l'amélioration du travail dans les centres de consulta- 
tion maternelle et infantile, à une corrélation plus étroite entre l'effectif sanitaire et les 

jeunes enfants avant qu'ils ne rejoignent les crèches, cela aussi bien à la ville qu'à la 

campagne. De même, on a veillé à l'éducation sanitaire des jeunes mères afin qu'elles puissent 
contribuer au bon développement intellectuel et physique de leurs enfants. La collaboration de 
plus en plus étroite entre les organes de la santé et l'Organisation de la femme ainsi que des 
réformes concrètes et efficaces ont énormément servi à la protection de la santé de la mère et 
de toutes les femmes en général. Il faut souligner qu'en Albanie la femme est entourée d'un 
soin particulier au sein même de la famille, qui est construite sur des bases solides et où 

des liens étroits existent entre tous les membres. Appréciant le raie de la femme à sa juste 
valeur, ses particularités en tant que créature qui met au monde et élève l'enfant, nous adopte- 
rons prochainement des mesures ayant pour objectif de la soulager, d'améliorer sa condition et 
d'accroître sa connaissance des problèmes de santé afin qu'elle puisse accomplir au mieux son 
devoir de mère et participer, de même que l'homme, à l'activité politique et sociale du pays. 

L'expérience nous a montré que lorsque la société tout entière s'intéresse à la santé de 
la mère et de l'enfant, que l'enfant devient une préoccupation non seulement de la famille et 
du médecin, mais encore de toute la société et surtout des organes de l'Etat et des organisa- 
tions sociales, les résultats sont meilleurs. Dans ces conditions, le personnel de santé se 

retrouve plus libre de s'occuper de l'aspect scientifique et technique du problème, et il est 
aussi plus disposé à améliorer la qualité du service, à parfaire son éducation sanitaire et à 
mieux organiser le contrale sur les autres secteurs afin d'exécuter toutes les tâches qui lui 
incombent pour la protection de la santé. 

L'intérêt capital que l'on témoigne en Albanie à la santé de l'homme en général et à celle 
de la mère et de l'enfant en particulier constitue une forte garantie pour réaliser notre prin- 
cipal objectif, qui est celui d'instaurer un bon état de santé pour le peuple tout entier. 

Les acquis actuels sont une base solide qui nous permet de consacrer une attention plus 
grande à l'élévation de la qualité de notre service sanitaire dans certains domaines tels que 
la lutte contre le cancer, la néphrologie, les maladies diarrhéiques et celui des services de 
laboratoire. 

Le Gouvernement albanais aura dans l'avenir recours à tous les moyens possibles pour élever 
le niveau du service sanitaire de son pays et à cet effet il n'épargnera aucun effort pour 
renforcer la collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé. 

M. NOGUEIRA BATISTA (Brésil) :1 

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

je suis heureux de pouvoir adresser, au nom de la délégation brésilienne, toutes nos félicita- 

tions au bureau que nous avons élu pour diriger cette Trente- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. Aussi aimerais -je m'associer aux collègues qui ont déjà pris la parole pour remercier 

le Directeur général, qui nous a donné un excellent et très objectif rapport sur l'activité de 

l'OMS en 1984 et sur la situation concernant la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. D'autre part, je dois exprimer la reconnaissance de mon Gouvernement pour l'occa- 

sion qui lui est offerte d'exposer devant cette éminente Assemblée certains des points de vue 

du nouveau Gouvernement du Brésil. 

Madame le Président, Son Excellence M. Carlos Sant'Anna, Ministre de la Santé du nouveau 
Gouvernement du Brésil, m'a prié de vous faire part de son profond regret de ne pas être en 
mesure de participer personnellement aux travaux de cette importante Assemblée. Dans ces condi- 

tions, permettez -moi de passer à la lecture du texte de son discours qu'il avait préparé à 

l'intention de l'Assemblée. 
Le Brésil se présente devant cette Assemblée, alors que toute la nation est plongée dans 

une profonde douleur à la suite de la mort de son grand leader, le Président Tancredo Neves. 
Sa récente élection et l'avènement du Gouvernement actuel constituent une étape importante dans 
l'histoire du pays; en effet, le 5 mars dernier, le régime autoritaire qui dominait le pays 
depuis 20 ans s'est effondré pacifiquement, sans heurts ni effusion de sang. Pour nous se lève 

une ère nouvelle que nous appelons avec tendresse la "Nouvelle République ", symbole de la tran- 

sition vers une démocratie totale qui sera incarnée par la future Assemblée nationale consti- 
tuante qui sera élue en 1986. Tancredo Neves est mort, mais il survit dans la cause pour 

1 
Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Nogueira Batista 

sous forme abrégée. 
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laquelle il a lutté, avec l'appui des millions de Brésiliens qui, dans la prière et les larmes, 

l'ont accompagné tout au long de sa maladie, dans ses souffrances, et jusqu'à sa mort. Le Prési- 

dent José Sarney, son successeur, élu en même temps que lui, sera le garant des engagements 

pris devant la nation tout entière, y compris les engagements individuels, politiques et insti- 

tutionnels, sociaux et internationaux, qui sont au coeur de plusieurs des questions que nous 

allons évoquer devant vous. 

C'est avec satisfaction que nous suivons le mouvement de démocratisation progressive qui 
gagne sous nos yeux tout le continent américain. Nous sommes convaincus que, en réprimant les 

abus de pouvoir et en permettant la participation créative des peuples à la vie nationale en 
même temps qu'il engendre la paix intérieure et, partant, la paix continentale, ce processus de 
démocratisation crée un contexte plus favorable dans lequel les efforts déployés permettront de 

réaliser efficacement, dans cette partie du monde, les buts fixés par la stratégie de la santé 
pour tous. Ces résultats seront obtenus si la paix et le respect du droit d'autodétermination 
des peuples deviennent une préoccupation majeure de tous les Gouvernements. Les situations de 
belligérance causent des préjudices irréparables pour le bien -être physique et mental de la 

communauté et sont particulièrement graves par leurs effets indirects, car elles détournent et 

épuisent des ressources matérielles considérables qui pourraient autrement être utilisées au 
bénéfice du développement social et pour la satisfaction des besoins essentiels des individus. 
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement brésilien met en avant la nécessité de maintenir 
la paix sur toute la surface de la Terre, cette paix qui, outre la place de premier plan qu'elle 
occupe dans le domaine de nos relations internationales, a des répercussions sur la santé des 
populations; c'est également ce qui a incité notre Gouvernement à prendre position contre la 
ségrégation raciale, contre le conflit qui perdure au Moyen -Orient, et en faveur de la paix en 
Amérique centrale en associant ses efforts à ceux du Groupe de Contadora. 

Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter part du principe que la santé est un 
droit inhérent à tout citoyen et que l'Etat doit assumer clairement sa responsabilité dans la 

planification et le contrôle des services de santé. C'est cette conception que nous entendons 
soumettre au grand débat sur la société qui s'annonce avec la convocation de l'Assemblée natio- 
nale constituante pour 1986. Cette conception est étroitement liée à une série d'engagements 
qui seront pris conformément aux objectifs de la stratégie de la santé pour tous. Ces engage- 
ments sont les suivants : 1) garantie de soins de santé dans toute institution appartenant aux 
pouvoirs publics, dans un premier temps, et libre accès à tous les types de soins de santé 
indépendamment de la nature de l'institution qui les dispense, par la suite; 2) régionalisation 

et extension de la couverture des services, afin qu'un service de soins de santé primaires 
existe toujours à proximité de toute agglomération de population sur toute l'étendue du terri- 
toire national; 3) garantie que toutes les couches de la population à bas salaire recevront 
gratuitement les médicaments prescrits par un médecin relevant d'un service de santé officiel; 
4) amélioration de la qualité et de la quantité des informations sur la santé et amélioration 
des services prétés; 5) participation des organismes représentatifs de la communauté à la 

gestion des services de santé au niveau local; 6) simplification des procédures bureaucratiques 
qui empéchent la fourniture rapide des soins ou la rendent plus difficile. Bien que ces enga- 
gements soient explicités et défendus au plan national, nous avons pleinement conscience des 
difficultés qu'implique leur mise en oeuvre à. court terme. Néanmoins, ils constituent des cri- 
tères extrémement utiles s'ils sont appliqués pour la population concernée en vue d'évaluer 
les réalisations du système de santé et de veiller à ce qu'ils deviennent plus efficaces et 
plus démocratiques. 

Nombre des difficultés rencontrées dans l'achèvement des engagements mentionnés précédem- 
ment résultent d'une grave crise économique qui se manifeste par ses effets négastes dans tous 
les domaines de la vie sociale. Au Brésil, le secteur de la santé est particulièrement affecté 
par le caractère récessif de la politique économique conduite au cours de ces dernières années 
en réponse aux efforts d'ajustement de notre balance des paiements internationale, à la suite 
des accords passés avec le Fonds monétaire international. La population voit ses conditions de 
santé compromises à mesure que l'inflation, le chômage et la diminution du revenu réel réduisent 
la consommation des biens et des services essentiels. D'un autre côté, ces mémes circonstances 
contribuent à créer des obstacles á l'accès normal aux services de santé et aux moyens théra- 
peutiques indispensables tels que les médicaments. Etant donné l'importance excessive accordée 
à la comptabilité des dépenses publiques, les dotations budgétaires du secteur de la santé 
subiront des réductions considérables. Le système de prévoyance, à son tour, voit diminuer sa 
capacité de recouvrement dans la mesure où croissent les pressions de la demande sur les pres- 
tations, y compris des services de santé, provoquant une situation d'insolvabilité financière 
chronique. Le renversement de cette situation sociale ne sera possible qu'avec la reprise de la 

• 

• 
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croissance économique et l'adoption concomitante de modèles de production et de consommation 
plus équilibrés du point de vue social, notamment en ce qui concerne l'expansion du marché 
intérieur et l'amélioration de la distribution du revenu national. 

La gravité de la situation actuelle exige l'adoption de mesures ayant un impact durable 
et qui ne soient pas seulement destinées à atténuer les tensions engendrées par la politique 
de récession. Il ne s'agit plus d'adapter le domaine social A la récession : gráce aux mesures 
de rationalisation, il faut, avec moins de ressources, maintenir le niveau qualitatif et quan- 
titatif des prestations de services. Il est indispensable de renforcer les programmes sociaux 
de manière A leur conférer une véritable fonction de redistribution afin qu °ils deviennent un 
instrument de redressement au niveau de l'emploi. Cette option implique concrètement un accrois- 
sement des investissements dans des activités telles que l'amélioration des conditions sani- 

taires en général et de l'environnement, l'extension des services de soins de santé primaires, 

la construction de logements populaires, la restauration et l'extension du réseau scolaire de 
l'enseignement primaire et la réduction du déficit alimentaire. De plus, il y a lieu d'envi- 
sager une réduction du déficit alimentaire de la population la plus pauvre. Bien que la prin- 
cipale cause de ce déficit réside dans l'insuffisance des revenus de segments déterminés de la 

population, un certain nombre de mesures peuvent l'atténuer. Au nombre de celles -ci figure le 

soutien gouvernemental aux secteurs de la production et de la commercialisation des aliments 
de base, afin que ceux -ci soient offerts á la population aux prix les plus avantageux possible. 
Dans ce but, le Gouvernement brésilien mettra prochainement en oeuvre des programmes de distri- 
bution gratuite de denrées de base, en guise de suppléments alimentaires A l'intention des 
groupes de population les plus vulnérables du point de vue biologique et social. 

Tout ce train de mesures exige un énorme effort de coordination intersectorielle, dont 
l'importance a été soulignée A juste titre dans le rapport du Directeur général de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé. Mais il ne faut pas oublier que nous avons affaire ici A un postulat 
essentiel étroitement lié au style de développement adopté dans chaque pays. Ainsi, au Brésil, 
nous savons que la reprise de la croissance économique, aussi significative qu'elle puisse étre 
en soi, n'apportera pas automatiquement l'accroissement de bien -étre souhaité A la population. 

Les modifications substantielles du bíen -étre du peuple commencent par la satisfaction de 
ses besoins essentiels, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le logement, la santé et 
l'amélioration des conditions sanitaires, lesquels dépendent toujours des disponibilités de 
revenu et de la façon dont sont recouvrées et affectées les ressources gérées par les pouvoirs 
publics. En conséquence, le budget du secteur social, dont l'augmentation est indispensable 
pour atténuer les effets de la crise, atteindra l'importance désirée lorsqu'il sera imbriqué 
dans une politique économique comportant de fortes composantes sociales. Il va de soi qu'une 
politique économique en accord avec cette conception ne saurait avoir pour seul but de faire 
face aux échéances pressantes de la dette extérieure. Le Gouvernement brésilien a la ferme 
intention de faire honneur A ses engagements financiers sur le plan international. Mais 
j'aimerais reprendre devant cette Assemblée une phrase prononcée par feu le Président Tancredo 
Neves, qui affirmait que "les dettes se paient avec de l'argent et non avec la faim et la misère 
de tout un peuple ". Nous savons tous A présent que c'est précisément dans le secteur social et 
avant tout dans le domaine de la santé que la faim et la misère nées de la récession viennent 
exercer leurs ravages, et qu'il est absolument impossible de transférer ce fardeau A d'autres 
secteurs gouvernementaux. Le chômage et la paupérisation des masses accroissent l'incidence des 
maladies et pèsent inexorablement sur la fourniture des prestations de services. C'est pourquoi 
les coupes drastiques dans le budget de l'Etat suggérées par les agences de financement inter- 
nationales devraient épargner ces fonctions si délicates et si sensibles au lieu de leur imputer 
la cause du déficit public et des pressions inflationnistes. En ce qui concerne ces problèmes, 
nous espérons pouvoir compter sur l'esprit de compréhension des Gouvernements des pays déve- 
loppés et des organismes internationaux. 

Nous insistons sur le rôle décisif que jouent les dépenses et le financement du secteur 
de la santé dans le contexte social, compte tenu du défi que représente A l'heure actuelle le 

fait d'imprimer au système de santé une orientation démocratique qui présuppose l'adoption d'une 
série de mesures institutionnelles propres A favoriser l'universalisation et l'équité dans la 

satisfaction des besoins en matière de santé. Il n'y a plus de doute qu'au coeur de la doctrine 
des soins de santé primaires cet effort doit étre dirigé vers la solution des problèmes de 
santé des groupes de population A haut risque, ce qui signifie qu'il faut donner la priorité 
aux activités de lutte contre les maladies transmissibles, aux soins de santé en faveur des 
femmes et des enfants, ainsi qu'A l'amélioration des conditions sanitaires et aux suppléments 
alimentaires. 



А38 /VR /9 

page 10 

Néanmoins, cette concentration de ressources sur les problèmes prioritaires ne produira pas 

l'effet souhaité auprès de la population nécessiteuse si elle ne résulte pas d'une orientation 

coordonnée du système de santé. A l'heure actuelle, au Brésil et dans de nombreux pays, on 

assiste à un étrange phénomène caractérisé par la coexistence de deux types de soins de santé 

primaires. Le premier se rencontre surtout dans les petites villes et les zones rurales. Malgré 

de multiples insuffisances, on parvient à fixer des objectifs de protection et à concentrer 

les efforts pour régler les problèmes de santé les plus courants, envisagés sous l'angle de la 

collectivité. Le second se manifeste surtout dans les grandes villes et se distingue par des 

soins empiriques et non planifiés, dépourvus de tout modèle de priorité par rapport à la demande 

spontanée. Une telle dichotomie dans le domaine des services de soins de santé primaires à 

l'échelle nationale est déterminée en grande partie par les différences de structure institu- 

tionnelle et de sources de revenus. D'autre part, le type de soins de santé primaires qui 

prévaut dans les petites villes et dans les zones rurales relève, directement ou indirectement, 

du Ministère de la Santé et connaît d'énormes vicissitudes en matière de financement et de coût, 

alors que l'autre type de soins de santé se situe dans l'orbite du système national de prévoyance 

sociale, qui dispose de ressources relativement plus abondantes. 

Une étape décisive vers la suppression de la dichotomie des soins de santé primaires entre 

le Ministère de la Santé et le Ministère de la Prévoyance sociale a été franchie voici trois 

ans, lorsque le Ministère de la Prévoyance sociale a introduit, d'entente avec le Minístère 

de la Santé, un programme fondé sur des conventions avec les institutions des Etats et des 

collectivités locales, prévoyant le transfert à ces collectivités d'une quantité raisonnable de 

fonds fédéraux. Ce programme, connu sous le nom d'actions sanitaires intégrées, comporte des 
mécanismes communs de gestion et de financement des divers niveaux de soins de santé du service 

de santé national. De leur côté, les services fournis par la prévoyance sociale donnent lieu à 

un effort de rationalisation et de réorientation selon les critères et les objectifs d'assis- 

tance proposés par le Minístère de la Santé. Cependant, cette forme d'action interinstitution- 

nelle présente des limites opérationnelles tout à fait évidentes et n'a pas encore atteint sa 

dimension potentielle face à des décisions politiques et administratives conflictuelles ou 
divergentes. Il s'ensuit que, au cours des innombrables débats qui ont précédé la formation du 
gouvernement actuel, les spécialistes de la santé et les autorités et techniciens de ce secteur 
ont été unanimes à recommander le maintien de la tendance à la décentralisation du système. 
Il se peut aussi que des ressources importantes aient été attribuées aux Etats et aux collec- 
tivités locales mais que l'organisme d'assistance médicale de la prévoyance sociale et la 

centrale des médicaments doivent passer sous la juridiction administrative du Ministère de la 

Santé. Cette question a été incluse dans une proposition du parti gouvernemental et a pris la 

forme d'une recommandation afin que le Président de la République transmette au Congrès national 
un projet de loi unifiant les deux organes suprêmes du secteur de santé. 

