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SEPTIEME SEANCE 

Samedi 12 janvier 1985， à 9 heures 

Président : Professeur B. JAZBI 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA36.35, paragraphe 5 2)； document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES OUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de 1 *ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à commenter le rapport sur les faits notables intervenus 
dans la Région africaine (document EB75/5), présenté à la séance précédente. 

Le Dr MAKUTO félicite le Dr Samba de son excellent rapport, qui témoigne de la promptitude 
avec laquelle il a évalué les problèmes de la Région africaine depuis sa nomination récente à 
la tête du Bureau régional, après le décès du Directeur régional. Les problèmes de l'Afrique 
sont tout à fait particuliers, et le Dr Samba s'est acquitté remarquablement de sa tâche dans 
des circonstances difficiles. Il revient au Directeur général le mérite d'avoir choisi une 
personne aussi compétente pour assumer cette responsabilité. 

Bien que l'Afrique souffre de nombreux problèmes sérieux, la Région n'a pas abandonné 
1'effort tendant vers 1'objectif de la santé pour tous. Le Dr Samba a évoqué 1'ordre de prio-
rité accordé par les pays aux divers programmes. En vérité, tous les programmes cités corres-
pondent à des besoins cruciaux pour 1'Afrique, et essayer de les classer par rang de priorité 
est un exercice purement théorique. Au Zimbabwe, on se rend compte maintenant que, par suite 
de difficultés de diagnostic, les décès dus au cancer et aux maladies cardio-vasculaires sont 
plus nombreux qu'on ne 1'avait pensé; dans le même ordre d'idée, la principale cause de morbi-
dité chez les adolescents s'est révélée être le rhumatisme cardiaque, et l'on sait maintenant 
que les infections de 1'appareil respiratoire sont la troisième cause de mortalité infantile. 

Il est donc évident que la Région africaine souffre de toutes les maladies que 1'on trouve 
dans les pays occidentaux, en même temps que des maladies transmissibles qui ont été consi-
dérées longtemps comme son fléau particulier. Certes, les ressources doivent être attribuées 
en fonction de la gravité de chaque maladie, mais l'Afrique a manifestement besoin de toutes 
les ressources que 1'OMS peut mobiliser pour financer ses programmes sanitaires. 

Le Directeur général a souligné la nécessité pour les Etats Membres d'utiliser au mieux 
les ressources de l'OMS. Le Dr Makuto se félicite que la question soit à l'étude au moment où 
le Dr Monekosso est nommé Directeur régional pour l'Afrique. Ce dernier est bien connu pour 
nourrir les plus hautes aspirations pour sa Région et il faut remercier le Conseil de la 
décision judicieuse qu ' il a prise en le nommant à ce poste. Il est temps d 'envisager l'aube 
d'une ère nouvelle pour la Région, et de ne pas s1 appesantir trop longtemps sur le passé. 

Le Dr 0T00 dit que les problèmes graves qui ont frappé la Région africaine depuis quelques 
années, et la mort soudaine du précédent Directeur régional, ont créé des circonstances parti-
culièrement difficiles dans lesquelles le Dr Samba doit s'acquitter de sa tâche. Pourtant, il 
est parvenu à exécuter les programmes en temps voulu et à mener à bien les affaires de la 
Région. 

Il est encourageant de constater que les dirigeants nationaux reconnaissent de plus en 
plus qu'il importe de donner la priorité à 1'objectif de la santé pour tous. Un des problèmes 
auxquels sont confrontés les pays qui essaient d'appliquer la stratégie de la santé pour tous 
est le caractère vertical des programmes, qui a tendance à créer des difficultés telles que 
chevauchement d'activités, multiplicité des catégories de personnel sanitaire, gaspillage de 
ressources et fragmentation des activités. Les diverses activités qui constituent la stratégie 
doivent être regroupées dans un service unique et complet de distribution de soins de santé, 
ce qui exige une structure cohérente d'organisation et de gestion et un mécanisme de planifi-
cation d'ensemble. Le Dr 0T00 aimerait savoir de quelle façon le Bureau régional a pu aider 



les pays de la Region à réaliser cette coordination, et aussi quels mécanismes existent à 
1'échelle mondiale pour aider les Régions et les Etats Membres à exécuter une programmation 
sanitaire intégrée dans le cadre de la :Stratégie. 

Le Dr BELLA félicite le Dr Samba de la clarté de son exposé sur la situation sanitaire 
de la Région. L‘année qui sf est écoulée a été particulièrement dure pour les pays africains； 

non seulement les calamités naturelles, mais aussi les difficultés de 1'économie mondiale ont 
freiné les efforts de développement socio-sanitaires. Néanmoins, comme 11a souligné le 
Dr Samba, les pays africains ont la volonté politique bien arrêtée de souscrire à la politique 
de 1fOMS, c'est-à-dire à la santé pour tous. Le rapport décrit fidèlement les principales 
préoccupât ions de la Région et le Dr Bella prie le Conseil de lui prêter une bienveillante 
attention et le Directeur général de continuer à accorder une aide généreuse, afin que 
1'Afrique, malgré ses nombreux handicaps, puisse atteindre l'objectif fixé. 

Le Dr KOINANGE félicite, le Directeur général et le Dr Samba de la compétence avec laquelle 
ils s'acquittent de leurs responsabilités dans la Région. La sécheresse extrême a beaucoup 
aggravé la situation déjà mauvaise de 1'économie régionale et il n'y aura probablement pas de 
redressement avant plusieurs années. Cette dégradation générale intervient alors qu'on diminue 
de 4,4 % le budget global pour la Région, ainsi qu'il est dit à la page 13 du rapport sur le 
budget (étape 3), et que les coûts augmentent de 11,71 %, comme il est dit à la page 15 (étapes 
7 et 8). Le Dr Koinange est certain que lorsque les pays africains amorceront leur reprise, 
ils donneront la priorité à la production alimentaire; 11 investissement dans la santé, et 
notamment dans les soins de santé primaires, risque dfen souffrir. 

Une caractéristique manifeste du budget de la Région africaine est la diminution des 
apports de source extrabudgétaire. Le Dr Koinange suggère que le Directeur général essaie de 
faire en sorte de stabiliser au moins cette tendance et qu'il étudie la possibilité de créer 
un fonds de réserve pour les zones les plus touchées de la Région. 

Le Dr TADESSE complimente lui aussi le Dr Samba sur son rapport. La sécheresse et la 
famine dont beaucoup de pays africains ont souffert dans 1'année écoulée ont entraîné une 
ponction dans des ressources réservées initialement au développement des soins de santé 
primaires； malgré ces vicissitudes, les progrès se sont poursuivis dans la Région, grâce à 
l'excellent travail du Dr Samba. 

Le Dr Tadesse invite instamment les Etats Membres de la Région à reconnaître 11 importance 
de la collaboration mutuelle et de l'action collective sfils veulent obtenir des résultats. 
С'est un progrès non négligeable que de si nombreux pays aient défini les soins de santé 
primaires comme une de leurs préoccupations prioritaires, et il les invite à persévérer dans 
cette voie avec fermeté. Il est absolument capital de choisir pour les soins de santé primaires 
les animateurs qui conviennent, et une autre préoccupation prioritaire est le processus de 
gestion, qui doit être considéré comme faisant partie intégrante de 11 action d'ensemble. Main-
tenant que 1Ton est parvenu à s'entendre sur ce que doivent être les priorités dans les divers 
pays, le Dr Tadesse espère que 1fon pourra s'entendre aussi à 1'échelle régionale et à 
1féchelle interrégionale, afin que les soins de santé primaires ne restent pas une notion 
abstraite mais se concrétisent. 

