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издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария. 

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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• (И11 ―为/〕— О # 

说明： 

凡 是 阿 拉 伯 文 、 中 文 、 英 文 、 法 文 、 俄 文 或 西 班 牙 文 的 发 言 ， 将 以 发 言 人 所 用 的 语 种 在 本 临 时 逐 字 记 录 中 

刊 印 ； 其 他 语 种 的 发 言 ， 将 以 其 英 文 或 法 文 的 译 文 刊 印 。 最 后 的 逐 字 记 录 将 随 后 分 别 用 英 文 、 法 文 、 俄 文 和 西 

班牙文出版。 

本 记 录 羼 临 时 性 质 ， 因 为 发 言 稿 的 文 本 未 经 发 言 人 审 阅 。 需 要 列 入 最 后 文 本 的 傪 改 ， 应 在 本 届 会 议 结 束 以 

前 书 面 提 交 会 务 官 员 成 送 记 录 办 公 室 （ 世 界 卫 生 组 织 总 部 4 0 1 3 室 ） ， 成 者 在 一 九 九 一 年 七 月 五 日 以 前 寄 铪 瑞 士 

1 2 1 1 日 内 瓦 2 7 , 世 界 卫 生 组 织 出 版 办 公 室 负 责 人 。 



DEBATE ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS EIGHTY-SIXTH AND EIGHTY-SEVENTH 
SESSIONS AND ON THE REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1990 (continued) 
DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-SIXIEME ET 
QUATRE-VINGT-SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE 
L'OMS EN 1990 (suite) 

The ACTING PRESIDENT: 

The Assembly is called to order. We shall continue and conclude the debate on 
items 9 and 10, and I call the first two speakers on my list, the Observer for the Holy 
See, and the delegate of Swaziland. I give the floor to the Observer for the Holy See. 

Mgr MULLOR GARCIA (Saint-Siège): 

Monsieur le Président, une fois encore, l'Assemblée mondiale de la Santé est placée dans 
une perspective d'avenir. Accepter les défis, et ils sont nombreux, que l'urbanisation 
galopante pose à la santé individuelle et collective est un nouveau mérite à inscrire dans la 
longue liste des

 и

travaux pionniers" de l'OMS. Les documents de base proposés pour les 
discussions techniques, d'excellente qualité, offrent un aperçu saisissant du grand mouvement 
migratoire qui se dessine un peu partout dans le monde et, en particulier, dans les pays en 
développement, des régions rurales vers les grands centres urbains. La campagne est 
abandonnée à la recherche surtout des mégapoles. Les villes de plus de cinq millions 
d'habitants, il y a vingt ans, n'étaient que 11 dans le monde. Vers la fin de la présente 
décennie, vers la fin du siècle, elles seront 35 dont 11 auront dépassé les vingt millions de 
citadins. 

Il s'agit d'une réalité qui pose des problèmes non seulement pour la médecine mais aussi 
pour la civilisation. Les très grandes villes sont 1'expression urbaine d'un progrès ambigu 
dont les grandeurs et les misères se côtoient et, plus d'une fois, s'annulent, les grandeurs 
devenant un masque des misères et celles-ci marquant le lourd prix humain et social d'un 
développement au bénéfice préférentiel et illogique des classes aisées. Les foules qui 
s‘entassent dans leurs périphéries cherchent le bonheur et la libération des esclavages du 
travail rural traditionnel et y trouvent, certes, les avantages du travail industriel, des 
services et de l'urbanisation. Cependant, tandis que les minorités qui contrôlent le capital 
et la propriété foncière accroissent leur puissance financière, les foules des déracinés
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côté de certains bénéfices, y trouvent aussi de nouveaux malheurs et de nouveaux dangers, 
pour leur santé comme pour leur vie quotidienne. Les documents de base pour les discussions 
techniques les énumèrent de façon bien précise. Les logements sociaux inadéquats
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infrastructures sanitaires et hygiéniques insuffisantes, l'alimentation pauvre, la 
non-scolarité des enfants, la concentration urbaine excessive constituent des réalités qui se 
révèlent, chacune d'elles et toutes ensemble, des machines à produire des maladies. Celles-ci 
ne sont pas seulement d'ordre physique, comme celles qui résultent des risques accrus 
d'origine structurelle dus, par exemple, à l'implantation d'industries, parfois toxiques, 
dans la proximité des zones à haute densité d'habitations, à 1‘évacuation insuffisante des 
déchets ou à la pollution de 1'air. Les mégapoles génèrent aussi des dangers pour la santé 
psychosociale. Je citerai à cet égard le passage suivant du document A44/Discussions 
techniques/2 (page 15) : "Le stress urbain se traduit souvent par la dépression, 1'angoisse, 
le suicide, l'alcoolisme, la toxicomanie ••• Une augmentation des troubles mentaux est 
constatée chez les personnes âgées des grandes villes, où l'on trouve aussi une forte 
incidence de problèmes tels que la délinquance juvénile, la violence et différentes formes de 
désadaptation •.."• 