C'est ainsi que se trouve actuellement en cours d'examen, dans mon pays, une proposition 
tendant à refondre le système administratif fédéral dans le secteur de la santé, qui fournira 

des moyens d'action plus efficaces permettant de mettre en oeuvre une politique de la santé 

capable de remédier, grâce à des critères techniques judicieux et reposant sur une large base 
politique et financière, aux multiples besoins de la population brésilienne. Ainsi se dessine 

un système unifié et décentralisé, sous la coordination du Ministère de la Santé, et soutenu 

par la participation du peuple et des travailleurs à ses divers niveaux. La mise en place d'un 

tel système de santé, unifié et décentralisé, est possible grâce à l'identification profonde 
du Gouvernement actuel aux aspirations des couches de la population les plus déshéritées - qui 

sont aussi les plus nombreuses - permettant ainsi un progrès irréversible qui consacrera, sur 

tout le territoire national, le droit des citoyens à tirer pleinement parti des moyens mis en 

oeuvre pour la préservation ou le rétablissement de leur santé. 

Le Brésil a parfaitement conscience des efforts qu'il lui faut entreprendre pour faire 

honneur à l'engagement qu'il a pris devant sa propre population et devant tous les peuples du 
monde d'assurer la santé pour tous. C'est pourquoi, conscient de l'ampleur de la tâche qui lui 

incombe à l'intérieur même du pays, il se met à la disposition des gouvernements des autres 

peuples pour procéder à l'échange d'expériences qui doit se dérouler dans un esprit de coopé- 
ration permanent. Au nom de la nation brésilienne, je formule des voeux pour que ce travail en 

commun serve à fortifier les idéaux de justice sociale, de paix, de progrès et de solidarité 

entre tous les peuples du monde. 

Tel est le texte du message envoyé par le nouveau Ministre de la Santé du Brésil à la 

Тreгte- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Д-р СЯГАЕВ (представитель Секретариата Совета Экономической ВЭаимопомощи)� 
Dr SIAGAEV (Representative of the Council for Mutual Economic Assistance): 

Уважаемый господин Председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени Секретариата 
Совета Экономической Взаимопомощи позвольте ике поздравить Вас, господин Председатель, a также 
ваших заместителей c избранием на эти высокие посты. Разрешите также выразить благодарность 
Генеральному директору В03 д -ру Малеру за приглашение принять участие в работе Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Настоящая сессия проходит в период, когда отмечается 4O -летие победы народов над гитлеров- 
ским фaшизмом и 40 -летие Организации Объединенных Наций, призванной объединить усилия всех го- 
сударств на сохранение икра на земле и справедливое решение насущных мировых проблем. 

B рамках Совета Экономической Взаимопомощи, отметившего в 1984 r. 35 -летие со дня основа- 
ния, осуществляется широкое сотрудничество не только эконоикческого характера, но и по многим 
социальным вопросам. Как отмечено в решениях Экономического совещания стран -членов СЭВ на 
высшем уровне, состоявшегося в 1984 r., укрепление позиций социалистического содружества в ми- 
ровой экономике, стабильный рост промышленного производства и национальных доходов в странах- 
членах СЭВ создают благоприятные предпосылки для всестороннего развития личности, дальнейшего 
улучшения благосостояния и здоровья населения в этиx странах. Сотрудничество стран -членов 
СЭВ в области здравоохранения направлено на совместную разработку эффективныx методов профилак- 
тики, диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний, охрану окружающей среды, 
B 1984 r. в результате сотрудничества в рамках программы борьбы c сердечно- сосудистыик заболе- 
ваниями разработан и внедряется в странах комплекс профилактических мероприятий, направленных 
на снижение заболеваемости и смертности, завершена работа по оценке эффективности различных ме- 
тодов лечения этих заболеваний. 

Специалистами стран -кленов СЭВ разработаны документы, регламентирующие безопасные уровни 
загрязнения окружающей среды и рабочих мест, гигиенические регламентации микробного загрязнения 
окружающей среды, предложена система показателей, характеризующих изменения состояния здоровья 
населения, обусловленные действием факторов окружающей среды; унифицированы предельно допусти- 
мые концентрации и методы определения некоторых химических веществ в производственной среде. 
B рамках системы "Интертрансплант" углубляется и расширяется сотрудничество по передаче донор- 
ских почек между странами -членами СЭВ. 

Завершается разработка единых для стран -членов СЭВ требований и методов испытаний новых 
лекарственных средств, что позволит сократить сроки внедрения их в практику здравоохранения 

стран. Успешно работает созданный в 1982 r. информационный центр стран -членов СЭВ по побоч- 
ному действию лекарственных средств. 

B конце 1984 r. подписан Договор o создании в Социалистической Республике Вьетнам междуна- 

родного научного коллектива по разработке методов борьбы c малярией и ее переносчиками, Про- 

должалась взаимная поставка иммунобиологических препаратов в соответствии c Договором o специа- 

лизации и кооперации в их производстве в странах -членах СЭВ. 
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Страны -члены СЭВ успешно сотрудничают c развивaющимися странами и оказывают им значитель- 
нyю помощь в области здравоохранения. 

B 1983 -1984 гг. в 92 развивaющиxся странах осуществлялось строительство объектов здраво- 
охранения и культуры при содействии стран -членов СЭВ. Ведется подготовка медицинских кадров 

для развивающихся стран. Несколько тысяч врачей из стран -членов СЭВ оказывают практическую 

лечебную помощь населению более чем в 70 развивaющиxся странах Азии, Африки и Латинской Амери- 
ки. СЭВ сотрудничает c 60 международными организациями, в том числе c ВОЗ, ЮНЕИ и другими. 
Несомненно, имеются возможности по развитию взаимовыгодного сотрудничества международных ор- 
ганизаций, в особенности по таким программам, как "Тропические заболевания ", "Охрана окружаю- 

щей среды ", "Безопасность химических веществ" и другим, Одним из примеров такого сотрудни- 

чества явилось проведение в 1984 г. в Москве совместно организованного СЭВ, ЮНЕП и ВОЗ семина- 

ра для специалистов ряда развивaющиxся стран и стран -кленов СЭВ по методологии использования 
в практической деятельности стран международных документов, направленных на охрану здоровья 

человека и охрану окружающей среды. Итоги семинара показали перспективность и полезность ор- 

ганизации совместных мероприятий. 
B кратком выступлении невозможно изложить все направления сотрудничества, поэтому в Сек- 

ретариат Ассамблеи передана более подробная информация o сотрудничестве стран -кленов СЭВ в об- 

ласти здравоохранения на английском языке, и желающие могут ее получить. 
B заключение разрешите выразить надежду, что совместные усилия стран и международных ор- 

ганизаций будут способствовать успешному осуществлению глобальной стратегии достижения здоровья 

для всех и внесут существенный вклад в дело сохранения мира на нашей планете. 

Dr. GODOY (Paraguay):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores Miembros de la Mesa de la Asamblea, se- 
ñores delegados, señoras y señores: Nuestra delegación desea felicitar al señor Presidente por 
su elección y al Director General de la Organización Mundial de la Salud por el completo infor- 
me presentado acerca de los progresos realizados en la Estrategia mundial de salud para todos, 
así como también testimoniar a la OМS nuestro reconocimiento por la colaboración brindada en 
la formulación, ejecución, vigilancia y evaluación en casos pertinentes. 

Evaluación de los progresos alcanzados en el desarrollo de las estrategias nacionales de 
salud para todos: La República del Paraguay oportunamente formuló su plan nacional de salud 
conducente al objetivo de salud para todos, el cual forma parte de la política de desarrollo 
económíсo y social del país. Las principales líneas de acción sanitaria son las siguientes: 

1) Desarrollo de la red de servicios de salud del país. En este campo podemos citar la 
construcción de 180 nuevos puestos de salud, 60 centros departamentales de salud y 6 centros 
regionales de salud. En ellos, se ha fortalecido la capacidad de instalación, suministrándo- 
les insumos, equipos y otros recursos necesarios. Recientemente se puso en funcionamiento el 
Laboratorio Central y el Instituto de Medicina Tropical. Se halla en etapa de terminación el 
Instituto Nacional del Cáncer y del Quemado y en plena etapa de construcción el Gran Hospital 
Nacional, destinado a constituirse en el centro de mayor jerarquía de la red de servicios espe- 
cializados de salud, Igualmente se construirán, para finales de 1990, 130 nuevos puestos de 
salud y 27 centros de salud. 

2) Desarrollo de los recursos humanos. Su principal objetivo es capacitar al personal 
necesario para que desempeñe eficientemente su función en la red de servicios asistenciales, 
que se encuentran en continuo proceso de expansión. Los principales logros en este campo han 
sido los siguientes: El considerable incremento de los profesionales de salud, tales como mé- 
dicos, odontólogos, químicos y bioquímicos, licenciados en enfermería, asistentes sociales, 
ingenieros, técnicos de laboratorio, estadigrafos, inspectores de saneamiento, auxiliares de 
saneamiento, auxiliares de enfermería y obstetricia rural y auxiliares de estadística. El 
Centro de Formación de Auxiliares de Enfermería y Obstetricia Rural. La capacitación de per- 
sonal auxiliar y técnico, como son los inspectores y auxiliares de saneamiento ambiental, téc- 
nicos en educación sanitaria, auxiliares de odontología, promotores de salud, programadores de 
salud, cursos para anestesistas y otros. El Centro Nacional de Capacitación del Personal Sani- 
tario de niveles técnico y auxiliar del sector. La encuesta nacional de recursos humanos. 
Nuevos equipos audiovisuales para mejorar la tecnología educativa utilizada en la capacitación 
del personal. También se está desarrollando en colaboración con la 0PS un centro de documenta- 
ción, con el fin de apoyar las actividades de educación continua del personal. 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Godoy en forma resumida. 
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3) Desarrollo de la infraestructura de saneamiento ambiental. Se están introduciendo 

sistemas de abastecimiento de agua potable y de nucleos sanitarios que incluyen tanques asép- 

ticos, duchas, lavatorios y equipos de lavandería. La construcción reciente de 62 sistemas 

de abastecimiento de agua potable que ya se hallan en funcionamiento. Таmbíén se han instalado 

recientemente 16 187 letrinas sanitarias y 1896 pozos para abastecimiento de agua y sistemas 

para la recolección de basuras y saneamiento urbano así como de inspección de los alimentos y 

de protección del medio ambiente. Actualmente están en preparación numerosos proyectos, que 
serán financiados por organismos internacionales de crédito. 

4) Desarrollo institucional. Departamento de planificación, formulación del plan de sa- 

lud 1983 -1988, capacitación del personal regional para la programación de actividades de la vi- 

gilancia de la marcha del Plan Nacional de Salud. Diseño y ejecución de un sistema de supervi- 

sión de los servicios de salud, realización de un taller para la evaluación y la mejora del 
programa de supervisión vigente. Sistema de mantenimiento de recursos físicos, incluyendo edi- 

ficios, instalaciones y equipamientos. 

5) Educación, organización y participación de la comunidad. Su objetivo es enriquecer el 

sistema institucional de los servicios de salud, mediante el aporte de las ideas, las iniciati- 

vas y los recursos de la comunidad para mejorar su bienestar y llegar a cumplir con las metas 

establecidas en el Plan Nacional de Salud. Entre los principales logros debemos mencionar los 

siguientes: fortalecimiento de la infraestructura central del Departamento de Educación para 
la Salud; formación de técnicos en educación sanitaria; capacitación del personal voluntario; 

organización, capacitación y apoyo permanente de las juntas de saneamiento; organización,orien- 
tación y capacitación de distintas organizaciones comunitarias; cooperación con otras organiza- 

ciones comunales; desarrollo educativo permanente a través de los medios de comunicación social. 
6) Desarrollo de las investigaciones y de la tecnología apropiada que contemplan: el 

diseño del modelo de servicios de salud; el diseño y aplicación progresiva de los procesos ope- 
racionales; la realización de una investigación sobre la práctica de la lactancia natural; la 

realización de investigaciones sobre la morbi -mortalidad en niños de menos de 5 años de edad; 

la realización, en coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones en Ciencias de la 

Salud, de una investigación de la morbi -mortalidad por aborto; la realización de una investiga- 
ción referente a modelos educativos para la aplicación de la terapia de rehidrataсión oral en 

la familia y la comunidad; la vigilancia de enfermedades diarreicas hasta el escalón más peri- 
férico, como las comunidades y las familias; el diseño, programación y capacitación del perso- 
nal para la realización de una encuesta nacional de recursos humanos de la salud; el fortale- 

cimiento de la infraestructura de investigaciones sanitarias principalmente a través de la ca- 

pacitación del personal. 
7) Coordinación sectorial e intersectorial. Suscripción de convenios de servicios con el 

Instituto de Previsión Social para la atención de pacientes asegurados de determinadas enferme- 

dades crónicas y agudas como el Sanatorio Juan Max Boetner para pacientes tuberculosos y otros 

y el Instituto de Previsión Social para la atención de enfermedades agudas infecciosas y tro- 

picales. Participación conjunta con la sanidad militar para el desarrollo de programas de sa- 

lud en áreas bajo la jurisdicción del ejército. Participación conjunta, por medio de un conve- 

nio, con la Facultad de Ciencias Médicas para el desarrollo de un programa de pasantía rural de 

los médicos recién egresados. Participación conjunta con otras instituciones sectoriales y ex- 

trasectoriales. Participación conjunta con el Ministerio de Educación y Culto, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería para el desarrollo del programa de alimentación y educación nutricional. 
Participación conjunta con el Ministerio de Educación y Culto en los aspectos del diagnóstico y 

atención del discapacitado, Participación conjunta con el Ministerio de Defensa Nacional para 
la programación y atención de la salud del indigena,a través del Instituto Nacional delIndigena. 

8) Promoción de la cooperación internacional. Su objetivo es potenciar e incrementar 
la capacidad nacional mediante la colaboración con organismos internacionales, bilaterales y 

con otros países en desarrollo, así como con otras naciones hermanas, ejemplos: Itaipú bina - 
cional, desarrollo de programas sanitarios; entidad binacional Yaciretá, desarrollo de pro- 
gramas sanitarios; convenio de salud de fronteras con la República Argentina; convenio de 
salud de fronteras con el Brasil; cooperación técnica y económica con la República Federal 
de Alemania sobre programas de extensión de la cobertura; cooperación técnica y económica con 
el Japón; convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo del programa 
de extensión de la cobertura; convenio con el Banco Mundial para programas de abastecimiento 
de agua; convenio con organismos internacionales tales como la OPS, la INS, el UNFPA, el 

UNICEF, la FAO, la OEA, y otros. 
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Principales logros de salud. El creciente desarrollo de las estrategias nacionales men- 

cionadas y otras complementarias vienen produciendo significativos resultados en las activida- 
des desarrolladas, lo que se traduce en un mejor nivel de vida y de lа salud de la población 

del país. Entre estos logros cabe expresar lo siguiente: 1) Programa maternoinfantil. Aumen- 
to en un 56% del total de la cobertura de atención a las embarazadas en 1984. Incremento en un 
76% del total en la cobertura de atencíón al crecimiento y desarrollo del lactante. Descenso 
de la tasa de mortalidad infantil de 89,7 por 1000 nacidos vivos a 51,2. 2) Vacunación contra 
las enfermedades inmunoprevenibles. Aumento de la cobertura de la vacunación en lactantes con 

los siguientes porcentajes: BCG de 21,3% a 80 %; DPT de 5,3% a 67 %; antipoliomielitica en emba- 
razadas de 21,1% a 71 %. 3) Reducción de las tasas de mortalidad por 100 000 habitantes. En 

enfermedades inmunoprevenibles en las siguientes proporciones: tos ferina de 2,8 a 0,1; tuber- 

culosis de 24,4 a 9,8; poliomielitis de 1,3 a 0,0; sarampión de 31,1 a 1,6; tétanos de 13,7 a 

4,9. 4) Reducción de la morbilidad por enfermedades inmunoprevenibles por 100 000 habitantes. 

Tos ferina de 133,2 a 11,5; tétanos de 21,7 a 9,3; tuberculosis de 105 a 66,7; poliomielitis de 

7,9 a 0,4; sarampión de 351,3 a 36,8. 5) Extensión y fortalecimiento de los programas de 

lucha contra las enfermedades endémicas. Este programa está reduciendo la mortalidad y la mor- 

bilidad. En este sentido podemos destacar: un sistema de medicamentos básicos, que se halla 

en estudio para su aplicación progresiva; introducción de servicios de abastecimiento de agua 
y saneamiento básico para gran parte de la población; fortalecimiento del programa de educa- 

ción, organización y participación de la comunidad; y desarrollo de un programa triministe- 

rial de alimentación y educación nutricional. 