Le Dr SYLLA (suppléant du Professeur Bah) félicite lui aussi le Dr Samba de son rapport et 
de la compétence avec laquelle il a accompli son travail dans la Région africaine. Il rend 
hommage à la mémoire du Dr Quenum, qui a marqué d'une empreinte indélébile le développement en 
Afrique. 

Comme il est souligné dans l'introduction au rapport, l'Afrique souffre dfun certain 
nombre de calamités, dont la sécheresse, la famine et la guerre, alors que le reste du monde 
est aux prises avec la crise économique. С1 est pourquoi les besoins actuels du continent, 
notamment dans le domaine de la santé, appellent une attention d'urgence. Le rapport fait 
ressortir clairement la volonté politique qui existe dans la Région de formuler et de mettre 
en oeuvre la stratégie de la santé pour tous, avec 1fappui du Bureau régional. Des efforts 
notoires restent à fournir dans le domaine de la formation et de 1féducation sanitaire, de la 
lutte contre les maladies transmissibles, de la santé de la mère et de 11 enfant； c'est pourquoi 
des priorités ont été dégagées dans le budget programme (pages 306-316 du document PB/86-87). 
La liste des priorités semble longue, et pourtant elle est insuffisante pour satisfaire tous 
les besoins sanitaires de 1'Afrique. 

Le Dr Sylla se réjouit de 11 augmentation apportée aux budgets par pays pour 1986-1987, 
mais souligne 11 importance particulière des budgets interpays pour la Région. Il appelle 



particulièrement l'attention du Conseil sur la résolution AFR/RC34/R1 (annexée au document 
EB75/5), qui traite des femmes et du développement sanitaire, sujet qui a une grande importance 
pour les programmes nationaux de soins de santé primaires en Afrique. Les femmes constituent 
le moteur du développement social dans la Région et l'OMS devrait appuyer pleinement les 
programmes dans ce domaine. 

Le Dr Sylla appuie le rapport reproduit dans le document EB75/5 et le budget programme 
1986-1987 pour la Région africaine, et il reprend à son compte 1'appel lancé à 1'OMS et aux 
organisations de financement gouvernementales et non gouvernementales, pour qufelles sou-
tiennent davantage les programmes nationaux de santé en Afrique. 

Mme DE LA BATÜT (suppléante du Professeur Roux) félicite le Dr Samba pour son exposé, 
ainsi que le Secrétariat et tout spécialement M. Furth pour la qualité des tableaux contenus 
dans le document budgétaire qui sont d'une extrême utilité pour la compréhension des questions 
abordées• 

Elle voudrait présenter une observation d'ordre général sur la question soulevée par le 
Directeur général dans son introduction au document du budget sur 1'utilisation optimale des 
ressources de l'OMS# Ce qui l'a frappée d'une façon générale, c'est que la répartition de ces 
ressources accuse un certain déséquilibre. Selon le diagramme de la page 34 de ce même docu-
ment, 32,62 7o des crédits sont affectés à 1 ' infrastructure des systèmes de santé, et 15,41 70 
seulement à la prévention et à la lutte contre la maladie sous toutes ses formes, qui semblent 
figurer au premier rang des préoccupations exprimées par les différents comités régionaux. En 
ce qui concerne la Région africaine, par exemple, où les carences alimentaires prolongeront 
dans le temps les effets de la famine qui y sévit, les crédits déjà faibles dévolus à la nutri-
tion diminuent encore de 11,47 Ce propos ne vise d'aucune manière à contester la priorité 
absolue reconnue à 1'établissement de bonnes structures pour mettre en oeuvre la stratégie des 
soins de santé primaires, mais il ne s'ensuit pas que 1'importance des ressources qui y sont 
consacrées doive être directement proportionnelle à sa haute priorité. Il semble que ce même 
objectif pourrait être atteint à un meilleur coût et sans sacrifier les efforts qui sont encore 
nécessaires pour répondre aux besoins en matière de vaccination, de lutte contre les maladies, 
etc” particulièrement dans certaines Régions telles que 1'Afrique. Une part un peu trop grande 
est peut-être faite à ce que le Directeur général a qualifié de "dépenses bureaucratiques". 
Dans la Région africaine, par exemple, alors que le budget global ne progresse que de 7,27 %, 
et les dépenses pour les activités dans les pays de 4 %, 1'augmentation prévue pour 1'adminis-
tration et les services généraux est de 29,44 %. Outre la superposition des structures du 
Siège et des bureaux régionaux qui pourrait déjà être génératrice de doubles emplois, il est 
maintenant proposé de généraliser l'institution de bureaux par pays. Une certaine prudence 
serait de mise avant que soient prises des décisions en cette matière; une étude cas par cas 
serait nécessaire afin de voir si le but recherché ne peut être atteint par une restructuration 
à 1'intérieur des bureaux régionaux. 

Elle a également exprimé une certaine inquiétude devant la prolifération des études 
théoriques, séminaires, réunions de tous genres, manuels et directives traitant du même thème 
des soins de santé primaires et de la restructuration des systèmes de santé. A son sens, il 
convient de mûrement réfléchir à 1'utilisation optimale de ces documents. 

En ce qui concerne les tableaux présentés par M, Furth, elle a relevé un certain déséqui-
libre entre les Régions, déséquilibre qui ne s'explique pas entièrement par 1'inflation et les 
taux de change et qui ne coïncide pas tout à fait avec les priorités dues à 1'état de dévelop-
pement des pays ou aux catastrophes ou autres difficultés qui les accablent. Ce qui paraît 
inexplicable, c'est que la Région africaine soit la seule à accuser une diminution en valeur 
réelle. 

Enfin, elle se dit préoccupée par le déséquilibre qui peut exister entre la situation 
économique générale et 1'effort accru demandé aux Etats Membres pour financer le budget, qui 
se traduit, malgré les "économies" réalisées, qui étaient en réalité des gains au change, par 
une augmentation de 6,92 % de leurs contributions. Le fait que de plus en plus d'Etats sont en 
retard dans le versement de leur contribution n'est pas fait pour arranger la situation. Il lui 
semble qu'il serait assez difficile pour le Conseil de recommander à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter un budget qui représente pour les Etats Membres un effort budgétaire trop grand. 

Le Dr EL GAMAL demande ce que 1'OMS fait pour atténuer les souffrances imputables à la 
sécheresse qui sévit en Afrique et à ses répercussions néfastes sur la santé. Bien que cette 
question ne soit pas expressément abordée dans le rapport et qu'elle ait plutôt trait à la 



coopération au sein du système des Nations Unies, elle paraît pertinente au vu des déclarations 
auxquelles donne lieu la situation en Afrique et du fait que 1'OMS et le Conseil exécutif 
s'attachent à améliorer 1'état de santé et les conditions de vie de 1'humanité tout entière. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) déplore en général qu'à part le Directeur régional 
pour 1'Afrique, les Directeurs régionaux semblent en être revenus, à la session actuelle, à 
une ancienne pratique en se bornant à énumérer dans leurs rapports les résolutions adoptées par 
les comités régionaux, alors que le Conseil exécutif avait demandé deux années auapravant, dans 
une conclusion générale, que ces rapports soient plus complets et soient plus riches en infor-
mations .Cette recommandation, dont il a été tenu compte dans les rapports de 1'année précé-
dente, revêt une importance particulière si 1'on veut que le Conseil exécutif s1 intéresse 
davantage aux travaux des bureaux régionaux. 