On dirait que le gigantisme urbain, à côté de ses bienfaits plus ou moins réels, a des 
effets pervers et inattendus. Pour y apporter remède, un dialogue dépourvu de tout préjugé 
devrait être entamé entre toutes les forces sociales confrontées avec les défis qu'il pose. 
La médecine, à elle seule, serait impuissante devant son ampleur et ses implications 
sociologiques, culturelles et politiques. Il y a des situations où la science, même la mieux 
équipée, ne peut relever tous les défis du moment. Personne ne s‘étonnera de ce que la 
délégation du Saint-Siège invite aujourd'hui, de cette tribune, les agents de santé à 
poursuivre un dialogue sauveur avec les autres branches du savoir et de l'action pour 
répondre à ces défis. Endiguer les épidémies et promouvoir l'hygiène ne se réduit jamais, et 
encore moins aujourd'hui, à remplir une fonction technique et mécanique. C'est aussi donner 
une nouvelle conscience aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux vieillards concernés par 
les menaces physiques et psychiques qu'entraînent l'exode rural et le gigantisme urbain qui 
s‘ensuit. 



De 1‘avis de ma délégation, le corps médical est en droit de poser aux planificateurs du 
développement qui a créé les mégapoles, et de se poser à lui-même, certaines interrogations. 
Les suivantes en sont un exemple : Quels sont les critères qui inspirent un développement 
qui, à côté de certains bienfaits, pas toujours sûrs et stables, a créé un nombre si élevé de 
malades ？ Est-il légitime de continuer à imaginer l'économie comme une abstraction, sans 
calculer son prix en matière de santé physique et d'équilibre psychique ？ Pourquoi le silence 
de certains planificateurs est-il si obstiné, y compris à 1‘échelon international, sur les 
exigences physiques, spirituelles et culturelles des hommes et des femmes qui sont le sujet, 
et non seulement l'objet, du développement ？ La profusion et la diffusion de paradis 
artificiels - consommation d'alcool et de drogues diverses - ainsi que la banalisation du 
sexe et la perte progressive de sa dimension affective et biologique, ne sont-elles pas en 
rapport direct ou indirect avec la naissance de nouvelles maladies implantées surtout en 
milieu urbain ？ Pourquoi la déshumanisâtion de la médecine guette-t-elle de façon si évidente 
les institutions sanitaires des grands centres urbains où l'anonymat est plus grand et plus 
insidieuse la tentation d'oublier la dimension personnelle des soins médicaux ？ La 
multiplication de nouveaux centres de santé et leur modernisation, la mise en route de 
nouvelles politiques médicales, l'équipement chaque jour plus riche et sophistiqué, les 
nouveaux brevets scientifiques et les vaccins chaque jour plus nombreux et performants ne 
pourront jamais répondre, à eux seuls, à ces interrogations et à d'autres semblables et 
également pressantes. 

Un consensus assez vaste existe sur l'idée que le monde, et avec lui la médecine, est à 
un tournant de sa longue histoire. Les protagonistes du phénomène qu'on appelle actuellement 
développement sont, d'un côté, les pays de l'hémisphère Nord, marqués par une tradition 
bicentenaire de séparation entre la métaphysique et la science, et les pays de l'hémisphère 
Sud, devenus fournisseurs de matières premières et soumis à un régime de dépendance 
économique et culturelle. C'est dans l'oubli obstiné de la métaphysique et dans le rôle 
privilégié de 1‘économie qu'il faudra chercher la racine des malheurs et des maladies 
auxquels la présente Assemblée est confrontée (il est intéressant de constater que malheur et 
maladie ont la même racine étymologique). Un progrès qui n'a pas d'âme n‘aura jamais un grand 
avenir. Si l'homme, qui est le sujet du progrès ainsi que de la médecine, n'est considéré que 
dans une perspective exclusivement physique, biologique ou économique, il sera toujours 
exposé à une manipulation croissante et aveugle. L'homme ne sera rien d'autre qu'un animal 
plus noble et plus complexe que les autres. Comme tout autre animal

y
 il sera soumis aux 

règles implacables de l'observation, de l'amélioration physique et quantitative, de la 
sélectivité selon des critères de forces et de jouissance. Tous les cauchemars seront 
possibles. 