Impacto general del desarrollo de las estrategias del plan de salud. Los resultados pre- 

sentados permiten apreciar una acelerada reducción de la mortalidad general, infantil, de ni- 

ños de 1 a 4 años y de 5 a 14 años de edad, de la mortalidad materna, de la morbi- mortalidad 

por enfermedades inmunoprevenibles, por diarreas, por infecciones respiratorias agudas y por 

otras causas. Además de una acelerada expansión de la cobertura de asistencia a gestantes, de 

la atención institucional al parto y otros indicadores. Este positivo dinamismo sanitario se 

caracteriza por el amplio número de proyectos en marcha, por la activa movilización de recur- 

sos internos y externos, por las crecientes inversiones y el elevado número de establecimientos 

de salud en construcción de todos los niveles de complejidad, así como por la acelerada forma - 

ción y capacitación del personal, elementos básicos del desarrollo institucional que contribu- 
yen a mejorar la eficacia y productividad de los servicios de salud. Estos cambios cualitati- 

vos y cuantitativos de los servicios de salud van acompañados de su inserción cada vez más efi- 
caz, en el sistema socioeconómico, en la población, relacionándose estrechamente con distintos 

sectores de actividad y organismos internacionales. No deseamos omitir que los efectos nega- 
tivos de la crisis económica mundial se vieron potenciados por la gran inundación sufrida por 

la República del Paraguay en el ano 1983, la más grave del siglo. Como resultado de la misma 
en ese año aumentó la incidencia de escabiosis, micosis, diarreas e infecciones respiratorias 

agudas y de casos de paludismo, a causa de las condiciones ecológicas más favorables para el 

desarrollo de los vectores. La República del Paraguay, a pesar de no haber escapado a la cri- 

sis económica mundial y de sufrir los efectos de la inundación mencionada, presenta con gran sa- 

tisfacción los resultados muy positivos en la mejora de su situación de salud, y en el fortale- 

cimiento de sus sistemas de servicios. Las perspectivas son positivamente alentadoras, dado 

el gran dinamismo actual del sector y la creciente inversión en nuevos establecimientos de sa- 

lud, conforme a modelos apropiados a las necesidades de la población, de tal manera que, aunque 

somos conscientes de los múltiples esfuerzos requeridos, estamos convencidos de hallarnos en 
una situación ventajosa para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de salud para 

todos en el ano 2000. 

Le Dr GRITO GOMES (Cap -Vert) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, au seuil de la commémoration du dixième anniversaire de l'indépendance nationale de 
mon pays, je me sens heureux de m'adresser à cette auguste Assemblée et d'essayer de lui faire 
un rapport succinct des principales activités que nous avons réalisées en faveur de la santé 
de nos populations pendant ces dix années écoulées. 

Mais, tout d'abord, je voudrais, au nom du peuple et du Gouvernement de mon pays, de ma 
délégation et en mon nom personnel, féliciter le Président, les Vice -Présidents et les autres 
membres du bureau pour leur élection et leur adresser mes voeux sincères. Je voudrais en même 
temps exprimer ma conviction que, sous leur direction, l'Assemblée va atteindre les objectifs 
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que les Etats Membres et l'Organisation se sont fixés en vue d'instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Nos félicitations vont également au Directeur général et au Secrétariat pour 
la clarté du rapport sur l'activité de l'OMS en 1984, ainsi qu'aux honorables membres du Conseil 
exécutif pour le rapport sur ses soixante -quatorzième et soixante -quinzième sessions, document 
que nous sommes en train d'examiner. 

C'est avec regret que j'évoque le décès prématuré de notre estimé Directeur régional, le 

Dr Quenum qui, pendant plusieurs années, a inlassablement oeuvré en faveur de la santé des 

peuples d'Afrique. Je souhaite à son successeur, le Dr Monekosso, que je félicite pour sa nomi- 
nation au poste de Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, les meilleurs voeux de succès 
dans l'exercice de ses fonctions. Je l'assure en même temps que mon Ministère et moi -même sommes 
disposés à collaborer avec lui pour l'amélioration du niveau de santé de tous les peuples de 

notre Région. 

Quand nous regardons rétrospectivement ce qui a été accompli depuis 1975, nous constatons 
avec fierté que dans mon pays, pendant ces dix années, les réalisations dans le domaine de la 

santé traduisent une activité opiniâtre pour vaincre les contraintes naturelles à l'implantation 
d'un système de santé orienté vers la satisfaction des besoins de la population, et que les 

répercussions de cette activité sont perceptibles. Parmi les activités qui doivent être 
appréciées, il y a celles qui concernent directement la promotion de la santé et la promotion 
sociale, et les réalisations physiques comme la construction et l'équipement des infra- 
structures. Nous avons privilégié la rationalisation de la gestion des services de santé, la 

promotion des ressources humaines par la formation et le recyclage du personnel, le recours à 

l'assistance technique nécessaire, le développement des capacités pour la production locale et 
le contrôle de la qualité des médicaments, la rationalisation de l'importation et de la distri- 
bution des médicaments essentiels, la dynamisation d'un programme de construction et l'amélio- 
ration des infrastructures sanitaires; dans le secteur des affaires sociales, plusieurs acti- 

vités ont été menées visant la promotion sociale des groupes plus défavorisés. 
Le Cap -Vert, un petit pays de 300 000 habitants, dispose aujourd'hui de 104 médecins 

- soit un pour 2900 habitants - dont 65 médecins nationaux (contre 13 seulement à l'époque de 
notre indépendance). Nous avons aussi 11 pharmaciens, 225 infirmiers - soit un pour 1350 habi- 
tants -, 11 sages -femmes et du personnel de santé diversifié, dont les techniciens para- 
médicaux et les agents de santé de base. Le niveau de santé général de la population a été 
considérablement amélioré, comme nous le constatons d'après l'indicateur considéré le plus sûr 

- le taux de mortalité infantile - qui a évolué de 108,6 en 1975 à 71,6 pour 1000 naissances 
vivantes en 1983. Nous pouvons ici affirmer que depuis 1982 aucun cas grave de paludisme n'a 
été enregistré chez nous. 

Les structures de santé ont réalisé une couverture vaccinale de 80 % à 90 E des enfants de 
0 à 6 ans en 1984; les services de santé maternelle et infantile ont examiné en première consul- 
tation 13 000 enfants et fait 149 000 observations de contrôle. A la même période, 11 000 femmes 
enceintes ont eu recours à ces services, ce qui démontre leur acceptation par la population. 

Un département coordonnateur de la santé publique a été mis en place, dont les principales 
fonctions sont la planification et le suivi de l'exécution des activités liées aux soins de 

santé primaires ainsi que la promotion de l'intégration des programmes de santé publique dans 
les services de santé. Nous plaçons beaucoup d'espoir dans cette nouvelle unité, et l'orien- 
tation du système de santé vers la prévention sera notre option. 

Afin d'améliorer l'accessibilité physique des populations aux soins dont elles ont besoin, 
plusieurs structures sanitaires ont été construites, améliorées et équipées. En effet, pendant 
cette période de dix années, nous avons construit et mis en service 29 unités sanitaires de 

base, au niveau des villages, construit 8 postes sanitaires et aménagé 8 autres postes, 
construit 4 centres de santé maternelle et infantile et mis en fonction 10 unités plus simples, 
dans les neuf villes habitées du pays. Nous avons encore adapté un vieil édifice pour l'instal- 
lation temporaire d'un hôpital central, qui a été transféré en 1984 dans un nouveau bâtiment 
dont la construction et l'équipement ont été achevés la même année; les malades d'une de nos 
deux régions ont maintenant la possibilité de bénéficier de soins différenciés dans de bonnes 
conditions quand les ressources de la périphérie se révèlent insuffisantes. L'autre hôpital 
central a subi des aménagements considérables qui ont amélioré sa capacité d'intervention, et 
sa reconversion est toujours en cours. Il faut encore évoquer, toujours dans le but d'améliorer 
l'accessibilité aux soins, les travaux, dans une phase d'étude avancée, pour la construction 
d'un hôpital psychiatrique communautaire qui devra permettre une assistance digne et moderne 
dans le cadre de la santé mentale; d'un dépôt de médicaments qui viendra améliorer la perfor- 
mance dans le domaine de la gestion des médicaments essentiels; et de deux ateliers pour 
l'entretien des équipements hospitaliers. 
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Nous n'avons pas la prétention d'avoir résolu tous nos problèmes de santé. Nous avons 

réussi h diminuer le taux de mortalité infantile, et l'espérance de vie h la naissance a 

augmenté de 55,3 ans pour les hommes et 56,9 pour les femmes en 1970 h 60,7 pour les hommes et 
62,9 pour les femmes pendant la période 1980 -1985. Nous avons rationalisé, dans la mesure de 
nos possibilités humaines et matérielles, nos services de santé. Nous avons amélioré notre 

infrastructure d'intervention en unités et équipements. Cependant, la situation de sous - 
développement socio- économique ne se résoudra que progressivement. Le manque de ressources 
humaines, même en tenant compte des accroissements importants enregistrés (par exemple 800 
pour les médecins entre 1975 et 1985), persiste en particulier au niveau du personnel intermé- 
diaire et des cadres spécialisés; il y a encore des structures à récupérer ou h bâtir. Le 

dernier point sur lequel nous nous attarderons, h cause de son importance dans le cadre des 

soins de santé primaires et de la santé en général, est la situation relative à la nutrition 
qui, sans être critique actuellement, dépendra de tout ce que le Gouvernement fera avec le 

peuple, mais aussi avec les pays amis et les organisations internationales concernées, pour 
garantir la sécurité alimentaire jusqu'au jour оú, nous le souhaitons, l'autosuffisance alimen- 

taire sera atteinte. En effet, la situation nutritionnelle est une des grandes préoccupations 
de notre Gouvernement, compte tenu de la longue sécheresse qui sévit dans mon pays, avec des 

effets catastrophiques sur la production des aliments, et qui met donc sérieusement en cause 
l'autosuffisance alimentaire h court terme. D'autre part, les pluies torrentielles tombées en 
septembre 1984 ont fait des victimes et d'énormes dégâts matériels dans quelques îles, et 

provoqué une épidémie de fièvre typhoide qui a heureusement été bien contrôlée en quelques 
mois. L'incertitude concernant le régime pluviométrique dans la région du Sahel persiste, et 

tandis que la sécheresse met en cause la situation alimentaire, elle entrave aussi sérieusement 
le processus de développement socio- économique. Nous appuyons fermement toutes les mesures qui 
visent h faciliter la résolution des problèmes posés par la continuation de la sécheresse en 
Afrique, et nous demandons à l'Organisation de poursuivre ses efforts avec les autres orga- 
nismes du système des Nations Unies et avec les pays nantis pour soutenir les pays affectés 
par la sécheresse. 

Je veux finalement renouveler mes voeux pour le succès des travaux de notre Assemblée, 
ayant toujours h l'esprit la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la construction d'un ordre 
économique mondial compatible avec la paix et la prospérité. 

Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général adjoint, Excellences, honorables délé- 
gués, Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation de la République démocratique populaire lao, 

je me joins aux éminents orateurs qui m'ont précédé pour présenter mes chaleureuses félicita- 
tions au Dr Surjaningrat pour son élection à la présidence de la Trente -Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. Nos félicitations vont également aux Vice -Présidents, et aux Présidents 
des Commissions A et B élus. Nous présentons aussi nos meilleures félicitations au Président 
du Conseil exécutif ainsi qu'au Directeur général pour leur rapport soulignant les points 
essentiels de nos travaux et activités en commun et laissant entrevoir nos actions futures. 

Nous approuvons la direction prise ainsi que la politique générale de notre Organisation, 
qui devraient en principe nous mener h la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais, comme l'a dit 
souvent le Directeur général, la route est longue et parsemée d'obstacles. C'est donc un véri- 
table marathon qu'il nous faut entamer pour arriver à ce noble but. Malheureusement, la bonne 
volonté et la technologie disponible, aussi appropriée ou suffisante soit -elle, ne nous y 
mèneront peut -être pas. En effet, certains pays, le nôtre y compris, partent avec de très 
lourds handicaps, et quelques pays dans certaines Régions ont vu en outre leurs problèmes et 
leurs difficultés aggravés par la famine et d'autres fléaux qui, malheureusement, ne sont pas 
tous dus aux conditions naturelles, comme la sécheresse et les inondations. 

C'est pourquoi, au risque de répéter les propos d'autres orateurs, je voudrais insister 
d'abord et avant tout sur le problème de la paix, définie non seulement comme l'absence de 
guerre, mais aussi comme l'instauration d'une bonne compréhension, d'un respect mutuel et d'une 
franche coopération entre les pays et les peuples. La paix se présente donc comme la condition 
essentielle de la solution des problèmes brûlants de la civilisation, et elle contribue au 
progrès socio- culturel de la société comme à celui de chaque individu dont elle assure de plus 
les libertés et les droits, en premier lieu le droit h la vie. Enfin, la paix est la condition 
sine qua non de l'organisation d'une coopération internationale multiforme dans les domaines 
économiques, culturels, scientifiques et techniques pour une meilleure connaissance et la 
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transformation de la réalité. Pour ce qui nous concerne directement, nous qui sommes des 

travailleurs sanitaires, nous oeuvrons de toutes nos forces pour la protection, la préservation 
et la promotion de la santé, et nous ne pouvons pas perdre de vue que la paix constitue l'élé- 

ment fondamental pour atteindre vraiment la santé et l'objectif constituant l'essence même 

de la Conférence internationale d'Alma -Ata : la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 n'est pas 

de tâche plus urgente, plus importante que celle de sauvegarder la paix et de prévenir la 
catastrophe nucléaire. Quant à nous, nous sommes convaincus, aujourd'hui plus que jamais, que 

tous les pays, tous les peuples, tous les gouvernements, tous les vastes secteurs de l'opinion 
publique, tous les gens raisonnables doivent conjuguer leurs efforts afin de maintenir et de 

renforcer la paix, de refréner et d'abolir la course aux armements qui, de la terre ferme, des 

mers, est allée aujourd'hui jusqu'au silence glacial du cosmos, afin de normaliser les rela- 
tions internationales dans l'intérêt de tous les pays et tous les peuples et de créer les condi- 

tions essentielles permettant d'assurer la mise en oeuvre de la noble stratégie mondiale de la 
santé pour tous. Un des facteurs déterminants dans l'histoire de l'humanité qui a contribué à 

la paix actuelle est bien la grande victoire sur le fascisme et sur le nazisme, dont on est en 
train de célébrer le quarantième anniversaire, cette grande victoire étant l'oeuvre commune de 

beaucoup de pays et de peuples du monde, en particulier de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques qui a perdu 20 millions de ses citoyens. Notre délégation rend un profond hommage 
au grand sacrifice qu'ont consenti les forces armées et le peuple soviétique. 

Certes, à côté du problème de la paix conditionnant la santé pour tous, de grands efforts 

doivent être déployés et toutes les ressources disponibles doivent être employées pour 
atteindre le noble but que notre Organisation s'est fixé, aussi bien au niveau mondial qu'aux 
niveaux régional et national. C'est pourquoi, malgré d'énormes difficultés socio- économiques, 

séquelles de trente années de guerre quasiment d'affilée, malgré les obstacles dressés par nos 
ennemis, grâce à la clairvoyante direction du Gouvernement et à la participation entreprenante 
du peuple, le secteur de la santé publique de la République démocratique populaire lao a fait 
un progrès significatif. 

Concernant la formation du personnel médical, celle des médecins, médecins assistants et 
infirmiers n'est pas la seule qui soit en jeu. On accorde aussi de l'importance à la formation 
des travailleurs sanitaires des villages, qui prodiguent des soins médicaux et dirigent l'éduca- 
tion sanitaire prophylactique au niveau des dernières divisions administratives, à savoir les 
villages. Il s'agit 1á d'une tendance fondamentale, d'une particularité de la politique 
sanitaire de mon pays. L'accent est également mis sur la formation des techniciens sanitaires 
chargés de l'adduction d'eau potable; ces agents constituent le fer de lance pour la réalisa- 
tion du projet visant à approvisionner d'ici la fin de l'année 20 % de la population en eau 
potable, alors qu'en 1976, juste après la libération, une personne seulement sur cent pouvait 
en disposer. 

Ce résultat positif obtenu grâce au nouveau régime, installé depuis dix ans à peine, et 

l'emploi généralisé des sels de réhydratation orale et de l'éducation sanitaire soutenue ont 
fait diminuer de moitié les maladies diarrhéiques de différentes étiologies, qui sont les plus 
fréquentes après le paludisme. La lutte contre cette maladie sociale numéro un, apanage des 
pays en développement, a été couronnée de succès encourageants : dans certaines provinces de 

mon pays, l'indice parasitaire a chuté de 26 % en 1976 à 0,2 %; on espère obtenir à l'avenir 

les mêmes résultats dans tout le pays. La République socialiste du Viet Nam a apporté une 
grande contribution à ce succès, qui nous permet d'envisager de maîtriser cette maladie. Je 

prie donc la délégation du Viet Nam ici présente de recevoir mes fraternels remerciements. 
La vaccination élargie aussi a connu un nouvel élan : elle tend peu à peu à couvrir toute 

la population cible. 
En santé maternelle et infantile, une attention particulière est accordée au recyclage 

des accoucheuses traditionnelles, à la formation des pédiatres et à l'intégration des centres 
de consultation pour les femmes enceintes et les enfants dans les hôpitaux et dispensaires à 
différents échelons. 