Ce qui est dit aux paragraphes 18 et 19 du document EB75/5 au sujet de l'utilisation 
persistante de nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS dans la Région africaine, la 
seule, pour autant qu'il sache, à ce faire, ne manque pas de 1'inquiéter quelque peu. A son 
avis, il importe, si l'on veut qu'ils puissent se prononcer en toute indépendance, d'avoir 
recours à des coordonnateurs d'autres régions. 

Tout impressionné qu'il est par les déclarations d'autres membres du Conseil qui applau-
dissent au progrès accompli en Afrique dans la réalisation des objectifs des soins de santé 
primaires, il aimerait à 1'instar du Dr El Gamal, savoir comment l'OMS compte faire face à la 
situation particulièrement tragique qui règne en Afrique et au titre de laquelle rien n'est 
prévu dans le budget ordinaire. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) répond à M. Boyer, à propos de la présen-
tation des rapports, qu'il a été décidé collectivement de limiter plus précisément aux questions 
budgétaires ceux qui concernent les exercices budgétaires. C'est ce qui explique que les 
rapports des années précédentes aient été plus complets. Après avoir signalé que des informa-
tions supplémentaires figurent dans d'autres rapports régionaux que les membres du Conseil 
peuvent se procurer, il admet que les documents soumis au Conseil pourraient éventuellement 
rendre mieux compte des événements survenus dans la Région. Il faudra prendre une décision à 
ce sujet après avoir consulté le Directeur général# 

Le Dr QUAMINA demande lui aussi qu'il soit répondu à la question posée par M. Boyer à 
propos des mesures que l'OMS peut prendre pour remédier à la situation tragique dans laquelle 
se trouve 1'Afrique. Il propose que le Directeur général fournisse un rapport complet à ce 
sujet. 

Le PRESIDENT se dit personnellement préoccupé par cette situation et convient avec les 
précédents orateurs que le Conseil exécutif devrait être renseigné sur une éventuelle action 
de l'OMS. 

Le Dr REID, revenant sur le point soulevé par M. Boyer quant à 1'utilisation de nationaux 
en tant que coordonnâteurs des programmes OMS, pense qu'il y a une erreur dfimpression, dans 
la version anglaise des paragraphes 18 et 19 du rapport (document EB75/5), le mot "experiment" 
ayant sans doute été remplacé par "expérience". En effet, il a cru comprendre que 1'on tenait 
beaucoup à ce que ce faut une "experiment" qui ferait l'objet d'une évaluation. Dans 11 intérêt 
bien compris de 1'Organisation en général, il serait bon de savoir comment et sous quelle 
forme se présenterait cette évaluation, des décisions claires et nettes devant être prises à 
cet égard. 

Le PRESIDENT se joint aux autres membres pour féliciter le Dr Samba du rapport complet 
qu'il a soumis au Conseil et pour louer le Directeur général d'avoir su désigner en temps 
opportun son représentant en la personne du Dr Samba. 

Le Dr SAMBA (administrateur provisoire du Bureau régional de 1'Afrique) tient à rendre 
hommage au Directeur général qui, et c'est tout à son honneur, a su prendre immédiatement les 
mesures qui s'imposaient à la suite du brusque décès du Dr Quenum et qui a personnellement 
supervisé le Bureau régional pendant la période transitoire. 

En réponse aux questions et aux points soulevés par différents membres, il reprend à son 
compte l'observation du Dr Bella, selon lequel il serait très difficile de hiérarchiser les 
priorités en Afrique où tout est prioritaire, d'autant que les données appropriées font défaut. 



A la question posée par le Dr Otoo au sujet de l'aide apportée par la Région africaine 
aux pays lors de l'élaboration de la programmation sanitaire complète, il répond que des 
ateliers anglophones et francophones sur les systèmes d1information ont été organisés depuis 
1979 à Cotonou， Harare et Maputo. Des ateliers de haut niveau, auxquels des coordonnateurs 
nationaux ou internationaux, des directeurs et, dans certains cas， des politiciens avaient été 
invités à assister, se sont tenus en 1984. Le Dr Samba n!en souhaite pas moins mettre en 
exergue le point soulevé par le Dr Tadesse, à savoir que, si la volonté politique de soutenir 
les soins de santé primaires en Afrique existe bel et bien, elle ne s'est toujours pas con-
crétisée par une action ferme au niveau le plus élevé. Il ne faut pas laisser uniquement au 
Bureau régional le soin de faire 11 effort de collaboration nécessaire, car c'est aux pays 
qu1il incombe de prendre 1'initiative en sollicitant ce Bureau régional. 

Il remercie Mme de la Batut de ses observations, notamment celles qui ont trait aux doubles 
emplois à éviter et à 1'utilisation optimale des ressources de l'OMS. Il l'assure que ces 
questions sont suivies en permanence dans la Région africaine. 

En réponse à la question de M. Boyer quant aux résultats de 1'expérience d'utilisation de 
nationaux comme coordonnateurs, il convient avec le Dr Reid qufil s'agit bel et bien d'une 
expérience dont le Comité régional, qui 1'appuie, a discuté à sa dernière réunion. Il a été 
décidé de mettre sur pied un groupe de travail qui sera chargé d'évaluer et d1 examiner cette 
expérience. 

La question soulevée par le Dr El Gamal à propos des mesures prises par le Bureau régional 
en raison de la sécheresse dont est affligée 1'Afrique intéresse le monde entier et le 
Directeur général ne manquera certainement pas d'y répondre. Pour sa part, le Dr Samba est en 
mesure dfinformer le Conseil de l'envoi par le Siège d'un groupe d'étude en Ethiopie et de la 
collaboration du Bureau régional à la préparation et à 1'exécution des activités que ce groupe 
exercera sur les plans de la définition des besoins et de la fourniture d'un soutien aux zones 
où sévit la sécheresse. En général, le Bureau régional participe aux activités entreprises par 
le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. Des documents qui en traitent sont 
disponibles. Il ajoute que le Bureau régional pour l'Afrique est étroitement impliqué dans 
la situation tragique de ce continent, qu'il se préoccupe des conséquences qu'elle peut 
entraîner pour la santé, qu'il prendra toutes les dispositions possibles et s'associera à 
toutes celles qui seront arrêtées par la communauté internationale. Il faudra s'attaquer réso-
lument aux multiples problèmes et aux risques naturels auxquels l'Afrique est quotidiennement 
confrontée. Pour se rapprocher de 1'objectif de la santé pour tous, des mesures extraordinaires 
et des ressources supplémentaires seront nécessaires• 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello), tout en louant la haute qualité des rapports, 
déclare que si 1'Afrique a été victime de catastrophes naturelles, certains désastres provoqués 
par 11homme n'ont fait qu'aggraver la situation; elle se réfère en particulier au cas des 
réfugiés. Lors de la Conférence internationale sur 1'assistance aux réfugiés en Afrique, qui 
s'est tenue à Genève en juillet 1984, il a été admis que cette situation était plus sérieuse 
qu'on ne le pensait à 1'origine. Certes, la Conférence comprenait des représentants des 
Nations Unies, du PNUD et du HCR, et elle a oeuvré en étroite collaboration avec 1'Organi-
sation de 1'Unité africaine, mais le Dr Ruesta ignore quelle a été 1'ampleur de 1'action de 
1 fOMS dans ce domaine et désirerait savoir quelles sont les ressources qui lui ont été 
affectées. 