Pour affronter en profondeur et en extension les problèmes de santé physique et mentale 
posés par le gigantisme urbain, le médecin ainsi que le politicien et 1'économiste 一 tel est 
le voeu de la délégation du Saint-Siège - doivent s'accorder finalement sur "la juste 
conception de la personne humaine, de sa valeur unique

и

. Cette idée, qui sert de trame et de 
guide à la dernière encyclique de Jean-Paul II, qui vient d'être publiée et qui est si 
commentée ces jours-ci, mérite d'être prise en considération devant 1‘homme qu'on veut guérir 
ou rendre plus heureux. Autrement le progrès ne serait que matériel et la médecine pourrait 
devenir une technique chaque jour plus sophistiquée, exposée à la tentation d'une 
déshumanisâtion croissante. Je sais que les participants à cette Assemblée, à partir de 
positions très différentes au point de vue philosophique ou religieux, en sont conscients. 
Cette légitime diversité ne devrait toutefois pas empêcher de trouver, au moins, une base 
minimale d'accord sur le caractère unique de l'homme, être métaphysique et spirituel. Il est 
en effet le seul à penser et le seul à aimer librement. Inscrire cette réalité à la base de 
tout progrès économique et médical serait lui donner une raison d'être capable d'endiguer la 
déshumanisâtion de 1'habitat et les conséquences négatives qui s‘ensuivent pour la santé d'un 
nombre si élevé d'êtres humains. 

Dr MBAMBO (Swaziland): 

Mr President, Mr Director-General, Mr Deputy Director-General, honourable ministers, 
distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is an honour for me to be given this 
opportunity to speak on behalf of the delegation of Swaziland. 

We should like to join the other delegations which have taken the floor before us in 
congratulating you and the other officers on your election to high office. We are 
confident that with your wisdom and guidance the business before this august Assembly 
will be accomplished successfully and on time. 

Mr President, our memory of the recent fourth ordinary session of the conference of 
health ministers from the Eastern Mediterranean and African Regions of WHO held in our 



country is still fresh. I hope that all the ministers and delegates who took part in 
that conference have been able to travel and arrive here in order to pursue further the 
very important subjects we discussed, which although they were of a regional character 
are closely related with our work here. The conference was graced by the attendance of 
the Director-General of WHO, Dr Hiroshi Nakajima, and the Regional Director for Africa, 
Professor Monekosso. 

Mr President, once more we are gathered here to take stock of what we have done 
since we last met and to reassess both the opportunities and difficulties that lie ahead 
as we count down towards the year 2000. I can never overemphasize the fact that the 
Kingdom of Swaziland is very committed to the goal of Health for All by the Year 2000 
collectively and individually proclaimed by all Members of our Organization. In the last 
quarter of 1990, my Ministry, in conjunction with the WHO Regional Office for Africa, 
conducted the second evaluation of the health-for-all strategies on the basis of the 
twelve global indicators. The evaluation itself had been preceded by the district health 
household survey elaborated by the Regional Office regarding the 27 regional indicators 
and conducted by a national survey team. These two reviews have given us cause for 
encouragement and the hope that we could achieve even more by the year 2000. 

Our national policies are geared towards Health for All by the Year 2000. 
Naturally, health policy must be seen and practised as a dynamic process； therefore we 
have continued to expand the scope of our overall policy developed in 1983 by recognizing 
newly-emerging problem areas such as HIV/AIDS and the resurgence of tuberculosis. We 
have also been constantly reviewing the implementation of policies related to child 
survival and development, maternal health and family planning, with emphasis on safe 
motherhood. I also think that my Government has been provided relatively substantial 
funds for health development when one considers the sum total of national and external 
inputs: on average it has been allocating 9% of its expenditure on health. Of course, 
we need much more than this to meet all our objectives. 