Quant aux médicaments, nous sommes toujours en butte à d'énormes difficultés, devenant de 
jour en jour plus sérieuses car les réseaux médico- sanitaires tendent rapidement à couvrir 
tout le territoire - impératif à réaliser afin que chacun trouve le moyen de se faire soigner 
à temps 1à où il tombe malade. Pour remédier à cette pénurie inévitable, l'association de la 
thérapeutique traditionnelle à la médecine moderne s'est avérée indispensable. 

Voilà brièvement esquissées quelques -unes de nos réalisations dans le domaine médico- 
sanitaire. J'aimerais cependant souligner que ces réalisations ne pourraient être obtenues 
sans la participation et l'engagement du peuple, surtout des organisations de masse parmi 
lesquelles celles des femmes. Par sa structure organisationnelle couvrant toutes les couches 
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sociales et par ses dynamiques activités, la fédération des femmes lao joue un rôle de plus 

en plus important dans l'édification socio- économique de la République démocratique populaire 
lao. C'est pourquoi notre délégation soutient sans réserve la résolution EB75.R15 concernant 
les femmes, la santé et le développement, que le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée de 

la Santé d'adopter. 

Avant de terminer, j'ajouterai que ma délégation demande à être associée à la déclaration 
de la délégation tchécoslovaque quant aux pouvoirs de représentativité du soi -disant Kampuchea 
démocratique, telle que spécifiée dans le paragraphe 6 du document А38/26. 

Qu'il me soit maintenant permis de remercier de tout coeur les pays frères et les pays 

amis, les organisations internationales ainsi que les organisations non gouvernementales de 

toutes les aides qu'ils nous ont apportées, et de remercier en particulier le Directeur 
général, le Dr Mahler, ainsi que le Directeur régional pour le Pacifique occidental, le 

Dr Nakajima, pour la constante sollicitude qu'ils ont à l'égard de mon pays. 

Je termine ma brève intervention en souhaitant de grands succès à la Trente- Нuítième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

М. GUEZODJE (Bénin) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi, 
tout d'abord, d'adresser mes chaleureuses félicitations au Président et aux Vice -Présidents de 
notre Trente- Нuitiéme Assemblée mondiale de la Santé et de leur souhaiter plein succès dans 
leur mandat. Qu'il me soit également permis de féliciter le Directeur général de notre 
Organisation, le Dr Mahler, d'abord pour son rapport sur l'activité de l'OMS en 1984, document 
complet qui fait le point des progrès accomplis dans notre marche commune vers l'objectif que 
nous nous sommes collectivement fixé pour l'an 2000, ensuite pour les efforts inlassables qu'il 
déploie avec ses Directeurs régionaux et son Secrétariat pour la promotion de la santé dans le 

monde. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour renouveler le ferme et indéfectible soutien 
et toute la sympathie du Gouvernement de la République populaire du Bénin au nouveau Directeur 
régional, le Dr Monekosso, à qui nous souhaitons courage dans sa lourde et exaltante mission. 

Il me plaît ici de porter brièvement à votre attention quelques faits marquants dans la 

mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous au cours de l'année écoulée dans mon cher 
et beau pays, la République populaire du Bénin. 

Pour répondre aux nouvelles exigences de notre politique sanitaire nationale, le système 
hiérarchisé d'orientation /recours, mis en place sur le plan aussi bien de la gestion que de la 
prestation des soins de santé primaires, s'est renforcé et consolidé. Des structures et infra- 
structures adéquates existent aux niveaux central, intermédiaire et périphérique de ce système 
décentralisé pour satisfaire l'essentiel des besoins sanitaires de nos populations. 

Mis en oeuvre depuis 1982, le programme élargi de vaccination, dont l'objectif est de 
réaliser en 1984 une couverture vaccinale complète de 55 % au moins de toute la population cible 
contre les six grandes maladies, a connu un niveau d'exécution relativement faible. En effet, 

en 1984 la population cible complètement immunisée était de 24,2 % pour la tuberculose, 23,5 

pour la rougeole, 15,8 % pour la diphtérie et la coqueluche, et 16,8 % pour la poliomyélite. 
Ces taux de couverture en zone rurale, bien inférieurs à ceux des villes, témoignent de l'insuf- 

fisance des moyens logistiques. Si l'approvisionnement régulier en vaccins et en matériel de 
vaccination a pu être assuré au long de l'année grâce à l'aide internationale, d'énormes diffi- 
cultés ont été rencontrées dans l'établissement de la chaîne du froid, un domaine qui retiendra 
prioritairement notre attention au cours de la période biennale à venir. 

Quant à la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, l'objectif 
prioritaire de 2400 points d'eau que nous avons fixé en 1982 est actuellement atteint à 80 %. 

Certains programmes ont été exécutés plus tôt que prévu, mais malgré cet effort, nous sommes 
encore loin de satisfaire les besoins minima de nos populations rurales, de 10 litres par jour 

et par habitant. Toutefois, d'autres programmes qui vont bientôt démarrer nous donnent l'espoir 

de nous rapprocher de ce minimum. 

Pour promouvoir l'éducation pour la santé et l'information du public, notamment en susci- 
tant chez les individus des modes de vie sains incitant à l'autoresponsabilité et en encoura- 
geant la participation communautaire, les médias continuent d'exécuter leur mission permanente 
de diffuser et de publier dans nos langues nationales des thèmes relatifs aux principaux pro- 
grammes de développement sanitaire. La principale action engagée en 1984 a été l'élaboration et 
la mise en oeuvre, en collaboration avec les six équipes provinciales d'éducation pour la 

santé, de microprojets d'éducation sur quatre affections ou sur des groupes d'affections en 
nette recrudescence : le paludisme, la bilharziose, la malnutrition et les parasitoses. 
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Du point de vue des infrastructures, malgré les importants travaux de construction et le 

renforcement en équipement, entrepris depuis quelques années, les besoins sont loin d'être cou- 
verts. En effet, à ce jour, 11,44 % seulement des villages ont une unité de santé fonctionnelle, 
alors que 20,50 % des complexes communaux de santé et 20,93 % des centres de santé de district 
sont conformes aux normes de la programmation sanitaire du Bénin. Deux des quatre centres hospi- 
taliers provinciaux existants doivent être renforcés, tandis que deux nouveaux centres sont à 

construire. 
Sur le plan de la formation professionnelle, si depuis l'année dernière tous les 86 dis- 

tricts et même certaines communes du pays disposent d'au moins un médecin, une pénurie grave de 

personnel spécialisé persiste, entraînant un fonctionnement au ralenti de certaines formations 
sanitaires. Pour y remédier, la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université nationale du 
Bénin a ouvert depuis janvier 1985 les portes de son CES à quinze médecins, futurs spécialistes 

en chirurgie, pédiatrie et gynécologie et obstétrique. En attendant la formation trés prochaine 
sur place de spécialistes en anesthésie -réanimation, instrumentation et puériculture, les 

bourses offertes par la communauté internationale seront utilisées en partie à cet effet. Par 

ailleurs, après avoir tiré les leçons de la première évaluation, en 1983, de notre expérience 
des soins de santé primaires, l'accent a été mis, au cours des quinze derniers mois, sur le 

recyclage des agents villageois de santé déjà formés et sur la sensibilisation des communautés 

qui doivent les prendre en charge. 
Mais dans les domaines considérés, les progrès réalisés n'ont pu l'être que grâce à la 

coopération internationale, qui a connu au Bénin un nouvel essor après la table ronde des 
bailleurs de fonds d'avril 1983 et la réunion des cofinanciers du secteur santé d'octobre 1984. 

Depuis lors, l'OMS, le FISE, la Commission des Communautés européennes, le Fonds d'Aide et de 

Coopération, la Direction de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire de la 

Suisse, la République fédérale d'Allemagne, la Coopération néerlandaise, ainsi que de nombreuses 
organisations gouvernementales et non gouvernementales ont apporté et continuent d'apporter leur 
appui au renforcement des structures de soins de santé primaires ainsi qu'aux programmes spéci- 
fiques de notre politique sanitaire. A tous ces partenaires nous réitérons ici l'expression de 
notre profonde gratitude et notre volonté inlassable de lutter pour la santé pour tous. 

Dans cette voie, le peuple béninois, organisé au sein des organes locaux du pouvoir 
d'Etat, se mobilise pour prendre davantage conscience de ses problèmes de santé et une part 
active à la réalisation des différents programmes. Les nombreux progrès réalisés dans mon pays, 
et dans nos pays en développement en général, sur le front de la santé au cours des cinq ou 
dix dernières années sont importants, même si à certains égards ces progrès ne sont pas toujours 
très parlants et que parfois, au niveau de nos nations du tiers monde, l'impression se dégage 
que l'on n'avance pas à la vitesse souhaitée. La raison fondamentale en est que la conscience 
et la participation individuelles et communautaires qui doivent sous -tendre ces progrès, et qui 
ont rendu possibles les progrès enregistrés, n'ont pu et ne peuvent s'obtenir que grâce à une 
action politique lente et très patiente. Jamais réalisées une fois pour toutes, elles doivent 
être entretenues en permanence. 

Dès lors, les insuccès, les lacunes et les insuffisances enregistrés dans la mise en oeuvre 
des programmes dans nos pays ne doivent jamais être, ni pour nos pays, ni pour la communauté 
internationale, des raisons de baisser les bras, mais au contraire doivent être des mobiles pour 
redoubler d'effort et de courage dans la lutte que nous menons ensemble pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est 1à une profession de foi, et cette pro- 
fession de foi la communauté internationale doit la faire; c'est 1à aussi un engagement, et cet 
engagement nous devons le prendre tous ensemble pour relever le défi de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Dr BIUMAIWAI (Fiji): 

Madam President, the Director -General, Dr Mahler, distinguished delegates, colleagues, 
ladies and gentlemen, allow me to join previous speakers to offer you and the other 
Vice -Presidents my warmest congratulations on your election at the Thirty- eighth World Health 
Assembly and also to congratulate the Director -General, Dr Mahler, on his excellent report on 
the work and activities of his Organization. 

I would also like to take this opportunity in congratulating my neighbouring country 
Brunei Darussalam for joining this honourable Organization. 

May I, before proceeding with my report, convey to you, Madam President, and all 
distinguished members of the Assembly, the greetings and best wishes of my Minister and 
Government. 
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It is heartening, Madam President and distinguished members of the Assembly, that I can 

report to this meeting, on behalf of my Minister and Government, that we in Fiji have met 

with considerable success in our primary health care programme. I hasten to assure you that 

we are mindful of the shortcomings that are inevitably found in some facets of any large or 

small health care system. 
A joint Ministry of Health and Social Welfare /WHO team presented its report on the 

evaluation of primary health care in Fiji in November 1984. The contribution of WHO to this 

programme in terms of financial support and expertise is greatly appreciated. The report is 

timely, in that the opportunity to see how far we have come and where our efforts need to be 

directed in future coincided with the preparation of our next 5 -year national development 

plan. Numerous summaries and recommendations are contained in the evaluation. I shall 

briefly relate to the members gathered here a portion of them. 

It was found, first of all, that awareness of the primary health care policy which has 

been evolving since 1977 was widespread amongst practitioners and partakers alike. In the 

minds of the people, self determination and community participation in health care are 

clearly important components of the primary health care programme in Fiji. Commmunities 

have, over the past year, approached the Government with an interest in cost -sharing schemes 

in order to facilitate the provision of services in their areas. 

One such interest has been in the establishment of community pharmacies. Community 

pharmacies have been successful in extending the supply of essential drugs to the rural 

areas. The scheme also supports the self -help approach. Our experience thus far has been 

positive. Recommendations for the future include cautious encouragement and close monitoring 
of the progress, problems and benefits of the scheme. A policy review of the essential drugs 

financing system, and a better understanding of the potentialities of the role of traditional 
medicine in the health system which would facilitate the establishment of a clear policy on 

the traditional practices, are further recommendations which will be looked into. 

The need to formulate an amendment to our primary health care policy regarding 

alcohol -related health problems was highlighted in the evaluation. Recently, WHO has 

documented the increase in the production of alcoholic beverages world -wide and focused 

attention on the serious implications these figures represent in terms of the disruption of 

the social, mental and physical well -being of our people, especially the low -wage earners. 

In Fiji, limited statistics show that the importation of alcohol has decreased while 

local production has increased over the past three years. A cursory glance through local 

newspapers leads one to the unmistakable conclusion that intoxicated individuals are 

increasingly involved in incidents resulting in physical abuse. The direct physical harm 
suffered by the wives, children, friends and neighbours of alcohol abusers is often 

exacerbated by the inability to meet the nutritional and other needs of the family due to the 
diversion of limited funds towards the purchase of alcohol. The financial toll of alcohol 
abuse in terms of employee absenteeism, the cost of medical treatment of alcohol -related 
injuries and diseases, and the cost to the legal system and subsequently to the penal system 
are virtually incalculable. Fiji considers the ultimate goal, and challenge, with respect to 

any disease, of course, to be the mounting and following through of a successful primary 
prevention programme. In our country, the general public are only beginning to recognize 
that alcoholism is a disease, even though many have suffered the consequences directly or as 

wives or children of an alcoholic. Through the efforts of police officers visiting schools, 

public health nurses delivering talks during primary health care seminars, and members of 

religious groups increasing public awareness of the problem through meetings and seminars, we 

have begun to address this serious problem, but there remains much to be done. 

Fiji's movement towards the goal of health for all by the year 2000 in the area of 
maternal and child health has been notable in two major areas during the past year. Firstly, 
our efforts to promote breastfeeding as the preferred method of feeding our infants have met 
with considerable progress. By early next month a Fiji Code for the Marketing of Breastmilk 
Substitutes, adapted to local conditions from WHO's International Code, should be submitted 
to Cabinet for consideration. Mу Government has expressed its support of sound nutritional 
policies for the provision of all segments of the population through its 5 -year Development 
Plan. We have every hope that this important piece of legislation will be carefully 
considered and enacted into law. A proposed hospital routine for the feeding of newborns 
will have been reviewed by doctors and nurses from all maternity units in the country by the 
end of this month. This routine, which strengthens our commitment to the promotion of 
breastfeeding by standardizing feeding practices across the country, would become official 
policy in my Ministry. These efforts have been greatly assisted by WHO and UNICEF in the 
provision of funds aid regional personnel. 

The second major effort has been the reorientation of the maternal child health care 
programme. As a result of previous orientation, the immunization coverage of Fiji children 
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has been quite good. In order to incorporate mothers more fully into our primary health care 
approach, growth monitoring has received great emphasis over the past year. Our child health 
card has been re- designed to encourage parental participation as well as to state more 
clearly the importance of regular clinic attendance through the first five years of life as a 

sound preventive health measure. With the assistance of WHO and UNICEF, in- service training 
courses covering the Growth Monitory Breast -feeding Immunization (GOBI) principles have been 
conducted in all the four divisions of Fiji. The new nursing education curriculum, which I 

reported last year as a WHO assisted project, supports the increased emphasis on growth 
monitoring in its content. 

In my 1984 report to this august body, I mentioned the improvement in health care 
delivery which had resulted from the addition of over 600 community health workers. As is 

the case in many programmes in all our countries, this one has not been without its 

difficulties. Concern among the ranks of our health care professionals as to the quality of 

health care provided by these auxiliary health workers has in some instances become an 
obstacle to the smooth integration of community member and health professional approaches. 
With the assistance of WHO, we have undertaken a critical review of all existing community 
health worker training programmes with the aim of implementing a standardized training 
curriculum. This will enable all ranks of health care delivery personnel to function as a 

cohesive unit, with each level having a clear understanding of the importance and limits of 
its role. 

The multisectoral approach outlined in the Government's policies has led to a 

recognizable improvement in water and sanitation facilities. Nurses and public health 
inspectors have increased awareness in communities of their vital role in the provision of 
safe drinking water through primary health care seminars. Community health committees, the 
Public Works Department, and in some cases officers from the Department of Energy, have 
cooperated in the planning, construction and maintenance of schemes appropriate to the 

resources and needs of the people served. A UNICEF aided school sanitation project has 
successfully advanced improvements in our schools. 

We have made progress concerning the availability of family planning supplies. 
Evaluation of the attitude of the people towards acceptance of family planning indicates that 

the challenge of Fiji's multiracial, multireligious population remains a considerable one. 
Realistic analysis of the obstacles to meeting our goals of increased coverage suggest that 
increased inputs into a primary health care approach to family planning would enable us to 

tailor our efforts to the needs of the various communities. The family planning education 

efforts of our nurses are strong and successful in some areas. In others, we have recognized 

the need to increase our efforts, particularly among the male population. 
Health education efforts in general have been strengthened through in- service training 

programmes which encourage the active participation of community people in their own learning 

and teaching processes. As a follow-up to primary health care seminars which involved the 

entire village for 1, 2 or 3 days, nurses in some districts have successfully implemented 
village health visits with sessions designed for specific limited target groups. This 

approach seems to capitalize on the general awareness created by the seminar for specific 
action. 