Le Dr HAPSARA félicite le Dr Samba de sa présentation du rapport et de ses réponses aux 
diverses questions, mais il souhaiterait être renseigné sur les obstacles majeurs rencontrés 
dans la plupart des pays à propos du développement des personnels de santé, notamment sur le 
plan des contrats de carrière, de la préparation de ces personnels et de la formation en cours 
de service. 

Le Dr SAMBA (fonctionnaire responsable du Bureau régional de lfAfrique), répondant au 
Dr Hapsara, indique que si une collaboration pleine et entière peut être attendue du Siège et 
d'autres institutions en ce qui concerne la formation professionnelle, il ne fait pas de 
doute que c'est la pénurie de fonds qui constitue 1'obstacle le plus sérieux au développement 
des personnels de santé. 

Comme tous ses collègues, le Dr MOLTO s1 inquiète de la situation sur le continent 
africain et admet que l'OMS doit chercher par tous les moyens à aider plus efficacement 



l'Afrique. Il s'étonne donc de constater une diminution de plus de 30 % des crédits affectés 
à la vaccination en Afrique, ainsi qu'il est indiqué à la page 312 du document du budget 
programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL, avant de revenir sur certains points de la discussion, exprime tout 
d'abord sa gratitude au Dr Samba, qu'il a lui-même choisi comme son représentant personnel 
en Afrique, en raison de ses eminentes qualités de gestionnaire - comme le montre la façon 
dont il dirige le programme de 11onchocercose - et également pour sa motivation et son 
loyalisme. 

Il rappelle que le Dr Quenum était d'avis que l'Organisation ne pouvait rien faire de plus, 
en Afrique, que de répondre aux désirs des Etats Membres. Cela ne signifie pas qu'il doive 
inéluctablement exister une contradiction entre les politiques de l'OMS et celles des Etats 
Membres, bien qu'une telle situation ait souvent pu se produire lorsque certains gouvernements 
se sont ralliés avec enthousiasme à des directives collectives adoptées par 1'OMS dans le cadre 
des Assemblées de la Santé, pour ensuite négliger d'agir dans leurs propres pays selon ces 
mêmes directives. Certains pays sont peut-être tentés de croire que, plus on est pauvre, plus 
rationnelle doit être la conduite à suivre. Or 1'expérience a appris au Directeur général qu'il 
est difficile de se montrer rationnel lorsqu'on est pauvre. Dans le contexte africain, où de 
nombreuses priorités se trouvent en concurrence, il est très malaisé pour les gouvernements de 
faire preuve de rationalisme. L'adoption d'un cadre de politique collective constitue toutefois 
un moyen permettant à 1'OMS d'encourager les pays au rationalisme et l'Organisation soutient 
plus particulièrement ceux des pays africains qui ont eu le courage de mettre en application de 
tels principes. 

Le Directeur général partageait avec le Dr Quenum 1•opinion que 1'OMS doit éviter en 
Afrique toute forme de supranationalisme. Mais il espère obtenir du Conseil un appui moral pour le 
role actif que peut jouer 1'OMS en aidant les Etats Membres à appliquer chez eux les mesures 
approuvées lors des Assemblées de la Santé. A son avis, la tâche essentielle de 1'OMS doit 
consister à aider les Etats africains à créer et développer leur propre infrastructure sani-
taire .Si la communauté internationale estime qu'il existe une infrastructure de ce genre, auto-
risant d'intéressants développements, lui-même serait alors en mesure de mobiliser les millions 
de dollars nécessaires pour aider les pays africains, dans cette voie. 

En sa qualité de Directeur régional par intérim pour l'Afrique, с 'est avec une certaine 
déception qu'il a constaté une absence de priorité en faveur de la santé de la part de Chefs 
d'Etats africains. La plupart des pays d'Afrique n'ont pas encore mis en place d'infrastructure 
appropriée aux soins de santé primaires. Le Directeur général lance donc un appel à tous les 
membres du Conseil pour qu'ils l'aident à encourager ces Chefs d'Etat à manifester leur déter-
mination d'agir dans ce sens. Il espère que chacun est disposé à soutenir le Dr Monekosso, 
nouveau Directeur régional pour l'Afrique, en faisant le meilleur usage possible de toutes les 
ressources disponibles. 

Il insiste en outre sur le fait que, malgré la gravité de la crise actuelle que traverse 
l'Afrique, l'Organisation ne saurait consacrer ses fonds aux seules situations d'urgence. En 
fait, 1'Organisation participe activement à ce genre d'assistance grâce à sa coopération avec 
le FISE et d'autres organismes des Nations Unies, mais ses efforts doivent être principalement 
orientés vers des objectifs à long terme consistant à mettre en place des infrastructures sani-
taires nationales qui pourront être prises en charge par les pays eux-mêmes. 

Le Directeur général regrette les réticences exprimées par Mme de la Batut au sujet de 
1'acceptation du budget programme. Sa préoccupation essentielle a été d'établir un équilibre 
dans 1'utilisation des ressources et il a estimé que plus les fonds accordés à 1'infrastructure 
sanitaire seraient importants, mieux les pays seraient en mesure d'élaborer eux-mêmes leurs 
propres programmes de lutte contre la maladie, de santé infantile et autres. En fait, il n'a 
rien négligé pour obtenir de sources extérieures les millions de dollars destinés à divers 
programmes, dont ceux de prévention de la maladie, mais il est difficile d'indiquer toutes les 
sources de financement dans le budget programme. Par exemple, grâce à la générosité du 
Gouvernement italien, le FISE dispose de plus de US $80 millions pour tenter d'améliorer 1'état 
nutritionnel en Afrique et cette organisation collabore étroitement avec l'OMS à 1'exécution 
d'un programme commun répondant à cet objectif. Si 1'on faisait appel au budget régional pour 
créer les conditions permettant d'utiliser ces ressources additionnelles, il serait possible 
d'obtenir encore d'autres fonds. En outre, les montants supplémentaires que les Etats Membres 
sont invités à verser comme contribution au budget sont faibles en comparaison des besoins à 
satisfaire. Depuis une dizaine d'années, le Directeur général a été instamment invité à réduire 



les coûts, de manière à pouvoir mettre davantage de ressources financières à la disposition des 
pays et à lancer de nouveaux programmes, ce à quoi il est parvenu grâce à une rationalisation 
appropriée. 

Répondant à une question du Dr Otoo au sujet du dispositif destiné à assurer un soutien 
global à 1'Afrique, le Directeur général indique qu'il a engagé des discussions avec le 
Dr Monekosso sur les moyens propres à assurer un système de liaison avec le Bureau régional, 
pour garantir une meilleure utilisation des ressources allouées à 1'Afrique et une meilleure 
coiranuaication entre le Siège et le Bureau régional. 

A propos du recours à des coordonnateurs des programmes nationaux - procédure, qui, comme 
1fa souligné le Dr Reid, a été approuvée par le Conseil à titre expérimental, - on peut dire 
que ces coordonnateurs tendent à constituer une nouvelle catégorie de personnel de l'OMS et, 
alors que le Directeur général avait espéré qu'ils pourraient devenir dans chaque pays 
d'authentiques collaborateurs des Gouvernements, с'est avec regret qu'il a pu lui-même cons-
tater qu'ils se souciaient davantage de leurs conditions d'engagement que leur travail. Le 
Comité régional n'a pas encore terminé son évaluation de leur activité; ce sera sans doute 
chose faite en 1985 et le Directeur général espère être en mesure de communiquer les résultats 
de cette enquête au Conseil en 1986. D'ici là, on sera mieux fixé sur la situation exacte dans 
ce domaine. 