As to the health strategies and availability of health care, the provision of clean 
water supply has increased from 42% in 1985 to 60.1% in 1990. This being a national 
average, some communities, especially those in rural areas, must obviously be well below 
this figure. We have not done so well in the area of human waste disposal, where current 
estimates revealed only 36.8% coverage with adequate facilities. The percentage of 
newborn babies with a birth weight of 2500 grams or more has only slightly increased 
(from 90% in 1985 to 91.6% in 1990), but we think this is relatively a satisfactory level 
giving the prevailing adverse conditions. 

Mr President, 80% of our children under five are attending growth monitoring 
programmes. Our full vaccination coverage of infants up to 23 months of age has 
increased from below 50% in the last evaluation to an estimated 89% in 1990. Antenatal 
attendances and childbirth supervised by trained personnel have not improved as rapidly 
as we hoped, due to the fact that between 202 and 30% of pregnant women still prefer to 
utilize the services of family members or untrained birth attendants in their homes. 

Mr President, distinguished delegates, the Director-General‘s comprehensive but 
succinct report on WHO's work in 1990 touches on a number of programme areas, many of 
which we appraised during the Forty-third World Health Assembly (including the control of 
diarrhoeal diseases, acute respiratory infections, the Expanded Programme on 
Immunization, malaria, etc.). This year I shall only touch on one major and challenging 
task that we have been tackling with great effort, namely the establishment and 
implementation of our national HIV/AIDS prevention and control programme. My Government, 
recognizing that HIV infection and AIDS posed a serious threat to the welfare of the 
nation, requested WHO, through the Global Programme on AIDS (GPA) to make a preliminary 
assessment: of the AIDS situation and to assist the Ministry of Health in the development 
of a national plan for the prevention and control of AIDS for Swaziland. The 
Organization responded to this request by sending a team of consultants to Swaziland in 
July 1987, who worked with the Ministry to develop a phased programme for AIDS prevention 
and control for the subsequent three to five years. Initially we worked out a short-term 
programme lasting one year. This was followed by a three-year medium-term plan of which 
we have just completed the first 12 months of implementation. From 18 March to 
8 April 1991, the Government of Swaziland, assisted by WHO, conducted a review of the 
programme followed by a reprogramming exercise. 

The review recorded a number of achievements. These included the setting up of the 
national AIDS programme core team to manage and coordinate implementation. We have, 
through the generous contribution of the Canadian Government, built an office block to 
house the programme. 

We have also accomplished a major study on the knowledge, attitudes, beliefs and 
practices of our population regarding HIV infection and AIDS. This was a joint exercise 



by the University of Swaziland's social science research unit, "Project hope", the Family 
Planning Association of Swaziland and the Ministry of Health. The survey reveals a high 
level of knowledge and awareness regarding transmission and consequences of HIV 
infection. Additionally, 100 counsellors have been trained to work at clinic and 
community level. 

Other achievements include the carrying out of an HIV seroprevelance survey by WHO 
consultants and STD studies by another consultant sponsored by the European Economic 
Community (EEC)； and the establishment of our national AIDS case definition to 
facilitate and standardize diagnosis. Three laboratory technicians have been trained in 
laboratory HIV techniques and six nurses sent for training in surveillance, diagnosis and 
clinical management. Our central laboratory is capable of carrying out all the 
confirmatory tests, but we are still concerned about their relationship to the "window 
period". 

Notwithstanding the achievements enumerated, we face several constraints. As the 
programme gears for expansion we shall need more and more resources, both human and 
material. On the local scene, my Ministry is trying to work out the best means for 
strengthening the team at both central and regional levels. In these early days of the 
programme, we may still come back and request our partners such as WHO, the EEC and UNDP 
to provide us with additional technical support. Additional financial resources are 
needed as well, and we hope and pray that the donors will understand our situation when 
we invite them to our resource mobilization meeting in July this year. 

We are now in the process of establishing and of strengthening the programme 
management system which was found to be very weak, and I am sure we shall improve 
planning, budgeting, programming, monitoring and evaluation. This will in turn benefit 
other programme areas with similar constraints. 

Two seminars have been held with traditional healers on the recognition and referral 
of patients suspected to be suffering from AIDS. We have also issued guidelines on safe 
skin-piercing practices. 