In conclusion, I would state that this address has outlined but a small portion of the 

summaries of primary health care activities and recommendations contained in the WHO /Ministry 

of Health and Social Welfare joint Evaluation Report. The exercise has been most useful in 

that it has given us a good deal of encouragement by showing us that tangible progress has 

been made. It has indicated to us those areas where we must reorganize our planning and 

increase our efforts and has facilitated the setting of realistic goals. During the coming 

year, I would assure you, Fiji will be endeavouring to put its limited resources to the best 

possible use. 

The ACTING PRESIDENT: 

Thank you very much for your contribution. 

I invite the next speaker on my list, the delegate of the Democratic People's Republic 

of Korea. The delegate of the Democratic People's Republic of Korea has asked to take the 

floor and speak in his national language. In accordance with Rule 89 of the Rules of 

Procedure of the World Health Assembly, an interpreter provided by the delegation of the 

Democratic People's Republic of Korea will simultaneously read the text of his speech in 

English. I now give the floor to the delegate of the Democratic People's Republic of Korea. 
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Dr KIM Yeung Ik (Democratic People's Republic of Korea) (interpretation from the Korean): 

Madam President, distinguished delegates, allow me first of all to offer my 

congratulations to the newly elected President and Vice -Presidents of this Assembly. I also 

congratulate the Director -General, Dr Mahler, on the energetic activities he has carried out 

for the development of WHO's work during the period under review. 

We have studied carefully the Director -General's report on the work of WHO. We have 

learnt from the report that great progress has been made in WHO's work and especially that 
the work for attaining WHO's strategic goal of health for all by the year 2000 is being 
successfully pushed forward. Many years have elapsed since WHO prepared the strategy for 
health for all by the year 2000 and worked for its implementation. For the attainment of the 
strategic goal, useful and effective activities have been carried out on the worldwide 
scale - that is, in all Member States and regions - and great successes have been registered 
in the process. This patently shows that the strategy laid down by WHO is a just one. 

We consider, however, that there is still a great deal of work to do in order to attain 
the goal of health for all by the year 2000. We think that in order to solve successfully 
many problems in attaining the goal, WHO should sum up and substantially evaluate the 
implementation of the strategy, popularize the successes achieved and the good experience 
gained in them, continue to make a great effort to increase assistance and support to Member 
States, especially developing countries, and at the same time pay deep attention to the 

further strengthening of mutual cooperation among them. We think that an important problem 
in strengthening mutual cooperation among the developing countries - to which WHO should pay 
attention - is the active implementation of South -South cooperation, such as cooperation 
among those countries in the production of preventives and essential drugs, cooperation in 

the field of training medical workers, including middle -level health workers, the joint 
operation and setting -up of hospitals, cooperation in the development of traditional medicine 
and its proper integration with western medicine, etc. The Government of the Democratic 
People's Republic of Korea will contribute to removing the existing inequality in health and 
sanitary conditions between countries and to letting all peoples on the globe enjoy the 
fundamental human health rights on an equal basis by making active contributions to realizing 
South -South cooperation in the field of health. 

During the period under review the Government has taken a series of measures to develop 
further the country's health services and has achieved great successes. The great leader, 
President Kim Il Sung, said "In our system nothing is more precious than the people. We 

should develop our public health services to protect the lives of the people and further 

promote the health of the working people ". The Government of the Democratic People's 
Republic of Korea has concentrated great national efforts on the development of health 
services on the principle of considering everything with man, the most precious and powerful 
being in the world, as the central factor, based on the philosophical theory of the great 
Juche idea that man is the master of everything and decides everything. 

Last year, too, the Government made a huge amount of state investment in the health 
service; health expenditure for the year 1984 increased by 108.1% over 1983. On the basis 
of the increase in State investment, the Government devoted its main efforts to carrying 
through thoroughly the policy of prophylactic medicine in the health services, combining 
properly traditional Korean medicine with western medicine, and developing medical sciences 
and technology to a higher level so as to protect and promote further the health of the 
working people. 

In our country the Second Seven -Year Plan (1978 -1984) for the Development of the 
National Economy was successfully fulfilled last year. With the implementation of the Second 
Seven -Year Plan, the might of our independent national economy has further increased, the 
level of our people's material and cultural life has further improved and big qualitative 

changes have taken place in the health services. During 1978 -1984 the gross industrial 
output of our country registered a 2.2 -fold growth. The average annual growth rate of 
industrial output reached 12.2% in this period. During the period great progress was made in 
agriculture too; a proud achievement of agriculture last year was the attainment of the goal 
of 10 million tons of grain production. On the basis of the rapid development of the 
national economy, the people's living standard, too, was further improved in the period. In 
1984 the national income was 1.8 times as high as it had been in 1977. In the period from 
1978 to 1984 the real income of factory and office workers rose 1.6 times and that of farmers 
1.4 times. 

With the rapid development of the national economy and the further improvement in the 
people's living standard, great progress was made in the health services, too. About 290 
prophylactic and therapeutic institutions, including the Pyongyang Maternity Hospital, the 
Pyongyang Namsan Clinics, the Pyongyang Dental Hospital, the South Hamgyong Provincial Dental 
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Hospital and the Kanggye Medical University Hospital, supplied with modern medical equipment, 
were built and the number of doctors increased 1.4 times and that of hospital beds 106 %. 

During the period of the plan, the Government made great efforts to develop medical 
science and technology while increasing medical facilities and training many medical 
workers. Last year also, the Government further strengthened material and technical aspects 
of the Academy of Korean Traditional Medicine and other medical research institutes. As the 
people's living standard is being improved as the days go by and health services are being 
further promoted on the basis of the rapid development of the national economy, the average 
life -span of our people reached 74 years, which is 36 years longer than the figure in 

pre -liberation days. The achievements recorded in our health services during the period of 
the Plan constitute a firm foundation for the further development of our health services, and 
give big encouragement to our people in their struggle to free man completely from the 
fetters of disease. 

During the period under review cooperation between our country and WHO has been further 
strengthened in the field of the prevention and control of cancer and cardiovascular diseases 
and in other necessary areas. We are satisfied with it. In particular, I express deep 

thanks to Dr Mahler, Director -General, to Dr Ko Ko, Regional Director for South -East Asia, 
and to their staffs, who actively cooperated with us in the historic event that occurred last 

year when for the first time in nearly 40 years of national division, our people sent 

compatriotic relief goods to the South Korean flood victims. We should further expand and 
develop our relations with WHO so as to make an active contribution to the noble cause of 
attaining the global goal of health for all. 

M. KOBORE (Burkina Faso) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués collègues, honorables 
invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez -moi tout d'abord de vous adresser à 
tous les salutations fraternelles et militantes du peuple révolutionnaire du Burkina Faso orga- 
nisé au sein des Comités de Défense de la Révolution sous l'égide du Conseil national de la 
Révolution ayant à sa tête son Président, le capitaine Thomas Sankara, Président du Faso et 
Chef du Gouvernement. 

Monsieur le Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé souffrira qu'à 
la suite des prestigieux orateurs qui m'ont précédé à cette tribune je lui adresse, au nom de 
la délégation que j'ai l'honneur de conduire, toutes nos félicitations les plus chaleureuses et 
les plus cordiales pour son élection méritée à la tête de cette Assemblée. Tous nos encoura- 
gements sincères l'accompagnent pour l'accomplissement de cette lourde mais combien noble 
tâche qui lui échoit de conduire la destinée de la santé du monde un an durant vers l'objectif 
social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Quant à notre Directeur général et à sa dynamique équipe, nous devons avouer que, comme.h 
l'accoutumée,.nous avons été séduits par la qualité du rapport clair, concis, aussi bien que 
complet, que le Dr Mahler soumet a.l'appréciation de cette Assemblée. 

Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue à notre nouveau Directeur régional, le 
Dr Monekosso, et lui prodiguons tous nos encouragements. 

Je ne doute pas un seul instant que notre Assemblée, au terme de son analyse, fera sien 
l'essentiel de l'excellent rapport du Directeur général. Cependant, dans la logique du processus 
révolutionnaire en cours dans mon pays, je voudrais m'arrêter sur quelques commentaires, 
critiques certes, mais la volonté du dialogue franc, de la concertation constructive, des 
échanges fructueux d'expériences et de la nécessaire coopération entre les peuples du monde 
entier - tant des pays nantis que des pays pauvres - nous le commandent. 

Me référant au point III de ce rapport contenu dans le document А38 /3 et intitulé "Dévelop- 
pement des systèmes de santé ", il me plaît de confirmer ici l'adhésion totale du Faso à la 
stratégie mondiale de la santé basée sur les soins de santé primaires. Du reste, cela est claire- 
ment explicité dans le discours d'orientation politique du Conseil national de la Révolution 
prononcé par son Président, le 2 octobre 1983, et je cite : "Dans le domaine de la santé et de 
l'assistance sociale, les objectifs à atteindre se résument en ceci : une santé à la portée de 
tous, la mise en oeuvre d'une assistance et d'une protection maternelle et infantile, une poli- 
tique d'immunisation contre les maladies transmissibles par la multiplication des campagnes de 
vaccination, une sensibilisation des masses pour l'acquisition de bonnes habitudes hygiéniques ". 
Ce discours, Madame le Président, nous sert de boussole dans notre programmation sanitaire 
nationale qui, rappelons -le, couvre la période 1980 -1990 et est basée sur la structure pyrami- 
dale des services de santé, allant des postes de santé primaires au niveau du village jusqu'à 
l'hôpital national implanté dans la capitale Ouagadougou, en passant par les structures 
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d'orientation /recours intermédiaires que constituent les centres de santé et de promotion 

sociale, les centres médicaux et les centres hospitaliers régionaux. 

Nous l'avons voulu ainsi, à dessein, simple et réaliste, en rapport avec nos possibilités. 

En effet, dans la mesure où le fait de compter d'abord sur ses propres forces constitue un 

principe sacro -saint pour le peuple burkinabé, l'aide extérieure d'où qu'elle vienne ne doit 

constituer pour nous qu'un appoint n'aliénant en aucune façon, si subtile soit -elle, notre indé- 

pendance et notre dignité avec lesquelles nous ne saurions désormais transiger. Ainsi, pour 

nous, l'aide extérieure bien sûr nécessaire sera la bienvenue, d'autant plus appréciée qu'elle 

travaillera plus objectivement à se rendre moins indispensable; tel est le cas, croyons -nous 

pouvoir l'affirmer, de la politique de collaboration de l'OMS. 

L'évaluation sans complaisance que nous venons de faire de notre stratégie nationale de 

la santé nous a permis de tirer des leçons utiles pour le futur. Malgré les nombreuses 

contraintes réelles et objectives qui constituent des freins sérieux à la mise en oeuvre de 

notre programmation sanitaire nationale, il convient de mentionner, sans forfanterie aucune, 

à l'attention de cette respectable Assemblée quelques réalisations encourageantes, voire 

exceptionnelles. C'est ainsi que, en harmonie avec le discours d'orientation politique du 

2 octobre 1983 et avec les résolutions pertinentes de la stratégie mondiale et de la stratégie 

régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il me plaît de m'arrêter sur les quelques 

points suivants. 
Tout d'abord, en ce qui concerne le processus gestionnaire, y compris l'appui informa- 

tionnel, je puis dire que ce point a été bel et bien compris et mis en application au 

Burkina Faso, puisque le nouvel organigramme du Ministère de la Santé publique comporte une 

Direction des Etudes, de la Planification et des Statistiques sanitaires. Cet outil déjà 

opérationnel augmentera de façon substantielle la capacité gestionnaire de nos responsables 

sanitaires et constitue le gage sûr de la réussite de notre programmation sanitaire nationale. 
S'agissant des ressources humaines, l'Ecole supérieure des Sciences de la Santé et l'Ecole 

nationale de Santé publique Alfred Corlan Quenum pourvoient le Ministère en médecins, infir- 
miers et sages -femmes. La création de la Division des Agents de première ligne mérite d'être 
notée car elle démontre l'intérêt que nous portons à l'organisation des services de santé de 

base, éléments fondamentaux de tout système de santé. 
Dans le domaine de l'éducation pour la santé, composante essentielle des soins de santé 

primaires, des efforts sont consentis pour optimiser l'action de la Direction de l'Education 
pour la Santé et l'Assainissement, surtout dans sa capacité d'initier les Comités de Défense 
de la Révolution, organisation authentiquement révolutionnaire du peuple burkinabé, aux bonnes 
pratiques hygiéniques. 

En ce qui concerne la vaccination contre les maladies transmissibles, je ne saurais manquer 
de rappeler ici l'opération "vaccination commando" qui a été réalisée dans mon pays du 
25 novembre au 10 décembre 1984. Il s'est agi d'une opération de grande envergure qui a inté- 

ressé tout le territoire du Faso et a été menée en un temps record (15 jours), durant lequel 

trois vaccins choisis ont été administrés contre trois affections particulièrement meurtrières 
dans notre sous -région; cette opération est aussi intéressante parce que l'immunisation contre 
ces trois affections s'est faite en une seule injection et ce pour plusieurs années : j'ai 

cité la rougeole, la fièvre jaune et la méningite cérébro -spinale; les vaccins ont été admi- 
nistrés aux enfants du groupe d'âge visé - de 0 à 14 ans - soit à près de 2 300 000 enfants. 

Ainsi, 5 867 476 doses de vaccin ont été administrées, se répartissant comme suit : rougeole 
- 1 186 142 doses, soit 94,16 % de la population cible; fièvre jaune - 2 110 230 doses, soit 

90,69 %; méningite - 2 572 834 doses, soit 100 % de la population cible. Cette opération a 

connu un succès éclatant et incontestable, qui a été confirmé par l'enquête sur la couverture 
vaccinale réalisée selon la méthode des grappes préconisée par l'OMS. 

Les principaux avantages de cette opération sont à nos yeux, d'une part la réduction du 
temps de rattrapage du programme élargi de vaccination normal pour les affections concernées 
et le lancement effectif de ce programme dans toutes les provinces du pays, d'autre part la 

création du réflexe de la vaccination chez les parents et plus particulièrement chez les mères. 
Parmi les artisans de ce succès populaire, outre le Conseil national de la Révolution qui a 

imaginé cette opération de toutes pièces, les Comités de Défense de la Révolution méritent une 
mention particulière, eux qui ont su mobiliser la population et aider les services de santé 
pour la réalisation de cette opération. Bien sûr, nous ne saurions passer sous silence l'appui 
logistique et matériel que nous avons reçu de la part d'organisations comme l'OMS, le FISE, 
l'APMP, et de certains pays : que tous reçoivent ici l'expression de notre profonde gratitude. 
Dans la foulée, un plan quinquennal du programme élargi de vaccination a été élaboré qui le 
consacre désormais dans tout le Faso. 
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Avant de revenir sur les enseignements politiques de la "vaccination commando ", je voudrais 
vous rendre compte ici des actions entreprisespar mon pays en matière de collaboration avec les 

praticiens traditionnels, collaboration effective par l'échange de malades et l'étude chimique 
de quelques recettes, cette action entrant dans le cadre de la réorganisation de l'approvision- 
nement du pays en médicaments essentiels, toutes actions menées par la Direction de l'Approvi- 
sionnement sanitaire et de la Pharmacopée traditionnelle. A ce titre, la Société nationale 
d'Approvisionnement pharmaceutique, créée récemment par le Gouvernement, et qui a la priorité 
des commandes de médicaments, espère pouvoir bénéficier des avantages des achats groupés que 
l'OMS a toujours préconisés et qu'elle s'est engagée à soutenir. 

Abordant la question de la lutte contre les grandes endémies, il m'est particulièrement 
agréable de rendre ici publiquement hommage à notre Organisation, l'OMS, et plus particulière - 
ment à la direction du Programme de Lutte contre l'Onchocercose, conduite de main de maître par 
le Dr Ebrahim Samba. Grâce à cette action concertée de la communauté internationale, admirable 
exemple de solidarité entre les peuples, le Burkina Faso se trouve aujourd'hui entièrement 
libéré du point de vue entomologique de la pullulation du vecteur de ce terrible fléau, aux 

conséquences socio- économiques si néfastes, qu'est la cécité des rivières. Les populations 
reprennent espoir à présent et réintègrent progressivement les territoires libérés de l'oncho- 
cercose. Le Comité national de la Révolution que mon pays a mis en place veillera à la préser- 
vation des acquis du Programme et à l'intégration des soins de santé primaires dans les zones 
libérées et réoccupées. Mon pays adresse à 1'0MS ainsi qu'à toutes les agences donatrices et 

parrainantes du programme ses vives félicitations pour dix années de succès. 

Madame le Président, les enseignements politiques que nous tirons de toutes ces actions 

sont nombreux. D'abord, la "vaccination commando" nous a appris que le succès de la mise en 
oeuvre de la stratégie dépend moins du volume des ressources disponibles qui y sont consacrées 

que de la capacité des pays d'en faire un usage rationnel, méme lA où ces ressources sont déri- 

soires. Ainsi, nous appuyons fortement la proposition du Directeur général tendant A augmenter 

la responsabilité des Etats Membres dans la gestion des ressources de l'OMS mises A leur dispo- 

sition. Du reste, le Burkina Faso souhaite pour sa part voir notamment dans le nouveau cadre 

gestionnaire proposé par l'OMS un assouplissement et un allègement des processus et des procé- 
dures pour faciliter l'utilisation, au niveau des pays, des fonds du budget ordinaire, dans la 

mesure où la procédure actuellement en vigueur est trop lourde et inadaptée aux situations 
d'urgence dans lesquelles les coordonnateurs représentants n'ont pas assez de liberté de 

manoeuvre ou une délégation d'autorité suffisante pour donner, A temps, l'appui approprié. 