En conclusion, le Directeur général donne 1'assurance au Conseil qu'il fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour soutenir le nouveau Directeur régional de l'Afrique; 1'Afrique a 
toujours occupé une place de choix à 110MS. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello), tout en se félicitant de la présentation du rapport 
par le Dr Samba et des précisions apportées par le Directeur général, estime cependant qu'elle 
n'a pas reçu de réponse à sa question. Il a été fait mention des situations d'urgence, mais il 
existe en Afrique cinq millions de réfugiés et le qualificatif de situation d'urgence ne peut 
guère s'appliquer à leur cas - les Nations Unies ont décidé qu1 il était nécessaire d'exécuter 
des programmes de développement, et non pas simplement des programmes d'urgence. Il est 
difficile d'envisager des programmes de développement national de ce genre sans une partici= 
pation de 1'OMS. Le Dr Ruesta admet toutefois que cette question pourrait être examinée sous 
le point 20 de l'ordre du jour. 

Mme de LA BATUT (suppléante du Professeur Roux) souhaite rassurer le Directeur général : 
11 importance capitale que revêt la création d1 infrastructures ne fait aucun doute dans son 
esprit; ce qui importe, с'est d'éviter de consacrer trop d'argent à cette tâche, qui exige 
égalemment d'autres formes d1 investissements - une motivation et une bonne atmosphère de 
travail, par exemple. 

En se référant précédemment à la question de la nutrition, elle désirait simplement 
appeler l'attention sur la disparité qui existe d'une part entre 11 importance attachée aux 
programmes de nutrition, telle qu'elle ressort du paragraphe 14 de l'exposé des programmes en 
Afrique figurant dans le projet de budget programme, et d'autre part la diminution des alloca-
tions prévues au titre du budget ordinaire, sans qu'il soit fait aucune mention de 1'attribu-
tion éventuelle d'autres fonds provenant d'autres sources. Le Directeur général vient de 
déclarer qu'un montant de US $18 millions serait offert par le FISE; ce sont là de bonnes 
nouvelles, mais le document PB/86-87 ne dit rien à ce sujet. 

Ses précédentes remarques relatives au niveau du budget et à 1'augmentation des contribu-
tions étaient moins une critique que l'expression d'un certain malaise. 

Le Dr EL GAMAL précise que s 1 il a cherché à s'informer de ce qui avait été accompli par le 
Bureau régional pour combattre la sécheresse en Afrique, c'est parce qu'il estimait que cette 
question était pertinente et méritait une réponse immédiate, dans le cadre de 1•examen par le 
Conseil des rapports des Directeurs régionaux relatifs à des faits intéressant leur Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il a établi une nette distinction entre les secours 
d1urgence et le problème des réfugiés, et quT il serait sans doute préférable d1 étudier ces 
questions sous le point 20 de l'ordre du jour, "Collaboration à 1Tintérieur du système des 
Nations Unies". Toutefois, si le Dr El Gamal le préfère, il pourra en être discuté immédiatement. 

Il désire préciser, à 11 intention de Mme de La Batut, que le chiffre de 32,62 % cité par 
elle concerne les infrastructures des Etats Membres, et non la structure de l'OMS : les Direc-
teurs régionaux font tout pour éviter que la bureaucratie ne gagne du terrain au sein de 
1'Organisation. 



Le Dr SAMBA (fonctionnaire charge du Bureau regional de l'Afrique), répondant à la ques-
tion du Dr El Gamal, indique qu'en Afrique des situations d'urgence telles que la sécheresse, 
la famine et l'afflux de réfugiés ne se produisent plus isolément, mais deviennent un phéno-
mène permanent. La Région africaine possède un Comité permanent chargé de ces questions, dont 
font partie tous les directeurs de programmes et qui est placé sous l'autorité du Directeur de 
la Gestion des Programmes. Pour les cas d'urgence, une aide est prélevée sur le fonds des 
Directeurs régionaux pour le développement. Du personnel est envoyé, parfois en collaboration 
avec le PNUE et le PNUD, en mission pour procéder à une évaluation des ressources nécessaires 
et les rapports sont transmis au Siège de l'OMS et aux autres institutions du système des 
Nations Unies. Certains pays africains, dans lesquels la situation des réfugiés est particu-
lièrement dramatique, disposent de fonds spéciaux à cet effet. D'autres détails seront donnés, 
sous le point 20 de l'ordre du jour, au sujet de la collaboration du Bureau régional de 
1'Afrique avec les services d*urgence des Nations Unies à Nairobi et, plus récemment, à 
New York. 

Le Dr GUNN (Opérations de secours d'urgence) déclare que son service s'occupe de toutes 
les situations catastrophiques, y compris la sécheresse et le problème des réfugiés. Souvent 
il s1 agit de problèmes à long terme, chroniques, tel celui des réfugiés palestiniens, qui se 
pose depuis 25 ans. Lors de 11 arrivée des premiers réfugiés, il a fallu agir rapidement, en 
collaboration avec la principale institution de secours d'urgence, с1 est-à-dire le HCR dans le 
cas considéré. Les opérations de secours d'urgence de 1f0MS représentent le bras sanitaire des 
services d1 urgence de tout le système des Nations Unies. L'arrivée de 250 000 personnes dans 
un pays en conflit, non préparé à un tel afflux, a constitué une urgence à court terme exigeant 
une action de secours immédiate. Lf0MS et le HCR ont collaboré pour satisfaire aux besoins 
immédiats, et aussi dans des tâches de longue haleine, comme 1'organisation des camps de 
réfugiés. Sur la base d1 études concernant les populations réfugiées et leurs pathologies, 
entreprises pour recenser les problèmes de santé, on a créé un nécessaire d'urgence de 1fOMS 
qui suffit pour faire face aux besoins sanitaires immédiats de 10 000 personnes pendant une 
période de trois mois. L'UNIPAC, division des approvisionnements du FISE, a accepté de colla-
borer et de tenir prêt un stock de nécessaires pré—préparés• Les différents pays peuvent aussi 
constituer leurs propres nécessaires, sur la base des listes fournies par 1fOMS. Celle-ci a 
également entrepris des études sur les maladies que les réfugiés risquent d1 introduire dans 
les pays d'accueil et celles qu'ils peuvent contracter en arrivant. 

Dans les pays où des situations d'urgence existent depuis longtemps, il convient dfappli-
quer des mesures spéciales. En Somalie, en Thaïlande et au Pakistan, on a désigné des coordon-
nateurs sanitaires principaux de 1'OMS/HCR. Leur travail consiste essentiellement à coordonner 
11 aide provenant de diverses sources : les pays hôtes, le système des Nations Unies, les orga-
nisations non gouvernement ales et df autres sources bilatérales et multilatérales. L'utili-
sation optimale d'une aide, provenant de tant de sources, pose un grand problème, et le système 
des coordonnateurs sanitaires s'est révélé très utile. Ce système est habituellement financé 
par le HCR, et non par le budget ordinaire de 1 ’OMS. Lféquipe de l'OMS récemment constituée à 
l'occasion de la sécheresse en Ethiopie a recommandé d'envoyer dans ce pays un coordonnateur 
sanitaire analogue. 