After this brief report on what we hope to be a successful AIDS control programme in 
Swaziland, I would like to end, Mr President, honourable ministers, delegates, ladies and 
gentlemen, by expressing the thanks of my Government to WHO's Director-General and 
Regional Director for Africa for the collaboration and attention given to my country 
directly and through various donors. I look forward to a very lively and productive 
Health Assembly. 

M . KAKOU MAYAZA ( G a b o n ) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi, au nom de la délégation gabonaise que j'ai l'honneur de conduire 
aux présentes assises et en mon nom propre, d'associer ma voix à celle des autres orateurs 
qui m'ont précédé à cette tribune et de présenter au Président mes très sincères et vives 
félicitations à l'occasion de son élection à la présidence de la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. Mes félicitations vont également aux Vice-Présidents ainsi qu'aux 
autres membres du bureau appelés à ses côtés pour mener à bien le bon déroulement de nos 
travaux• 

Il me plaît de saluer, à présent, l'admission des nouveaux Membres au sein de notre 
Organisation, les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie. Ces salutations 
s'adressent également à Токе1au, admis par cette Assemblée de la Santé comme Membre associé 
de l'OMS. Nous nous réjouissons par ailleurs de 1‘avènement de la réconciliation du peuple 
allemand dans un seul Etat unifié et souverain. Il en est de même pour le peuple du Yémen 
dans le Proche-Orient. 

La présente Assemblée de la Santé se tient à un moment où, à Genève, au niveau de 
1‘avenue de la Paix 一 principale artère qui donne directement accès au Palais des Nations 一 
est lancé, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le coup 
d'envoi du "plus grand son et lumière du monde, dédié aux victimes de toutes les guerres" et 
organisé en faveur de la paix dans le monde. Cette avenue, située entre la place des Nations 
et 1‘entrée du Siège du CICR, institution à vocation humanitaire et aux multiples missions 
hospitalières, devient pour la circonstance la voie de la Paix. A cet instant, il me semble 
que nous sommes tous, inconsciemment ou consciemment, appelés à réfléchir sur la valeur 
symbolique et la portée du message contenu implicitement dans cette manifestation 
événementielle de la voie de la Paix. Cet appel et ce message pour la paix sont plus que 
jamais nécessaires au moment où un conflit mondial aux conséquences incalculables vient 
d'être évité au Proche-Orient pour laisser triompher l'espoir de la concorde et de l'amitié 
entre les peuples, en dépit de l'éclosion de maints foyers de tension çà et là à travers le 
monde. 



La célébration de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1991, sur le thème "Les 
catastrophes frappent sans prévenir - soyons prêts" a été, pour le Gabon, une manifestation 
de prise de conscience de la réalité de ces sinistres événements. Aujourd'hui, sans ignorer 
l'existence et l'importance des multiples cataclysmes, séismes, cyclones, tornades, 
inondations et autres tremblements de terre qui sèment la désolation, la misère, la famine, 
la maladie et la mort ici et là, notre conscience est particulièrement interpellée par le 
drame que vivent actuellement les populations du Bangladesh. Toutefois, force nous est de 
reconnaître que les catastrophes dont on parle le plus sont celles qui frappent soudainement 
dans toute leur cruauté. Nous savons tous néanmoins qu'il y a également des catastrophes 
silencieuses aux effets insidieux qui tuent des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en 
Afrique et ailleurs. Ces catastrophes qui ont pour noms famine, sécheresse, choléra, guerres 
fratricides peuvent être évitées si la solidarité internationale se fait plus active et plus 
désintéressée. С'est pourquoi tous les peuples du monde entier doivent se mobiliser, chacun 
selon ses moyens, pour apporter soutien, réconfort et aide aux sinistrés comme aux 
nécessiteux en tenant dûment compte des besoins réels et effectifs de ces derniers. 

L'examen des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-
septième sessions a permis à ma délégation de mieux apprécier les principales questions qui 
y ont été débattues et de saisir la nouvelle philosophie qui a présidé à 1'élaboration du 
budget programme pour l'exercice 1992-1993. La présentation des documents nous semble plus 
simple, plus claire et plus pertinente. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention le 
rapport du Directeur général, le Dr Nakajima, sur les activités de l'OMS en 1990 et ses 
propositions concernant le budget programme pour 1992-1993. 