D'autre part, dans la conjoncture actuelle d'un monde en crise et en récession économique, 
et singulièrement pour le Burkina Faso, pays sahélien faisant partie du CILSS, durement touché 
par la sécheresse, l'utilisation optimale des ressources et la rigueur de la gestion des moyens 
disponibles s'imposent pour tenter de rétablir la justice sociale au profit des plus déshérités. 
C'est cette volonté de rigueur qui nous a incités A créer le Secrétariat permanent des Organi- 
sations non gouvernementales, qui est chargé du suivi des activités de ces organisations afin • 
d'éviter tout gaspillage ou double emploi en méme temps que des directives claires leur sont 
données, qui tiennent compte de nos besoins en fonction de nos réalités. Mon pays apprécie A 
leur juste valeur les efforts déployés par notre Organisation pour mobiliser les fonds et 

ressources nécessaires A la promotion des programmes sanitaires. Il sait gré A toutes les 

organisations non gouvernementales et A tous les pays dont l'aide ne lui a jamais fait défaut, 
marne si cette aide, parfois trop monnayée, en rend l'absorption difficile et forcément limitée. 

Madame le Président, lourde est la tache qui sera de faire progresser en un an la santé 
du monde vers la santé pour tous d'ici l'an 2000, dans le concept bien compris d'un état de 
complet bien -étre physique, mental et social. Mais que constatons -nous ? La course aux armements . 

prend de plus en plus d'ampleur et constitue une menace constante pour l'humanité entière. Les 
guerres d'occupation et les guerres fratricides se multiplient malgré les nombreux appels A la 
paix et à la réconciliation, proférés souvent, il est vrai, du bout des lèvres. Le droit A 

l'autodétermination est refusé A des peuples épris de liberté, de paix et de justice. Les 

racistes et les sionistes continuent de fouler aux pieds les droits élémentaires des peuples 
d'Afrique du Sud et de Palestine. Le chantage politique et le boycott économique sont de plus 
en plus utilisés par les plus grands pour dicter aux plus petits des modèles de société et de 
développement économique. Les inégalités entre les Etats et A l'intérieur des Etats sont plus 

que jamais criardes : les uns sont malades de surabondance tandis que d'autres meurent de faim, 
de soif, de la peur du lendemain, de maladies évitables par des moyens simples et peu coúteux. 
Les calamités naturelles (inondations, sécheresse, tremblements de terre, etc.) ont enlevé A 

certains peuples l'espoir de pouvoir jamais manger A leur faim, boire une eau potable ou avoir 
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une habitation décente. Les responsables de l'Organisation auront à peser de tout leur poids 

pour participer à la résolution de tous ces grands problèmes mondiaux. En cela ils ont tout 

notre soutien militant. 
Que ceux qui pensent qu'ils accéderont è la santé pour tous en l'an 2000 alors que d'autres 

croupiront toujours dans la misère se détrompent, qu'ils se ressaisissent : Nous devons ensemble 

rechercher les voies et moyens d'y amener tous les peuples du monde sans distinction aucune. 

En souscrivant à la Déclaration d'Alma -Ata et en adhérant aux stratégies régionales et mondiale, 

nous nous sommes engagés à développer la solidarité internationale, à faire de la justice 

sociale notre guide dans la répartition des ressources disponibles à l'intérieur des Etats de 

façon que chacun puisse satisfaire dans la mesure du possible ses besoins fondamentaux. Sans 

solidarité entre les peuples et sans justice sociale à l'intérieur des pays, la paix, la sécu- 

rité, conditions indispensables à l'accession de tout un chacun à la santé, ne sont pas garan- 

ties. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du développement sanitaire consi- 

déré comme une oeuvre sociale, la solidarité internationale a permis de réaliser des progrès 

substantiels dignes d'éloges, il n'en est pas de méme en ce qui concerne le développement éco- 
nomique en général, alors que l'état de complet bien -être physique, mental et social ne peut 
s'acquérir et se conserver que dans les conditions d'un épanouissement de l'homme dans toute sa 

globalité. Ce manque de développement économique lui est fortement préjudiciable. 
Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, ces quelques 

points de vue que je souhaite constructifs et voir pris en compte constituent la contribution 
de ma délégation au débat ouvert sur le rapport du Directeur général, au demeurant fort excel- 
lent et dont nous recommandons vivement l'adoption par l'Assemblée, qui sans nul doute saura en 
tirer toutes les leçons, chacun pour son compte, pour la poursuite fructueuse de l'objectif 
social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La patrie ou la mort, nous vaincrons 

Mr AZIZ UMAR (Brunei Darussalam): 

Bismillah Al- Rahman Al- Rahim. Madam Vice -President, Director -General, excellencies and 
distinguished delegates, on behalf of my delegation, I wish to place on record my 
Government's deep and sincere appreciation of the honour given to us by the Thirty- eighth 
World Health Assembly in accepting Brunei Darussalam as a full Member of the World Health 
Organization. We are also grateful for the opportunity given to us to participate in all its 

deliberations during this session. Since Brunei Darussalam reassumed full responsibility as 

an independent sovereign nation, we have joined several international bodies, including the 

Association of South -East Asian Nations (ASEAN), the Organization of the Islamic 
Conference (OIC), the Commonwealth and, more recently, the United Nations. Mу delegation 
wishes to assure you that we fully accept the obligations of WHO and wholeheartedly endorse 
all activities undertaken by it for the betterment of the health and well-being of the 
world's population. 

Before I proceed further may I, on behalf of my delegation and on my own behalf, extend 

to His Excellency Dr Surjaningrat of Indonesia our congratulations on his election as 
President of the Thirty -eighth World Health Assembly. We would also like to extend our good 

wishes to you, Madam Vice -President, and the other Vice -Presidents and the newly elected 

office -bearers of this Assembly. Having known the President personally, I have every 

confidence that, with the support of this team of office -bearers under his able leadership 
and guidance, this Assembly will be able to conduct its business successfully. 

Brunei Darussalam is a Malay Islamic Monarchy with a population of 215 000 people 
occupying an area of 226 000 square miles of land on the north -west coast of Borneo, 
275 miles north of the equator. In line with our national philosophy, Islam in 
Brunei Darussalam is practised as a way of life. Thus our national health policy is geared 

towards an improved quality of life for the entire population as it is the teachings of Islam 
that encourage its followers to be clean and healthy physically, mentally and spiritually. 
We fully believe these objectives can only be achieved through a proper system of education, 
as education is the pillar of nation- building. In the context of Brunei Darussalam, we feel 

nation -building should be based on the teachings of Islam, which embrace every aspect of the 
character development of a good citizen. It is with this firm conviction that emphasis has 
been given to the teaching of Islamic religious knowledge to every Brunei Moslem and with 
effect from this year the concept of a Malay Islamic Monarchy, as it is rightly known, has 
been introduced at all levels of our school system. It is our ultimate objective that every 
Bruneian, irrespective of his or her religion and race, will understand and practise the 

virtues of a Malay Islamic Monarchy. 
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Ву the Grace of Allah, Brunei has been fortunate in having its own natural resources, 
which for many years, with a gross domestic product of US$ 8051.5 million, have contributed 
to its sound economy, enabling us to sustain all our development projects while maintaining a 

high standard of living. We have been able to provide social services, especially in 

education and health care, for every citizen and resident of Brunei Darussalam, even for 

those staying in remote areas. This is best indicated by a comparative low infant mortality 
rate of 12.7 per thousand and a maternal mortality rate of 0.48 per thousand and also an 
increase of life expectancy at birth to an average of 71. This clearly shows that 
Brunei Darussalam has already achieved most of the important targets of health for all by the 
year 2000. 

The theme of this year's World Health Day commemoration, "Healthy youth - our best 
resource ", is very appropriate and serves as a challenge to our nation- building. In 
Brunei Darussalam, approximately 40% of the entire population are schoolchildren who are 
below the age of 21 and considered to be active youth. It is therefore essential for us to 

develop and mould this large proportion of our population in accordance with our national 
needs and aspirations. As I mentioned earlier, it is our prime objective to produce youth 
who are physically, mentally and spiritually healthy. An individual must be physically fit 

and mentally healthy to enable him to perform his duties and responsibilities effectively and 
efficiently. He also needs to be spiritually healthy so as to develop an inner strength to 

deter any contradictory elements. To achieve these objectives, for us there is no 

alternative but to inculcate among our youth the virtues found in the teachings of Islam. In 

this connection we must always spare time to consider the younger generation. It is our 

responsibility to work for their needs and to provide outlets for adventure and energy. They 

need love, they need understanding, they need sympathy and financial and material help - this 
is an investment no country can afford to overlook. The younger generation must have health 
knowledge to become full partners in safeguarding and promoting health. In fact, no primary 
health care programme can succeed without their involvement. Hence, education and health are 
fundamental for the survival of our youth. 

The Asia Pacific region, which is 25% of the earth's land area, accommodates more than 
half of the world's population. This fact, coupled with poor economic conditions, is a 

severe drawback to improvement of the quality of life, or even for survival in most of the 
developing countries in this region. Brunei Darussalam, however, is more fortunate than some 
of its neighbours in that economic constraints have not slowed down the pace of development 
in the State, in spite of the world recession. Nevertheless, being a new nation, we have 
other constraints. We have to develop the managerial process for national health development 
and health manpower training. We need to strengthen our health information system i� 
environmental and control programmes. We ought to intensify our health education programmes 
and we need cooperation to apply appropriate technology for maximum utilization of available 
resources. 

Му delegation is confident that with its rich experience and expertise WHO will play a 
positive role to support us in developing these programmes - to achieve a higher quality of 
life for our people. Му delegation is grateful to the Organization for the collaboration and 
spontaneous support we have received in the past for many health -related programmes in 
Brunei Darussalam. 

The malaria eradication programme which was carried out with the collaboration of the 
World Health Organization is an outstanding example of the success of such programmes. 
Brunei Darussalam has been free from malaria since 1969. The weakness of the economy in the 
poorer developing countries on the one hand, and the lack of availability of appropriate 
technology and manpower resources in affluent developing countries on the other, affect 

health programmes equally. A great deal depends on the outcome of the deliberations of this 
Assembly. However, we continue to look to WHO to coordinate interregional technical 
cooperation and foster solidarity among affluent nations to help the less privileged ones to 
move forward with equal confidence towards the common goal of health for all by the year 2000. 

In conclusion, may I, on behalf of my delegation, thank you once again for the good 

wishes extended to us on the occasion of our joining this World Health Organization, and hope 
that our small contribution during these sessions will be another step towards international 
cooperation and goodwill among nations for the future benefit of the world's people. 

Wa billahi al tawfik wal hidaya, wassalamu alaikum wa Rahmatu Allahi wa Barakatuhu. 
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Dr S. Surjaningnat (Indonesia), President, resumed the presidential chair ". 
Le Dr S. Surjaningnat (Indonésie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 
д -р S. Surjaningnat ( Индонезия), Председатель, занимает председательское Место. 

El Dr. S. Surjaningnat (Indonesia)_, Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 
C 
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Dr PAL (Pakistan) 

In the name of Allah, the beneficient, the merciful; Mr President, Director -General, 
distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is a matter of great pleasure for me to 
greet you, Mr President, and to convey to you on behalf of the delegation of the Government 
of Pakistan and on my own behalf, most sincere and warmest congratulations on your election 
to this highest office. My delegation is confident that under your wise and able leadership, 
this august body will be able to contribute towards wide ranging and far -reaching benefits 
for the people of the world. In this context I would like to assure you of our fullest 
cooperation and unwavering support. 

I take this opportunity to congratulate all the five Vice- Presidents and the Chairmen of 
the two main committees on their well -deserved election to their respective posts. I am sure 
the remarkable team of experienced health experts will be able to conduct this Assembly's 
deliberations to a successful end. 

As to the report of the Director -General, which has been presented by him with his usual 
eloquence, I would like to say that the activities carried out by the Organization either 
alone or in conjunction with other United Nations bodies during the previous year are indeed 
commendable. The progress made so far towards health for all by the year 2000 may well be 
described as significant, despite tremendous constraints encountered by many countries in the 
wake of refugee problems, political turmoil and famine conditions. This speaks of the 
soundness of the strategy adopted, and the sincerity of the Organization led by Dr Mahler. 

May I take this opportunity to inform the Assembly that the Government of Pakistan is 

fully committed to the promotion of the social goal of health for all through primary health 
care approach consistent with the Global Strategy of WHO and in consonance with the Alma -Ata 
Declaration? The health policies being followed by the Government of Pakistan are in line 
with this strategy, and efforts are being made to achieve the target despite our limited 
resources. 

Our nation -wide health care plan, during the current Sixth Plan period, will provide a 

systematic link between the village community and the superstructure of the modern health 
system. Depending upon the density and scatter of the population, a basic health unit will 
be provided to serve about 5000 to 10 000 individuals. The basic health unit will be 
responsible for comprehensive health care. This will include, among other things, maternal 
and child health services, the expanded immunization programme, control of diarrhoeal and 
other communicable diseases, child spacing, mental health and school health services within 
its area. Outreach services will be provided primarily for maternity and child health care 
through trained birth attendants. Depending on the terrain and communication facilities, 
five to ten basic health units will be linked to a rural health centre, which will have 25 
beds, a laboratory and X -ray facilities. The referral of rural health centre will be Tehsil 
and district hospitals which will provide specialized services, back -up support and 
continuing education and training of the health workers in the periphery. 

Adequate steps have been taken for the active involvement of the community in the 
implementation of primary health care through elected local authorities. In the villages, 
health committees are being formed with village elders, religious leaders and school teachers 
who command respect in the community. They select community health workers from their 
respective villages who in turn are trained by the medical technicians ( "multipurpose 
paramedics ") posted at the basic health unit for the area. The village health committee 
renders assistance and moral support to the community health workers in collecting 
statistics, providing health education and giving immediate relief in minor illnesses through 
the supply of selected essential drugs. Health education on sanitation and safe water is 

receiving top priority in the scheme of things. 
Measurable goals by the end of the plan period include the following: at least 20% 

reduction in infant and child mortality; at least 20% reduction in moderate to severe 
malnutrition; and at least 35% reduction in deaths due to diarrhoeal diseases. However, I 

tend to share the view expressed by the Director -General in his report that although Member 
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countries of the developing world appreciate the importance of community participation and 
intersectoral collaboration in the health field, not much has been done in this regard. As 
far as community participation is concerned, meaningful results can only emerge with 
comprehensive socioeconomic development and health education. Mу own Government has embarked 
upon a nation -wide programme towards this end. However, substantive participation of the 
community in its own health care programme would require sustained momentum for some more 
years for its realization. I am thankful to UNICEF, which is taking great strides in 
promoting community participation in health -related projects sponsored by them and in 
promoting the literacy rate among women with a view to improving the health of the mothers 
and children which, of course, will have a sound impact on the health status of 
the entire community. Nevertheless, until such time as countries educate their masses to be 

able to comprehend what they need, WHO has an active role to play in evolving new approaches 
to suit different communities belonging to varied sociopolitical and cultural environments. 
As far as intersectoral coordination is concerned, there is no doubt that this is lacking in 
many countries, including mine, to the desired extent, aid here too, some role can be played 
by WHO through its country programme coordinator, whose function has since changed its 
complexion. 

Mу delegation is very much impressed to see the activities undertaken by this 
Organization in areas of health development and appropriate utilization of resources. I am 
grateful to the donor countries, both in the East and the West, for their generous gestures 
towards their less fortunate brethren for raising health status. Similar expressions of 
gratitude are due to the Arab countries for creating AGFUND to combat tuberculosis and 
respiratory diseases in children. It is, indeed, not possible to achieve health for all 
unless the North and the South and the East and the West join hands and move together. 

Mу delegation has noted with satisfaction that greater coordination is now taking place 
between WHO and USAID. In my own country USAID has made its notable inputs in the primary 

health care programme and malaria control, and I find that very useful coordination between 

the two organizations exists at the country level. In so far as intercountry cooperation for 

marching on the road to the year 2000 is concerned, my delegation has noted with satisfaction 
that all the countries of the developing world have appreciated the value of technical 
cooperation among developing countries and WHO's willing cooperation whenever and wherever 
needed. 

Finally, I would like to emphasize the need for appropriate technology and appropriate 
health manpower development at all levels of the health infrastructure in conformity with the 
changing needs of the time. Strengthening of management, planning and research capabilities 
are also the prime needs of the developing countries to move in the right direction, and I 

would appeal to this Assembly to keep this in mind while determining priority health 
programmes and budgetary allocations for the next biennium. 

The countries which are faced with human miseries caused by political strifes, famine 
conditions and refugee influxes need special attention regarding special support from our 
Organization, otherwise the affected countries will not be able to catch up, and health for 
all will remain a distant cry. 