Les principes des soins de santé primaires constituent la base du système sanitaire des 
camps de réfugiés. Dans son rapport sur l'Ethiopie (document WHO/ERO/ETH/85.1), l'OMS recom-
mande au Gouvernement de promouvoir activement les soins de santé primaires, et c'est ce qu'il 
fait. Les mesures de secours d'urgence ne peuvent pas être séparées de la réadaptation et du 
développement à long terme, qui continuent à représenter la tâche principale de 11OMS. 

L'OMS applique la même approche aux différents problèmes de la sécheresse. Le nécessaire 
d'urgence convient pour faire face aux besoins immédiats des victimes de la sécheresse. Deux 
centres collaborateurs de 1'OMS pour les catastrophes fournissent des données épidémiologiques 
et de terrain. L'équipe technique envoyée en Ethiopie a présenté un diagnostic sur la situation 
prescrivant des thérapies à long et à court termes； selon le document WHO/ERO/ETH/85•1， une 
somme de US $15,1 millions sera nécessaire pour les secours en cas de catastrophe en 1985. Ce 
même document recommande la désignation d'un coordonnateur des secours et précise les niveaux 
de calories qui sont absolument nécessaires aux personnes en cours de réadaptation, ainsi 
qu'au reste de la population, qui souffre déjà de carences nutritionnelles. Ce même rapport 
peut servir de manuel pour les soins de santé, et tout un chapitre en est consacré aux prin-
cipes des soins de santé primaires dans les zones de catastrophes. Un ouvrage intitulé 
"Disaster Management within Primary Health Care" est en cours de rédaction, dans le cadre de 
la contribution de 1'OMS aux opérations de secours d'urgence des institutions des Nations Unies. 



Le Dr PARTOW (Sous-Directeur général) déclare que l'OMS, par l'entremise de son Bureau 
régional de 1'Afrique, collabore pleinement à l'initiative prise par le Secrétaire général des 
Nations Unies dans la crise africaine. Le but n'est pas seulement de coordonner des ressources 
à 11 intérieur du système des Nations Unies, mais aussi de mobiliser d'autres ressources exté-
rieures .Le Dr Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, depuis décédé, et son successeur le 
Dr Monekosso, ont représenté le Directeur général aux réunions des Nations Unies sur la crise 
africaine. Le Bureau régional de 1'Afrique a procédé à une estimation des fonds requis pour 
reconstruire 11 infrastructure et mettre en route, en Afrique, un programme d'eau saine et 
d1 assainissement. Une réunion qui aura lieu les 24 et 25 janvier à Genève examinera et mettra 
sous forme finale le rapport conjoint du système des Nations Unies sur la crise africaine en 
vue de 1'exercice 1985-1986. Le Secrétaire général des Nations Unies a créé une unité spéciale 
dirigée par M. Mose, Administrateur du PNUD, avec le concours de M. Farah et de M. Adedji, 
Secrétaires généraux adjoints. La collaboration de 1'OMS avec le reste du système des Nations 
Unies est décrite dans le document EB75/21 et sera examinée plus avant lors de la discussion 
sur le point 20 de l'ordre du jour. 

Le Dr EL GAMAL, ayant appris, grâce aux réponses faites à la question qu1 il a posée 
concernant 1'assistance fournie aux pays africains frappés par la sécheresse, que divers postes 
ont été créés au niveau des pays, de la Région et du Siège, ainsi que dans le cadre des Nations 
Unies, continue à se demander quelles sont les mesures autres que bureaucratiques qui ont été 
prises. Ce qu'il a demandé, c'est un compte rendu détaillé des activités du Bureau régional de 
l'Afrique. Il a été informé de 11 existence d'un comité permanent, de la création d'un fonds de 
développement et de visites de membres du personnel chargés d'examiner la situation et de faire 
rapport à 1'OMS. Mais, en termes plus concrets, quelles sont les mesures qui ont été prises ？ 

Quels sont les montants dont le Directeur régional dispose pour 1'assistance ？ Combien a-t-on 
dépensé pour atténuer les problèmes liés à la sécheresse ？ Et quelles ont été les сone lusions 
réelles des rapports ？ De même, on a évoqué la nécessité des opérations de secours d'urgence 
ainsi que de l'assistance fournie par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, 
y compris 1'étude des tableaux de morbidité. Mais combien de nécessaires médicaux d'urgence 
-dont chacun, déclare-t-on, peut couvrir les besoins de 10 000 personnes pendant trois mois -
ont été effectivement envoyés en Afrique pour aider les réfugiés victimes de la sécheresse ou 
de conflits politiques ？ Du fond de leur souffrance chronique ou endémique peut-on penser qu1 ils 
se réjouiront de la désignation de "coordonnateurs principaux de la santé" ？ 

En ce qui concerne les chiffres, on a précisé, eri réponse à sa question, que le montant 
requis pour l'assistance pendant une période de 12 mois en Ethiopie est de $15,1 millions； 

1'OMS contribuera-t-elle à la réunion de cette somme ？ 

Certains des renseignements fournis paraissent soit gratuits (n'est-il pas évident que les 
réfugiés - comme les autres êtres humains - ont besoin de calories ？) ou hors de la question 
(références à la consolidation de 1'infrastructure ou à la nécessité de rester dans la ligne 
de la stratégie de la santé pour tous). Quand une maison brûle, ce qui importe, ce n'est pas 
d1 entreprendre des études sur la prévention des incendies ou sur le rapport entre les quantités 
d'eau utilisées et 1'importance des incendies éteints； ce qui est essentiel, c'est de savoir ce 
qui a déjà été fait et si 1'incendie continue. Ce que veut dire le Dr El Gamal, с'est que si 
chaque organisation et chaque organisme national a assurément le devoir d'élaborer des plans 
pour les situations d'urgence, il est beaucoup moins important de s'engager dans des travaux de 
planification quand un état d'urgence s'est déjà produit : il faut de l'action, et non de la 
recherche. Ce sont les gens qui comptent et non les infrastructures. 

Le Dr RUESTA (suppléante du Dr Bello) déclare que le Dr El Gamal a exprimé certaines des 
préoccupations qu'elle-même ressent. De plus, elle s•inquiète particulièrement de la situation 
dans les pays d'Afrique où les catastrophes, dues à 11 homme et naturelles, compliquent les 
problèmes auxquels on est déjà confronté dans les pays en développement. Aussi, quand elle a 
précédemment posé sa question - à laquelle il sera peut-être plus approprié de répondre lors 
de la discussion d'un autre point de l'ordre du jour - ne pensait-elle pas simplement aux 
problèmes des réfugiés ou aux situations d'urgence; son intention était d'obtenir des rensei-
gnements sur le niveau et la nature du soutien apporté par 1'OMS aux plans de développement 
nationaux de gouvernements qui sont déjà aux prises avec le problème de fournir une assistance 
aux réfugiés• 



Le DIRECTEUR GENERAL annonce que le Secretariat fournira à une prochaine séance les infor-
mations quantifiables qui ont été demandées. A son avis, il serait souhaitable, dans l'intérêt 
même des victimes de catastrophes naturelles, de s'efforcer de rationaliser 1'assistance 
fournie par une pléiade d'organisations bilatérales et bénévoles, et de coordonner les efforts, 
afin d'éviter confusion et chevauchement s d'activités, ajoutant que l'OMS a un role très impor-
tant à jouer en la matière. 

Le PRESIDENT estime tout à fait pertinentes les questions soulevées par le Dr El Gamal et 
le Dr Ruesta. Il est en effet indispensable de veiller à ce que les ressources de 11OMS soient 
utilisées au mieux et le plus efficacement possible. 