En examinant, en premier lieu, les activités de l'OMS pour 1‘année considérée, nous ne 
pouvons que nous féliciter des progrès réalisés dans l'ensemble, malgré une conjoncture 
internationale difficile. Nous notons que la coopération entre l'OMS et ses Etats Membres 
s'est poursuivie et s'est même renforcée dans différents domaines, dont ceux touchant les 
calamités naturelles et celles provoquées par les hommes, la lutte contre la maladie, etc. Au 
niveau de la Région africaine, l'OMS a fourni un appui permanent et diligent à nos activités 
programmées, notamment pour le programme élargi de vaccination, les programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA, de maternité sans risque et de lutte contre les maladies diarrhéiques, 
conformément à l'esprit des soins de santé primaires. 

Au plan national, en effet, nos priorités d'action sanitaire ont deux cibles. La 
première est la lutte contre la maladie

 y
 et plus particulièrement la lutte contre les 

endémies locales en tête desquelles se situe le paludisme. Cette endémie, qui est la première 
cause de morbidité et de mortalité infantile, pose sans nul doute un problème supplémentaire 
avec l'apparition de la résistance de Plasmodium falciparum aux médicaments classiques. 
L'idée d'organiser une conférence internationale sur le paludisme est bienvenue pour mon 
pays； cette réunion permettra assurément de renforcer la lutte contre ce fléau séculaire. 
D'autres endémies, du fait de leur recrudescence ces dernières années méritent également 
toute notre attention et appellent l'intensification de l'aide internationale à tous les 
égards. Il s'agit notamment de la tuberculose et de la trypanosomiase. La deuxième cible est 
la santé de la mère et de 1‘enfant, qui conditionne 1‘avenir de notre population et qui a 
bénéficié ces dernières années d'une attention particulière. A 1'instar des autres pays, nous 
saluons l'oeuvre de l'OMS, des autres institutions des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales qui ont permis d'élever le taux de couverture vaccinale à plus de 80 X en 
janvier 1991, en ce qui concerne les maladies visées par le programme élargi de vaccination, 
et de mettre en place le programme de maternité sans risque. Beaucoup reste à faire. Nous 
demeurons toutefois confiants et espérons que l'OMS continuera à intensifier et à coordonner 
la coopération encre notre pays et les organismes donateurs traditionnels, y compris les 
bailleurs de fonds potentiels. 

En deuxième lieu, nous souhaitons faire une brève analyse du budget programme proposé 
pour l'exercice 1992-1993. Ma délégation comprend et apprécie dans l'ensemble l'esprit qui a 
inspiré son élaboration. Malgré une politique de "croissance zéro en valeur réelle", nous 
relevons tout de même une augmentation en valeur absolue de 10 %

 v
 ce qui entraîne un 

relèvement substantiel des contributions nettes des Etats Membres d'environ 21 % pour la 
période considérée. Cela ne manquera pas de créer des difficultés supplémentaires à nos 
économies déjà exsangues. C'est pourquoi nous sommes favorables à toutes démarches tendant à 
alléger le poids des charges des pays pauvres, tout en recherchant d'autres sources de 
financement extrabudgétaire en vue de soutenir le budget ordinaire dans la réalisation des 
activités prévues au budget programme. Les pays du Sud, lourdement endettés, sont en train de 
faire face à des obligations financières croissantes qui les contraignent à revoir 
régulièrement tous les budgets à la baisse, y compris et en premier lieu ceux de la santé 
publique et de 1‘éducation. C'est pourquoi nous sommes inquiets et préoccupés quant à nos 
capacités réelles à atteindre un niveau acceptable de l'objectif que s'est fixé naguère notre 
Organisation et auquel nous avons toujours adhéré : la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Dans 



le cadre de la solidarité internationale, les pays nantis devraient se pencher davantage sur 
le problème du traitement de la dette et donner plus de moyens à la prévention et à la lutte 
contre la maladie partout dans le monde. Tout en reconnaissant le bien-fondé de l'affectation 
de 31,60 X du budget ordinaire à la mise en place de systèmes de santé fiables et efficients, 
nous estimons qu'il faut accorder également une attention accrue au développement des 
activités de lutte contre la maladie ainsi qu'à la science et à la technologie de la santé. 
Quant à la question de savoir s'il convient de décentraliser ou non l'OMS, évoquée par le 
Directeur général, pour résoudre les problèmes régionaux, ma délégation considère que le 
sujet est d'importance et mériterait d'être approfondi et examiné sous tous ses aspects au 
niveau des différents comités régionaux afin d'y apporter des solutions appropriées et 
compatibles avec les activités menées dans chaque Région. 