Dr VAN TRIKT (Suriname); 

Mr President, distinguished delegates, it gives me great pleasure, Mr President, to 

congratulate you on behalf of my country on your election as President of this year's 
Assembly. We hope and expect that under your wise guidance our meeting will be a fruitful 

one and will generate the kind of decisions and actions that will enable us to achieve our 

common goal of health for all by the year 2000. Also on behalf of my delegation I extend 

congratulations to all the elected officers of this conference. 

Secondly, I commend the Director -General for his excellent report, but feel also that 

special acknowledgement should be given to his presentation thereof. His inspiring and very 

eloquent statement will not fail to remind us of our serious task. 

Lastly let me also commend the Executive Board for its clear and concise report, which I 

am certain will prove to be very useful during our discussions. 

Suriname is a small country, so I will not be taking up much of your valuable time - not 

that being a small country means having small problems; no, on the contrary: It sometimes 

appears as if there exists an inverse relationship between the size of a country and the size 

of its problems. Like all other developing nations we have been hit by the world economic 

crisis. Furthermore, the execution of our long -term development plan has almost ground to a 

halt due to the sudden unilateral withdrawal of aid funds. (Although this constitutes a 

serious breach of a bilateral agreement, we have nevertheless decided to continue struggling 

for development rather than give in to the fleeting comfort of dependence.) It is obvious 

that under these circumstances the achievement of our goal becomes exceedingly difficult. 

However, we remain firmly committed to our appointed rendezvous in the year 2000. 
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An old Chinese proverb says that even the longest journey starts with the first step. 

Well, I would like to share with you the experience of a small step we have taken. We offer 

this experience because we think it demonstrates the principles of 
the strategy of primary 

health care and because it was achieved by cooperation with a nongovernmental organization, 

this year's topic of the Technical Discussions now going on. 

The interior of our country, almost 90% of its surface area covered with dense tropical 

forests, is inhabited mainly by Amerindian and maroon tribes, scattered along the many 

rivers. Since the late 1960s medical care has been provided for them through several medical 

missions. Ву the mid -1970s these missions were induced to form a cooperative and act as a 

contractor to the Government for health care in the interior. Meanwhile the cooperative was 

establishing a system of primary health care in consultation with the communities. For 

example, personnel trained locally are selected through the villages. During their career, 

from helper to health assistant, they continuously have ties with the community. Health 

assistants are able to handle many things independently. More complex medical technology is 

provided through trained doctors and a hospital in the capital city. Earlier, the population 

concerned was plagued by infectious diseases and especially malaria was rampant; since the 

primary health system was established all this has changed. Malaria eradication, though, was 

still a responsibility of a central agency and was organized as a vertical campaign, with 

regular "safaris" into the jungle. The operation was very costly and the impact was 

minimal. Over three years ago we decided to entrust the responsibility for malaria to the 

cooperative and integrate this into their primary health service. The result of this move 

has been astounding. The incidence of malaria has decreased sharply, even disappearing 

completely in some pockets. The effectiveness of house -spraying activities has improved 

markedly. All these benefits were achieved at much lower costs than in previous years - 

about 40% of the amount spent the years before. 

These findings were confirmed by experts of the Regional Office for the Americas. This 

experience has reaffirmed our belief that health for all is achievable, and that the 

development of primary health care will be the key to it. In the coming months the health 

service coverage will reach the total population, those of the interior, as well as the 

coastal plain. 
In conclusion, we thank WHO, and especially our Regional Director, for its and his 

valuable technical assistance. 

Dr. ENEME OYONO (Guinea Ecuatorial): 

Señor Presidente de la 38а Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores 

Ministros, honorables delegados, señoras y señores: Es para mí un gran honor y motivo de sa- 
tisfacción el poder tomar la palabra y dirigirme a esta magna Asamblea en nombre de mi país, 
Guinea Ecuatorial. Ante todo séame permitido, en nombre de mi delegación y en el mío propio, 
expresar mis sinceras felicitaciones al señor Presidente por su elección para dirigir este gran 

evento, al tiempo que les deseamos grandes éxitos y acierto en el desempeño de su tarea. Apro- 
vechamos también esta ocasión para rendir un homenaje sincero al Presidente de la 37a Asamblea 
Mundial de la Salud que con sabiduría, clarividencia y tesón ha conducido los trabajos a lo lar- 

go de un año, en condiciones a veces difíciles. Estas virtudes son el resultado del reforza- 
miento del papel de nuestra Organización que en estos años ha llevado una política más coheren- 
te en el marco de sus actividades. 

Entre tantas personalidades y eminentes hombres de ciencia aquí presentes, es dificil, en 
mi intervención, decir algo que no hayan dicho los que me precedieron. No obstante, creemos 
que a base de repetir nos damos cuenta de lo comunes que son los problemas de salud con que nos 

enfrentamos todos. Razón por la cual es necesario aunar nuestros esfuerzos para conseguir un 
nivel de salud aceptable para todos los pueblos de nuestro planeta. 

En lo que respecta a la República de Guinea Ecuatorial, no nos cansaremos de exponer ante 
los ojos del mundo nuestra triste situación. El Gobierno actual heredó una infraestructura 
sanitaria casi inexistente. Todo estaba por hacer, como en todos los demás sectores. A esta 

situación se suma la grave crisis económica que atraviesa el país, con lo cual, a pesar de los 
grandes esfuerzos desplegados por el Gobierno, hasta el momento no se ha llegado a la consecu- 
ción de los fines perseguidos. Por las razones expuestas, el deterioro de los centros sanita- 
rios, la escasez de medicamentos y materiales, instrumentos, medios de diagnóstico, así como 

ambulancias, siguen constituyendo una gran preocupación para el Gobierno. Las recientes epide- 

mias de cólera, sarampión, gastroenteritis, tos ferina, la alta incidencia del paludismo y de 
otras enfermedades parasitarias, muestran claramente cuál es la situación sanitaria en nuestro 
país. Para nuestro Gobierno, el sector sanitario siempre ha sido y seguirá siendo un sector 
prioritario y confíanos que algún día veremos coronados con éxito nuestros esfuerzos. Ante tal 
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situación, instamos a los países amigos, organismos internacionales y no gubernamentales a que 
sigan prestando su concurso y ayuda a nuestro país para vencer estas dificultades. Desde esta 
tribuna expresamos nuestro más profundo agradecimiento a aquellos países amigos y organismos 
que en el campo sanitario, en estos momentos, están prestando su ayuda y asistencia a Guinea 
Ecuatorial, como son España, China, Cuba, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Orga- 
nización Mundial de la Salud, el UNICEF, el Cuerpo Suizo de Socorro, la Cruz Roja Suiza, la 
Asociación del Padre Damián, Médicos sin Frontera, Euracor y otros. Esperamos que sigan inten- 
sificando cada vez más su ayuda y colaboraciones. 

Como es sabido, el bienestar social es parte integrante de la salud y éste no es posible 
si no se crean condiciones para mejorar el nivel de vida y la actividad productiva de la pobla- 
ción. A tal efecto, aprovecho la oportunidad que se me ofrece para agradecer al Gobierno fran- 
cés y a los países hermanos de la subregión de Africa central el aporte moral y material que 
nos han venido ofreciendo para la integración más efectiva de nuestro país en el seno de las 
organizaciones económicas subregionales. La importancia que nuestro país dio a la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo facilitó asimismo nuestra inclusión en la Organización 
de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las Principales Endemias en Africa Central, 
cuya actividad, pese a los escasos medios disponibles, está siendo notoria en nuestro país. 

En el año 1978, los Estados Miembros aquí presentes se comprometieron mediante la firma 
de la Declaración de Alma -Ata a alcanzar para nuestros pueblos un grado de salud aceptable pa- 
ra todos en el año 2000. Ahora nos preguntamos: ¿Debemos alcanzar este objetivo por separado 
o en común unión? Si tuviera que ser por separado, no habría sido necesaria la firma de la 
Declaración de Alma -Ata, pues, en aquel momento, el grado de salud ya era distinto entre los di- 
ferentes países. Creemos que la citada Declaración es un compromiso para que todos juntos, co- 
mo en una carrera, lleguemos victoriosos a la meta. Para que esto sea realidad, es necesario 
que los paises con escasos recursos hagan un uso más racional de sus medios y que aquéllos con 
más recursos ayuden de forma más sincera y efectiva a aquellos que adolecen de los mismos, con 
el fin de llegar juntos a la gran meta del año 2000, que es la salud para todos. 

M. MUSHOBEKWA (Zaïre) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, c'est avec enthousiasme qu'au nom de ma 
délégation et en mon nom propre je joins la voix de mon pays à celle des orateurs précédents 
pour vous présenter, Docteur Surjaningrat, nos félicitations les plus chaleureuses à l'occasion 

de votre brillante élection au poste de Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. Nos félicitations s'adressent également aux autres membres du bureau de cette auguste 
Assemblée. Nous vous souhaitons plein succès pour les responsabilités qui vous sont confiées. 

Nos félicitations les plus sincères s'adressent également au Directeur général de l'OMS, 
le Dr Mahler, pour son excellent rapport sur les activités de l'OMS en 1984. Il nous est aussi 

agréable d'associer au Directeur général notre Directeur régional pour l'Afrique, le 

Dr Monekosso, pour le travail remarquable accompli depuis son élection. 
Monsieur le Président, c'est avec une attention soutenue que nous avons examiné le rapport 

du Directeur général sur les activités de l'OMS en 1984, et nous tenons une nouvelle fois à 
féliciter le Directeur général et le Secrétariat pour la qualité de ce précieux document, dont 
le contenu tourne, à juste titre, autour de l'utilisation optimale des ressources de 1'0MS par 
les Etats Membres pour l'exécution des stratégies nationales de la santé pour tous. 

Depuis la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma -Ata du 
6 au 12 septembre 1978, tous les pays du monde, tant développés qu'en développement, parlent 
des soins de santé primaires. Au Zaïre, bien avant Alma -Ata, le Président -Fondateur du Mouve- 
ment populaire de la Révolution et Président de la République, le Maréchal Mobutu Sese Seko, 

dans son discours du 30 novembre 1973, avait souligné non seulement l'importance, mais aussi la 

nécessité de donner la priorité aux soins de masse tant dans les milieux urbains que dans les 
milieux ruraux. En 1980, le Zaïre a signé la Charte du développement sanitaire en Afrique, 

ayant pour stratégie les soins de santé primaires. En 1981, le Comité central du Mouvement 

populaire de la Révolution, notre parti national, prend la décision d'Etat N° 10/CC/81 qui 

consacre les soins de santé primaires comme stratégie nationale en matière de santé. En 1982, 

pour faire suite à cette décision du Comité central, le Département de la Santé publique crée 
une Direction nationale des soins de santé primaires et élabore un plan quinquennal (1982 -1986) 

en vue d'asseoir les soins de santé primaires en République du Zaïre. Le 5 décembre 1984, dans 

le discours d'investiture de son troisième septennat, pour la période 1984 -1991, le Président 
de la République du Zaïre a renforcé l'idée des soins de santé primaires dans les termes 
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suivants : "Concernant la santé, nous avions déjà 

du développement sanitaire en Afrique, ayant pour 
La stratégie des soins de santé primaires que nous 

souscrit 
objectif 
avions 

au début des années 80 à la Charte 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

mise sur pied dès 1978, afin de 

• 

• 

réaliser cet objectif, sera poursuivie tout au long de ce septennat." Cette volonté politique 
du Zaire, si clairement exprimée, s'est matérialisée depuis 1978 tant dans l'organisation des 
services de santé que dans l'exécution des plans d'action. 

Quant à l'organisation des services, le pays, dont la superficie de 2 345 000 km2 abritant 
une population de 30 millions d'habitants, a été délimité en zones de santé en vue d'assurer 
l'accessibilité géographique, économique et culturelle des populations aux soins de santé. La 
zone de santé, entité géographiquement définie, constitue l'unité opérationnelle et de plani- 
fication en matière de santé. Sa structure comporte un hôpital général de référence et une 

constellation de centres de santé. Elle prend en charge une population d'environ 100 000 habi- 
tants en milieu rural et 150 000 en milieu urbain, tandis qu'un centre de santé dessert une 

population de 5000 à 10 000 habitants. A la fin de l'année 1984, le Zaîre comptait 85 zones 

de santé opérationnelles. Le plan quinquennal 1986 -1991 prévoit la création de 295 zones de 

santé avec 4805 centres de santé, soit une couverture de 80 % de la population accessible aux 

soins de santé. Cette structure de base fait partie intégrante du système sanitaire national 
qui comprend en outre des hôpitaux de référence secondaires et tertiaires et des hôpitaux 
spécialisés : ainsi le Zaîre compte actuellement 417 hôpitaux. 

La prestation des soins de santé primaires au Zaîre repose quant à elle sur les huit 
composantes de ces soins, dont l'état d'avancement diffère selon les zones en raison des 
contraintes ou des besoins prioritaires. Pour donner une assise solide aux diverses composantes 
et leur assurer un démarrage définitif, le Département de la Santé publique a appuyé l'action 
de la plupart d'entre elles par un projet national ou un programme. C'est le cas notamment des 
actions suivantes. 

Le projet d'hydraulique rurale sous -tend l'action de la composante relative à l'approvi- 
sionnement en eau saine et à l'assainissement. Il prévoit la fourniture d'eau à 14 millions 
d'habitants en milieu rural, soit 50 % de la population rurale d'ici la fin du septennat. 

Le centre de planification et de nutrition humaine appuie la composante relative à la 
promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles par des recherches sur le 

terrain et l'information ad hoc. 
Le programme élargi de vaccination assure l'immunisation de la population cible contre les 

six maladies transmissibles de l'enfance. Elle a également la charge de la lutte contre le 

paludisme et les maladies diarrhéiques. Afin de réduire le taux de mortalité infantile, estimé 

à 114 pour 1000 en 1984, le programme de vaccination a réalisé un taux de couverture vaccinale 
(DTCoq et polio) dont la progression quantitative a été 14,3 % de 1981 à 1982, avec 232 454 

enfants vaccinés aux six antigènes en 1981 et 265 649 en 1982. Le Zaîre vient d'entreprendre, 

en relation avec la chaîne du froid, une expérience faisant appel à l'énergie solaire. A ce 

sujet, 850 centres de santé sont prévus pour être approvisionnés en réfrigérateurs et en points 

lumineux. 

La protection maternelle et infantile, planification familiale comprise, jouit de l'appui 
du projet des services des naissances désirables, qui assure la prestation de ces services 
dans environ 1800 centres de santé ainsi que la formation du personnel médical et paramédical 
en matière de planification familiale. Un renfort de ce programme est attendu de la part de 
l'OMS en collaboration avec le FNUAP. 

La prévention et le contrôle des endémies locales représentent une des préoccupations 
majeures du Département de la Santé publique. Son action est appuyée par quelques programmes 
verticaux qui, à la base, s'intègrent progressivement dans les structures fixes du système 
de santé national. Il s'agit du programme antituberculeux intégré, du Bureau national de lutte 
contre la lèpre, et Bureau national de lutte contre la trypanosomiase. Pour illustrer l'action 

entreprise en matière de traitement des maladies courantes, nous citerons l'effort important 
consenti actuellement afin d'intégrer la réhydratation orale dans le traitement de toutes les 
diarrhées. 

Enfin, la composante relative aux médicaments constitue la base de l'approche nationale 
quant à ce qui concerne l'achat des produits pharmaceutiques. En effet, compte tenu de la 

modicité de nos ressources financières, notre politique des médicaments a été revue pour 
n'adopter que des médicaments essentiels. Dans cet ordre d'idées, 217 médicaments essentiels 
ont été retenus au niveau national, une quarantaine au niveau de la zone de santé, et une 
vingtaine au niveau du centre de santé. Le renforcement d'une industrie pharmaceutique locale 
est également prévu. 
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L'exécution de tous ces programmes est rendue possible grâce à la mobilisation des 
ressources humaines, matérielles et financières émargeant au budget national et à l'assistance 
apportée par les organismes de coopération tant bilatérale que multilatérale. 

Cependant, l'implantation des zones de santé telle que prévue par notre plan quinquennal 
1986 -1990 bute sur plusieurs contraintes. En premier lieu, une contrainte de taille : l'insuffi- 
sance du personnel de santé, en quantité et surtout en qualité, pour cette conception nouvelle. 
Cependant, concrètement, certains changements se réalisent déjà. Ainsi, au niveau de l'enseigne- 
ment supérieur et universitaire, on note dans les Facultés de Médecine et Pharmacie et pour les 
études professionnelles une introduction discrète de la notion de soins de santé primaires 
depuis 1971; et en 1983 la création d'un département de santé publique à la Faculté de Médecine 
est venue renforcer cette action, en introduisant officiellement ces soins dans le curriculum 
de formation. Au niveau des instituts techniques médicaux (enseignement secondaire), curricula, 

matériel d'éducation, normes, standards et objectifs éducationnels ont été redéfinis pour y 

intégrer les soins de santé primaires et la recherche en santé publique. Des recyclages sont 

organisés pour réorienter les infirmiers formés avant 1978 vers ces mêmes soins. 

En second lieu, les ressources financières constituent une deuxième contrainte toute aussi 

importante que l'insuffisance quantitative et qualitative des personnels de santé, toutes caté- 

gories confondues. Cependant, le Zaire se félicite de l'intégration effective des organisations 

non gouvernementales et de la collaboration des organismes de coopération bilatérale et multi- 

latérale en vue de la réalisation de la stratégie nationale. A titre d'exemple, l'assistance 

apportée dans le cadre de la coopération sanitaire bilatérale et multilatérale, au cours de la 

période 1982 -1985, regroupe certains pays amis et organismes internationaux tels que l'OMS, le 

FISE, le PNUD et j'en passe. 