En 11 occurrence，il ne faut pas oublier que 11 action engagée par l'OMS en faveur des 
réfugiés n1est qu'un élément d'une entreprise à laquelle participent d1 autres organisations et 
institutions. Cette question sera d'ailleurs probablement abordée au point 20 de 1'ordre du 
jour. 

Le Dr EL GAMAL précise qu'il n'a jamais prétendu que 1'OMS était restée inactive. Simple-
ment ,les réponses aux questions qu1il a posées font ressortir moins ce_ qui a été fait que 
comment on le fait. 

Le Dr QUAMINA estime naturel que les membres du Conseil veuillent sf assurer par eux-mêmes 
que 1'Organisation remplit correctement son role et utilise pleinement ses possibilités. Il 
souhaiterait donc connaître en détail ce qui a été réellement fait, afin de pouvoir être 
certain que 11 action engagée par l'Organisation a été à la fois humanitaire et efficace. 

Le Professeur BAH fait valoir que, lorsqu'il surgit un problème nouveau ou qufil se 
produit une catastrophe inattendue, l'exécution des programmes entrepris dans un pays peut, ce 
qui est d'ailleurs souvent le cas, se trouver gravement compromise, quelle que soit la planifi-
cation effectuée au préalable. Les problèmes que connaît l'Afrique exigent que l'on fasse 
preuve de coeur et dfimagination et que l'on agisse sans tarder en évitant autant que possible 
les complications administratives. Il faudrait donc envisager la possibilité de dégager des 
crédits, même modestes, pour permettre au Directeur général d1 agir rapidement et directement. 

Le Dr OTOO aimerait connaître les directives données par 1'OMS aux personnels sur le 
terrain qui doivent faire face à une situation critique. 

Le Professeur LAFONTAINE met en garde contre la tendance très répandue à ne voir qu'un 
seul aspect des choses. Dans une catastrophe ou une situation exceptionnelle, la responsabilité 
de l'OMS n1est pas seule engagée. Elle est partagée par bien dfautres organisations non repré-
sentées ici et il est extrêmement important d'assurer la coordination des tâches. 

Tout en reconnaissant la gravité du problème de la sécheresse, il rappelle aux membres du 
Conseil qu1il y a beaucoup d1 autres choses à faire qui méritent que l'on s’y arrête. 

Le Dr ADOU dit que la sécheresse et la famine posent des problèmes dramatiques, ressentis 
comme tels aussi bien par le Secrétariat que par les membres du Conseil exécutif. Aussi 
souhaite-t-il s1 associer au Dr El Gamal qui a demandé des renseignements sur les tâches accom-
plies jusqu'à présent par 1'Organisation et sur la façon dont les capacités de l'OMS et celles 
des autres institutions du système des Nations Unies ont été utilisées. Il est légitime que le 
Conseil exécutif souhaite savoir ce qui a été fait et ce que 11 on prévoit de faire à 11 avenir. 

rJ ч . ^ 
Le Dr B0RG0N0 rappelle qu1à sa dernière réunion le Comité du Programme a donné son avis 

sur le rôle que doit jouer 1'Organisation en cas de catastrophes et sur les programmes d'urgence 
à entreprendre. Il serait donc utile de communiquer aux membres du Conseil les documents établis 
à 1'occasion de cette réunion ainsi que les conclusions formulées par celle-ci. Par ailleurs, 
il sera très utile de connaître les conclusions dégagées lors de 1'évaluation des activités 
entreprises au titre de la Décennie internationale de 11 eau potable et de l'assainissement 
lorsque le Conseil abordera cet aspect du budget. 

Le PRESIDENT se félicite de l'intérêt manifesté pour un domaine où il s'agit essentielle-
ment de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Se référant au Pakistan, il rappelle que 
ce pays abrite actuellement trois millions de réfugiés et que la collaboration de 1'Organisa-
tion est hautement appréciée. L'OMS ne doit pas se contenter de fournir une somme déterminée 



pour les activités df assistance technique; elle doit aussi sf efforcer d'utiliser au mieux les 
moyens dont elle dispose. Il est donc encourageant de constater qufelle est capable d1 agir 
aussi utilement. 

Il ajoute que le Directeur général communiquera aux membres du Conseil à une prochaine 
séance des informations précises et détaillées sur les activités d1 assistance en Afrique. 

Les Amériques 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit en présentant son 
rapport (document ЕВ75/Sr/ó) que les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont été particu-
lièrement touchés par la crise économique mais que les premiers signes d'une reprise se font 
sentir. On espère que la situation économique de la plupart de ces pays va s'améliorer en 
1986-1987 car la crise économique a actuellement des effets alarmants sur la disponibilité des 
ressources nécessaires à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population des pays 
concernés, en même temps qu'elle influence directement leur développement politique et social. 

Du point de vue de la santé, les effets des solutions à la crise économique risquent 
d'être plus graves encore que la crise elle-même. Les instruments théoriques auxquels on a 
fait appel face aux problèmes économiques et aux problèmes de développement n'ont pas su tenir 
compte des besoins humains et n'ont, en fait, considéré presque uniquement que le flux de biens 
matériels et de capitaux. C'est pourquoi la Région des Amériques et, en particulier, 1'Amérique 
latine et les Caraïbes ont connu un cycle ininterrompu de crises. Les effets peuvent être tels 
que les acquis de plus de 10 années de développement - durant les années 1970, par exemple -， 

sont perdus en deux ans. C'est ainsi qu'en 1984 le produit par habitant dans certains pays est 
revenu au niveau où il se situait il y a une trentaine d'années. 

Aux plans national et régional en revanche, la crise économique a eu d'heureuses consé-
quences politiques, à quelques exceptions près• Dans la plupart des pays, 1'évolution s'est 
faite vers plus de démocratie, ce qui est très important du point de vue de 1'allocation des 
ressources entre secteurs, notamment celui de la santé. 

Néanmoins, de graves problèmes persistent : inflation, faiblesse des investissements, 
chômage et distribution de la population. Le fort taux d'inflation dans la Région - plus de 
160 7o pour 1'Amérique latine - est un obstacle de taille au développement social. Etant donné 
11 endettement des pays et la nature de leurs relations économiques avec 1'extérieur, énormément 
de capitaux sont exportés, ce qui diminue les possibilités de développement régional et empêche, 
en particulier, de répondre pleinement aux besoins sanitaires de base des populations. Il ne 
faut pas non plus oublier les répercussions de 1'explosion démographique； 1'Amérique latine et 
les Caraïbes vont en effet compter quelque 180 millions d'habitants supplémentaires, tous dans 
les villes, ce qui compliquera encore 1'organisation des services de santé. En outre, la pro-
portion des personnes âgées s'accroît très rapidement, ce qui influera sur le tableau sanitaire. 

La Région se trouve donc devant des enjeux considérables si elle veut faire de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 une réalité; c'est précisément ce problème qui a constitué le cadre 
des débats de la dernière session du Comité régional. Celui-ci s'est penché sur la crise éco-
nomique et ses répercussions sur le secteur de la santé, question à laquelle le Bureau régional 
continuera de s'intéresser en collaboration avec les institutions de développement économique, 
notamment parce qu'il semble y avoir des lacunes théoriques et organiques au niveau de la pla-
nification et de la promotion du développement intégré, notamment du point de vue humain. 

La question fondamentale que constitue la politique en matière de population a été elle 
aussi examinée et le Comité a fixé les grandes lignes de 1'action de 1'Organisation dans ce 
domaine essentiel. Divers problèmes du secteur de la santé ont également été pris en ligne de 
compte, notamment les possibilités de renforcement de la souplesse interne dans les institu-
tions du secteur, compte tenu particulièrement des relations avec les organismes de sécurité 
sociale pour le développement des services de soins de santé. 