Pour terminer, Monsieur le Président, je souhaite plein succès à nos travaux afin qu'ils 
aboutissent à des résolutions encore plus pertinentes pour mieux unir tous les Etats et tous 
les peuples du monde dans notre combat commun pour le mieux-être de tous. 

M . ALIA (Albanie): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi tout d'abord d'adresser mes félicitations au Président pour son élection à la 
tête de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et de souhaiter vivement que les 
travaux de celle-ci soient couronnés de succès. Je présente mes compliments et mes 
remerciements au Dr Nakajima pour la contribution qu'il a apportée en tant que Directeur 
général de l'OMS et pour 1'excellent rapport, si optimiste, qu'il nous a présenté. 

L'OMS a joué un rôle important dans la coordination des activités et l'appui 
international et bilatéral fourni aux pays, surtout en vue d'aider ceux qui ne sont pas 
encore très avancés dans la réalisation des objectifs fixés ou qui connaissent des problèmes 
en matière de santé. Cette contribution de 1‘OMS, toujours appréciée en Albanie, l'a été plus 
encore au cours de cette année alors que notre pays est touché par la crise économique et 
rencontre des difficultés financières se traduisant par une pénurie de médicaments. Dans ces 
conditions, nous nous sommes adressés à l'OMS pour qu'elle nous prête assistance. Nos 
demandes ont été agréées par 1‘Organisation, qui nous a répondu et est en train de préparer 
l'aide requise. 

Nous remercions en même temps les gouvernements d'Italie, de Turquie, de Grèce et 
particulièrement les diverses associations humanitaires et de bienfaisance ainsi que la 
Croix-Rouge de différents pays comme l'Allemagne, la France, les Etats-Unis d'Amérique, le 
Canada, la Hongrie notamment, soucieux de nous assurer et de nous faire parvenir l'assistance 
médicale qui nous est actuellement si nécessaire. L'Albanie se félicite de cette noble 
solidarité humanitaire, expression de l'application pratique des principes de coopération 
internationale et du respect du droit des peuples à l'égalité devant la santé. 

Depuis la fin de 1990, l'Albanie est sur la voie irréversible de la démocratisation de 
la vie politique, économique et sociale

 t
 qui constituera une base solide pour la réalisation 

de notre stratégie nationale de santé. Cette stratégie intégrée vise, par ses intentions 
fondamentale s et par la pluralité de ses buts et objectifs, à réaliser la protection et la 
promotion de la santé du peuple albanais, afin de 1‘amener au niveau des autres peuples de 
1‘Europe. 

Nous continuons à assister à d'importantes percées de la technologie biomédicale, qui 
pourront notamment aboutir à la mise au point de vaccins ainsi qu'à d'autres techniques de 
prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation. Nous avons lancé un programme 
élargi de vaccination qui a assuré 1'éradication de la poliomyélite et l'élimination du 
tétanos néonatal, de la diphtérie et de la rougeole notamment, mais nous ne possédons pas 
encore les vaccins nécessaires pour l'hépatite virale et la grippe. 

Les services de soins de santé primaires sont un exemple de la tâche entreprise par 
notre pays en ce qui concerne 1'impact de l'environnement sur la santé de l'individu et des 
communautés. Ces services surveillent la population exposée à des facteurs nocifs, mais ils 
manquent d'équipements de laboratoire et d'appareils pour évaluer et contrôler les facteurs 
de pollution. La toxicologie et 1‘épidémiologie de 1'environnement, instruments clés pour 
assurer l'hygiène de 1‘environnement, ne sont pas développées, toujours à cause du manque 
d'expérience et de spécialisation de l'Albanie. Ce manque d'expérience est tel que les 
programmes de recherche en épidémiologie de 1‘environnement qui jouent un rôle dans l'étude 
des relations entre 1'environnement et la santé n'existent pas au niveau national. Le 
développement de l'industrie, l'urbanisation et l'intensification de l'agriculture sont à 
l'origine de la pollution de l'environnement qui porte atteinte à la belle nature albanaise. 
Certains problèmes sont dus à 1'industrie métallurgique et chimique qui, faute d'installation 
de contrôle de la fabrication des produits finis, polluent l'air et les eaux de surface. Le 
monde vit à présent une révolution de la santé, sans laquelle l'humanité ne serait pas 



consciente des dangers qui la menacent et où la protection de l'environnement occupe une 
place importante. Dans ce domaine, il faut une collaboration internationale et régionale pour 
élaborer des stratégies visant à protéger la santé dans le contexte de 1‘environnement et du 
développement. Cette coopération peut contribuer à améliorer la qualité de vie du peuple 
albanais, essentiellement grâce à de meilleurs soins de santé, des modes de vie plus sains et 
un environnement plus salubre. 