Monsieur le Président, permettez -moi, dans mon énumération des contraintes encore 

nombreuses hélas, de m'appesantir sur l'une d'entre elles, à savoir le déséquilibre préoccupant 

et grandissant entre les besoins du pays et les ressources disponibles. Les effets néfastes de 

la crise mondiale viennent alourdir la charge des gouvernements des pays en voie de développe- 

ment déjà fort handicapés. La République du Zaire émet le voeu de voir se dégager de la présente 

Assemblée de la Santé des résolutions qui, dans leur esprit et leur contenu, soient suscep- 

d'aider les gouvernements des Etats Membres, plus particulièrement ceux du tiers monde, 

à résoudre les problèmes prioritaires que pose la santé de leurs populations. 

Pour ce qui concerne les perspectives sanitaires de notre pays, la santé a déjà été pro - 

clamée parmi les quatre secteurs prioritaires du troisième septennat, proclamé "Septennat du 

social ", inauguré le 5 décembre 1984. Le Zaire, après l'adoption toute prochaine d'une nouvelle 

législation sanitaire, mettra tout en oeuvre pour promouvoir un système de santé pyramidal 

donnant une grande responsabilité aux communautés de la base et en assurant une forte partici- 

pation, de façon à permettre à la population de prendre pleinement en charge la gestion de sa 

santé. 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, si aujourd'hui le Zaire 

peut, à juste titre, estimer avoir évolué dans la compréhension et l'application des soins de 

santé primaires, je suis persuadé pour ma part que notre délégation tirera beaucoup de leçons 

de la présente Assemblée de la Santé afin de parvenir à une utilisation optimale des ressources 

tant nationales que de celles mises à notre disposition par les organismes de coopération 

bilatérale et multilatérale, notamment TOMS, pour l'exécution de notre stratégie nationale en 

vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mr JAMEEL (Maldives): 

Mr President, Director -General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, first of 

all it is my pleasure to congratulate you, Mr President, on your election to the 

distinguished office of President of the Thirty-eighth World Health Assembly. I also 

congratulate the Vice -Presidents and other newly -elected office -bearers. 

I bring with me the warmest and sincere greetings and good wishes from the people and 

the Government of the Republic of Maldives to all the distinguished participants of this 

august gathering. It is my sincere hope that the fruitful deliberations of this Assembly 

will once again assist us, the people of the world, in taking another step forward in our 

march towards our cherished goal of health for all by the year 2000. 

At this juncture permit me to reiterate our firm commitment to continue to strive hard 

to attain health for all Maldivians by the year 2000. In our endeavours to achieve this goal 

we believe that primary health care is not only the most logical approach but also the only 

viable one, certainly in the case of Maldives. 



А38 /VR /9 
page 35 

Though our conviction is deep and our commitment is firm, our country, while blessed 
with extraordinary natural beauty, has many geographical and climatic constraints which 
impede the equitable distribution of health services to the island communities isolated by 

the Ocean. The scarcity of financial resources and trained manpower is another constraint we 

face, while the small population size of most of the islands makes it extremely difficult to 

justify the establishment of health facilities on these islands on account of 
under -utilization; in these circumstances a certain amount of redundancy is to be expected. 
With this in mind, we are going ahead with our programme of regionalization with the 
objective of maximizing the decentralization of essential services with minimum possible 
redundancy. To achieve this objective a mobile health team strategy has been adopted. 

I have listened with great interest to the report of the Director -General on the work of 
WHO in 1984. I fully agree that while we must try to solve our immediate health problems, we 

must seek long -term and lasting solutions to these problems if the attainment of health for 

all by the year 2000 and the sustaining of health for all beyond this date are to become a 

reality. The long -term solutions to our health problems cannot be found within the health 
sector alone, for health is not merely absence of disease but a state of complete and 

physical well -being. Being a small developing country with very limited resources, we are 
faced with considerable financial constraints for the urgent developmental activities such as 

provision of schools, potable water, electricity and harbour facilities, to the isolated 
islands, improvement of the fisheries industry, inter -island transport and so on. Therefore 
we have to rely heavily on international and bilateral assistance. We also have to rely on 
the understanding and support of the merger sectors and deals within the country. To achieve 
the support of other sectors, creation of a greater awareness among leaders of all these 

sectors is called for. This is where the creation of a critical mass of health leaders comes 
into the picture. 

In small countries like Maldives there is an acute shortage of necessary expertise. 

This we found to be an area where a large part of our WHO budget was going in the past. With 

the close cooperation of the Regional Office for South -East Asia, we have found effective 

ways to minimize this expenditure and stretch our budget for health developmental 
activities. For instance, instead of sending short -term consultants, the Regional Office for 

South -East Asia started sending its own permanent staff for short -durations, and instead of 

assigning long -term staff, we were able to get experts of equally high qualifications from 
the neighbouring countries under contractual services agreements at a fraction of what it 

would have cost otherwise. 
We try, as far as possible, to channel external assistance to the health sector through 

either WHO or UNICEF. Where this is not possible close cooperation between these agencies 
and donors is encouraged. This we found not only reduces the risk of duplication and saves 

precious funds, but also avoids attrition of the scarce manpower from the health sector. 

As for the WHO programme coordinator and country representative in my country he is not 

just a representative of WHO, but he is actively involved in almost all government 

developmental activities. He takes an active part in planning activities, epidemics control, 

health education, national immunization campaigns and so on. He even acts as a medical 

officer when required. This perhaps is possible to some extent because of the small size of 

our country. However, whatever may be the reason, we believe not only in optimum use of WHO 

resources, but also maximum use of WHO staff in our country and our Region. In all this, the 

role played by our Regional Director, Dr Ko Ko, cannot be over -emphasized. 

The ambitious immunization programme for all children of Маlé below one year of age that 
was initiated with UNICEF and WHO's assistance in August 1984 has proven to be successful 
beyond our expectations, proving just how much could be achieved by community participation 
and the right kind of support from the side of the national health services. 

A major project of water supply and sanitation for the capital where 25% of the 
population live, is under way with the assistance of the Federal Republic of Germany, the EEC 
and the Kingdom of Saudi Arabia. We are extremely grateful to these countries for their 
generous support. 

Our country health programme formulated in 1980 has incorporated certain strategies to 

attain our goal of health for all, but the programme clearly states that these strategies 
will be reviewed on a regular basis and that the necessary modifications will be brought 
about when found necessary; this has been practised, and the usefulness of such a process 
has been demonstrated more than once. 

If reduction in the infant mortality rate aid the increase in life expectancy at birth 

can be taken as indicators of improvement of the health status of the population, I am proud 

to say that we have achieved noteworthy success in this area, for the infant mortlity rate 

has been brought down from 120 per thousand in 1978 to less than 70 per thousand today. The 

life expectancy at birth on the other hand has witnessed a remarkable increase from 46.5 
years in 1977 to more than 52 today. 
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But we are not satisfied; much still remains to be done, and the continued support of 
WHO, UNICEF, UNDP and other international agencies and bilateral sources will be required if 
we are to continue to march forward. 

The theme of this year's Technical Discussions is collaboration with nongovernmental 
organizations in implementing the Global Strategy for Health for All. Therefore, permit me 
to say a few words about the role played by both national and international nongovernmental 
organizations in the improvement of health services in my country. 

We have a National Women's Committee with branches in every atoll and island. This is 

the most powerful nongovernmental organization in our country. Our Government fully 
recognizes its potentials and provides much support to it. The Organizaion plays a vital 
role in all the developmental activities of the country. 

At atoll level and island level there are the atoll and island development committees 
which participate in all community activities such as building of schools, mosques, jetties, 
harbours, water tanks, and toilets. 

Among the projects undertaken by the expatriate nongovernmental organizations working in 
Maldives, the integrated rural development project of the United States International Human 
Assistance Programme, which has just been successfully completed, is the most outstanding. 

The Norwegian and United States "Save the Children" funds have also started similar 
integrated rural development projects in two other atolls. All these projects have strong 
health components in them. We are extremely grateful to these nongovernmental organizations 
for their valuable assistance and support. 

In conclusion please permit me once again to express my Government's profound thanks to 
WHO, UNICEF, UNDP and other United Nations agencies, as well as other friendly countries and 

nongovernmental organizations for the valuable financial and technical support that they have 
provided to my country. 

Dr ABBAS (Somalia): 

Mr President, I would like to congratulate you on your election as President, as well as 

the Vice -Presidents of the Thirty- eighth World Health Assembly. I would also like to take 
this opportunity to congratulate the Director -General, Dr Mahler, on his detailed report, 
which is in line with our views and meets our requirements, and to thank the members of the 
Executive Board for the enormous work they have done in making our task much easier. 

Somali's health system has undergone major changes since the Government's commitment to 
the primary health care principles - the strategies for obtaining health for all by the 
year 2000 are investing in four main areas: health services coverage and accessibility to 

grass -root level; medical care strengthening at district and regional level; health 
infrastructure system; health management and administrtion. Integration is now functional 
at district level with maternal and child health, immunization, sanitation and the health 
information system. Curricula for training and manuals for health personnel (nurses, 
midwives) have been elaborated and are under field -testing. Reorientation courses have been 
provided in two regional schools for health personnel in community- structured health areas. 
At the central and middle -level, workshops and meetings have been held to coordinate primary 
health care activities with all the agencies involved, in order to review problems of 
selection and training of manpower for primary health care at all levels. Two other main 
ministries are already cooperating with the Ministry of Health in respect of primary health 
care: that for water development through the Water Decade programme and that for higher 
education through field work on community development and the reorientation of curricula for 
medical students. 

Primary health care programmes are now operational in eight regions (6% of the 
population). Urban areas of the capital city are being included in a pilot urban primary 
health care programme which will extend primary health care services to cover 70% of the 
whole population. However, it is important to recognize that this does not mean necessarily 
that all the elements of primary health care are readily available to everyone in these areas. 

The major problem faced by the health workers at the moment is the complete lack of 
standardization, especially among external agencies. There is also a gap between the actual 
field situation and all the training programmes at all levels. This calls for national and 
regional workshops aiming at accelerating a properly designed training time and the 
integration of vertical programmes under the umbrella of a standard medical primary health 
care programme. The necessity for such meetings has been recognized by the Ministry of 
Health, which is improving its activities in this respect, in very strong collaboration with 
WHO, UNICEF and all the major donor agencies. 

Financial problems in logistics, drugs supply and nutrition are coming to a solution 
through ad hoc programmes: the Joint Nutrition Support Programme and the essential drugs 
programme supported by the Italian Government. 
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Community participation, though seen by the relevant workers as a top priority, is still 
weak and calls for better sociological and anthropological studies to be conducted in very 

close connection with any health programme. 
Production of a national primary health care plan of operation will be followed by all 

the relevant agencies and groups involved in the implementation of primary health care in 
Somalia. A pool of investments at central level was created, following experience gained 
recently in the country, for various expenditures, which might vary from salary of an adviser 
to the emergency supply of drugs and medical experience. Other measures include: 

- production of a national health manpower development plan aiming to rationalize 
curricula (and therefore manpower production) and job description and recruitment 
procedures (and therefore manpower distribution), 

- reinforcement of local committees' participation in decision -making processes in order 
to achieve community participation down to the grass -root level; 

- creation of an inbuilt health education network at national, local and grass -root 
level, involving all the relevant mass media. 
Our communities seem to lack information and understanding of primary health care 

principles and activities. This aspect is worsened by the nomadic pattern of the Somali 
rural population, along with the consequent poverty and maldistribution of resources 
available. Furthermore, their attitude and responses to different primary health care 
approaches are yet to be explored and understood. This situation calls for proper training 
of all the categories of health workers who should be able to diagnose problems and suggest 
remedies from the periphery to the centre, following the path of the continuous feedback. To 

this respect, each primary health care project - since the planning stage - will incorporate 
a mechanism for the socio- anthropological assessment of the target community possibly 
involving members of that same community. 

Agencies' budgets and plans have been fully and extensively reviewed. Their plans of 
operation and of action have also been systematically analysed in order to achieve uniformity 
and equidistribution of resources in the various regions. Government guidelines are 
available and have been produced with the supportive help of committees made up with 
representatives of each agency concerned. They have been fully agreed upon and will become 
the basis for monitoring and evaluating strategies and results maintaining the necessary 
degree of flexibility due to the composite pattern of Somali micro -societies. 

The process of national development has been severely hampered by the lack of resources 
and many exogenous factors. The major constraints identified as impeding or obstructing 
performance in most sectors include the shortage of skilled labour and of personnel with 
technical and managerial skills; lack of financial resources; and the weak data base. 

Last but not least it should be kept in mind that the Somali economy has been heavily 
burdened by the drought and the continuous influx of refugees into the country. Although a 
massive relief operation was supported by international assistance, this demographic flood 
placed a very heavy strain on the country's energies and already meagre resources, the 
consequences of which will probably not be fully understood before several years have passed. 

It is known to all by now that Somalia had the misfortune of an outbreak of cholera 
among the refugee population hosted in the country. However, the systematic effort to 

control the epidemic showed success, and the number of cases aid deaths declined quickly, 
thanks to the joint efforts of the Government, people, friendly countries and the 
international organizations. The present epidemiological situation as regards the initial 
cholera epidemic in a refugee camp seems to be under control. However, we are very much 
concerned about the danger of a large -scale outbreak of cholera in other places in the 
country. Following the outbreak of cholera other diseases now affect the refugees, such as 
malnutrition, measles and pneumonia. At present the number of deaths from these diseases 
outnumber the deaths from cholera in the camps. Given this situation we see an urgent need 
for further action in order to prevent a spread of these diseases and to be prepared for 
quick and efficient action in the event of further outbreaks. In this connection we would 
like to express our sincere thanks to all governments and agencies which have assisted us in 

these difficult times, and we will always remember their contribution for the victims of the 
cholera epidemics. 

Poverty is a complex concept, made up of several different issues. As such it cannot be 
faced by simple but monovalent and - in a way - restrictive approaches. It rather calls for 
deep understanding of the most effective and flexible manner of facing the burden of 
mortality, morbidity, malnutrition and misunderstanding about health policies, and possible 
solutions. 

The national health strategies for achieving a durable solution to poverty as a major 
health hazard are based upon the attempt to show the effectiveness of an integrated essential 
services approach for meeting the priority needs of disadvantaged communities. This means 
that intermediate and local levels of government and communities are to be involved as 
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partners in the planning, implementation and evaluation of activities. Primary health care, 
water supply, nutrition and sanitation are being considered as a package of services which 
must be made available at village level. As far as the Government's responsibilities are 
concerned for setting up a network of integrated services, the national guidelines include: 
the preparation of a plan for community participation in activities at all levels; 
preparation of a yearly detailed report on the progress of all activities performed at 
central level; and the study of ways and means for collaborating with other ministries and 
agencies involved, directly or indirectly, in health and health -related activities. The 
Ministry of Health has been reorganized and reorientated in order to better fulfil its duties 
in health prevention, promotion and care in line with the primary health care concept. 

As far as efficiency in implementing the strategies is concerned, only numerators for 
cost -benefit analysis have been collected, while denominators are still under systematic 
review. Efficiency should never be considered without referring to costs in terms of 
manpower, structure and money committed. Primary health care is felt not to be the cheapest 
way of achieving results, but the most cost-effective, and this should be pursued. 

Good coverage is by far the most important problem to be faced at present, as there 
seems to be general agreement on the practicality and feasibility of health for all by the 
year 2000. This means that time for discussions is to be given up, and action -oriented 
sub -programmes focusing on particular aspects of health care are to be prioritized. 

As for the effectiveness and impact of strategies, the best result so far achieved is 
probably the final understanding by the central bodies of the primary health care contents 
and strategies, and their awareness of the logic and scientific value of the primary health 
care approach. Regarding the results of different studies performed by different agencies in 

different areas in the country it appears from a first assessment that they all seem to be 

homogenous, showing the relative effectiveness of the primary health care approach versus 
traditional curative- oriented medical practice. Communities have received due attention and 
have the chance of expressing their own opinion on health services; this factor alone 
justifies the rightness of the approach. 

WHO has been cooperating in a spirit of full partnership in all phases of development of 
the country's health system with the aim of strengthening its capability to implement 
national strategies for health for all by the year 2000. In particular, WHO's and Somalia's 
mutual cooperation aims to promote self -sustaining national health programme development, 
particularly as far as health infrastructure and appropriate health technology to be 

delivered through it are concerned. In this connection, and in concluding my remarks, I 

would like to express our sincere thanks and gratitude to Dr H. Al- Gezairy, the Regional 
Director for the Eastern Mediterranean, for his efforts to strengthen this collaboration and 
assistance. 

The PRESIDENT: 

• 

Before adjourning the meeting, I would like to recall that Mr Juan Antonio Samaranch, • 
President of the International Olympic Committee will address the World Health Assembly this 

afternoon at 14h30. 
The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 12h40• 
La séance est levée à 12h40. • 

Заседание заканчивается в 12 ч.40 м• 
Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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