La capacité opérationnelle des services de santé des pays est une autre question sur 
laquelle le Comité s'est penché. Alors même qu'il faut renforcer 1'efficacité des actions, des 
estimations préliminaires donnent à penser qu'environ 30 % des ressources disponibles sont 
gaspillées pour diverses raisons (insuffisance de la technologie, carences de la gestion, etc.). 
En fait, si l'on réussissait à réduire le gaspillage, ne serait-ce que de moitié, on libérerait 
des sommes supérieures au montant total consacré actuellement aux soins de santé primaires et 
à la promotion de la santé; 1'Organisation devrait donc accorder à cette question une plus 
grande attention. 



Le Comité a également pris note des changements apportés à la politique de recherche du 
Bureau sanitaire panaméricain et de la définition de ses priorités. La nouvelle politique de 
recherche de 1'Organisation encouragera 1'intégration des activités de recherche dans les pro-
grammes de coopération technique et attirera 1'attention sur les secteurs où les connaissances 
actuelles sont lacunaires. 

Le Comité a aussi envisagé les bases de la promotion et du développement des activités 
de coopération entre pays de la Région et non pas seulement entre pays en développement. 
L'accent a été mis sur la stratégie de mobilisation des ressources nationales destinée à 
répondre aux besoins fondamentaux des pays, 1'objectif étant d'arriver à la santé pour tous, 
si possible avant l'an 2000. Il faut signaler que, pour les pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes, les ressources fournies directement par 1'OMS représentent 0,2 % seulement de 
1'ensemble des moyens disponibles pour la santé et 10 % seulement des ressources extérieures 
mobilisées en faveur de la Région. 

Il faut souligner 1'importante initiative prise par les Gouvernements d'Amérique centrale 
et du Panama dans le cadre du "plan fondamental pour les besoins de santé prioritaires en 
Amérique centrale et au Panama". Ces activités sanitaires seront - il faut 1'espérer - un 
premier pas sur la voie du dialogue en faveur de la paix et de la solidarité dans cette Région 
déchirée par les conflits. Le Comité régional a entériné ce plan et recommandé que le Belize 
y soit inclus, ce à quoi le Guatemala a donné son accord; la solidarité internationale a 
commencé à se mobiliser pour soutenir cet effort concerté. Quels que soient les résultats, 
1'expérience à ce jour a été extrêmement positive pour les pays en ce sens qu'ils ont décou-
vert les possibilités qu'ils avaient pour mobiliser leurs propres ressources et pour coopérer, 
en dépit des difficultés, avec toutes les instances concernées, y compris les organismes multi-
latéraux et bilatéraux. L'0Ms/OPS a eu là une très bonne occasion de mieux utiliser ses 
ressources pour aider les pays et apprendre à travailler concrètement avec d'autres organismes 
extérieurs. 

L'année 1984 a également vu 11 amorce, dans la Région, de la mise en oeuvre des stratégies 
gestionnaires fondées sur la proposition du Directeur général; certains résultats sont plus 
favorables que d'autres mais, dans 1'ensemble, on note un renforcement de 1'efficacité et du 
rendement. La réaction politique a été excellente, la réaction technique assez lente et la 
réaction administrative plus lente encore car, dans des organisations comme l'OMS, 11 adminis-
tration implique nécessairement des démarches laborieuses. 

Le projet de budget programme pour 1986-1987 soumis au Conseil exécutif ne sera complet 
que lorsque les ressources extrabudgétaires, qui représentent près de 75 % de 1'ensemble des 
ressources de la Région, auront été approuvées. Toutefois, on peut déjà noter un renforcement 
de la participation effective des gouvernements Membres. Les priorités fixées prennent en 
compte les problèmes actuels, notamment les problèmes croissants des populations âgées (par 
exemple maladies chroniques et dégénératives), la médecine du travail, la nécessité d'une 
bonne approche technologique, 1'existence d'apports spéciaux, en particulier médicaments et 
vaccins qui absorbent plus de 15 % des coûts des services de santé, etc. Les problèmes 
classiques ne vont pas disparaître pour autant, mais le Directeur régional est heureux d'in-
former le Conseil que la Région des Amériques prévoit de maîtriser d'ici 1990 les maladies 
évitables par la vaccination. 

Le Dr GARCIA BATES pense que la caractéristique essentielle de la Région des Amériques 
est 1'injustice sociale. Il est toutefois encourageant de constater que le Directeur régional 
aborde les problèmes des Amériques dans un esprit de réalisme et qu'une attention prioritaire 
est accordée à la coordination entre les organismes de sécurité sociale et les établissements 
de santé publique ainsi qu'à la capacité opérationnelle des services de santé, qui doivent 
travailler dans un climat économique difficile. D'autre part, des modèles traditionnels de 
services de santé coexistent en Amérique latine avec des services transitoires ainsi que des 
services plus rationnels; aussi la technologie d'appui doit-elle être adaptée à cette diver-
sité des situations. 

Il est évident que le conflit qui a touché durant la dernière décennie de nombreux pays 
de la Région a freiné les progrès vers 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 
La situation économique et politique s'est aggravée et les richesses et privilèges se sont 
concentrés sur un secteur infime de la population, alors que celle-ci a de plus en plus de mal 
à satisfaire ne serait-ce que le minimum de besoins compatible avec la dignité humaine, comme 
le montre la situation sanitaire. Redresser les injustices sociales est un impératif pour tous 
les pays démocratiques des Amériques. 



Les activités sanitaires doivent être intégrées dans d'autres secteurs sociaux pertinents, 
notamment la nutrition, l'habitat et le développement communautaire. L'Etat doit jouer le rôle 
qui lui revient et assumer la responsabilité de la santé de la nation, en agissant directement 
et en collaborant avec des institutions comme la sécurité sociale, mais il ne doit pas essayer 
d'agir seul. C'est pourquoi le programme de coordination entre les organismes de sécurité 
sociale et les établissements de santé publique, qui retient en priorité 1'attention à l'OPS, 
est-il extrêmement important pour les pays de la Région car il contribuera à encourager la 
mise au point de directives cohérentes qui permettront de réduire les inégalités et d'atteindre 
une large couverture sociale. Les pays doivent absolument écarter 1'idée de rentabilité en 
médecine qui a largement prévalu ces dernières années; c'est 1'Etat qui doit assurer directe-
ment les services de santé. L'esprit d'innovation doit régner dans les Régions et au Bureau 
régional si 1 ' on veut mener à bien cette entreprise, qui sera nécessairement laborieuse étant 
donné les difficultés économiques actuelles. 

Il faut du courage pour imposer ce droit social qu'est la santé, indépendamment de la 
situation économique et sociale de 1'individu ou de la famille. Les services de santé ne doivent 
donc plus être à la merci des forces aveugles du marché libre et doivent être également acces-
sibles pour tous, reflétant de par leur composition technique les besoins réels de la popula-
tione II faudra pour ce faire une initiative concertée des pays et de 1'OPS dans la perspec-
tive des soins de santé primaires, où la sécurité sociale et le vaste secteur privé devront 
être pris en considération. 

Les programmes et politiques adoptés par le Bureau régional se sont inspirés des idées 
de liberté et de justice sociale, deux objectifs dont la réalisation sera synonyme de santé 
pour tous en l'an 2000. 

La séance est levée à 12 h 55. 