Notre délégation apprécie 1‘importance du rapport du Directeur général en ce qui 
concerne la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et la réalisation des trois objectifs 
visés. En Albanie, jusqu'à ce jour, il n'a été décelé aucun cas d

f

 infection par le VIH ou le 
SIDA. Les mesures qui ont été prises pour la prévention du SIDA sont toutefois aussi 
importantes que si cette maladie existait dans le pays. Néanmoins, la menace va croissant, 
les communications avec l'étranger s‘étant considérablement multipliées. La situation créée 
par le retour des réfugiés économiques dispersés dans plusieurs pays européens apparaît 
particulièrement critique. Une autre difficulté sérieuse à laquelle nous nous heurtons vient 
de ce que nous n'avons pas pu assurer le dépistage en laboratoire de l'infection à VIH chez 
tous les donneurs de sang. L'accord de coopération entre l'Albanie et l'OMS doit être 
concrétisé le plus vite possible. Le budget prévu à cette fin doit être exécuté au plus tôt, 
pour soutenir les efforts du Bureau exécutif de la lutte contre le SIDA qui a entamé son 
activité en cours d'année. 

Grâce à la dynamique des processus démocratiques, de l'adoption du pluralisme politique 
et économique et des transformations sociales importantes, se sont créées de nouvelles 
conditions propices à une coopération plus efficace de l'Albanie avec les autres pays, et 
surtout avec l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies. Dans ce cadre, 1& 
programme à moyen terme de coopération bilatérale avec le Bureau régional OMS de 1‘Europe est 
une initiative heureuse qui contribuera à la réalisation des principes et des buts de la 
santé pour tous dans notre Région. Il y a lieu que cette coopération prenne plus d'envergure 
et se traduise par des résultats efficaces. 

Dans ces conditions, la coopération internationale en matière de santé est un noble 
devoir humanitaire, afin que les succès les plus remarquables obtenus dans ce domaine 
profitent à tous. 

Mme LOMBILO (République centrafricaine): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au début de cette 
intervention, de transmettre à cette auguste Assemblée les meilleurs voeux de S. E. le 
Général d'armée André Kolingba, Président de la République centrafricaine, pour la réussite 
totale des travaux de notre Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Au nom de la 
délégation qui m'accompagne et en mon nom propre, je voudrais joindre ma voix à celle de tous 
les orateurs qui m'ont précédée pour féliciter le Président de sa brillante élection à la 
présidence de cette Assemblée, ainsi que les membres du bureau. Je voudrais également 
adresser mes félicitations au Dr Nakaj ima pour la haute qualité du rapport qu'il nous a 
présenté et pour toutes les actions qu'il mène depuis son élection à la tête de 
1‘Organisation mondiale de la Santé. Ces mêmes félicitations vont aussi à tous les membres de 
notre Conseil exécutif pour la qualité du travail accompli durant leur mandat. 

Après le constat, en 1988, du retard considérable pris dans le développement des soins 
de santé primaires 一 pour des raisons évidentes sur lesquelles je ne voudrais pas revenir et 
qui ont été d'ailleurs clairement identifiées par le Directeur général lorsqu'il a présenté 
son rapport d'activité 一， mon pays, la République centrafricaine, s'est engagé depuis ces 
trois dernières années dans un processus d'accélération de la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires selon le scénario de développement sanitaire en trois phases préconisé par le 
Bureau régional OMS de l'Afrique, et qui se fonde sur la participation communautaire et la 
décentralisation. En effet, ce processus, commencé depuis 1988 par une série de réformes 
institutionnelles et structurelles et par la promulgation de textes législatifs, peut être 
subdivisé en trois grandes phases : la première, qui s'est étendue de 1989 à 1990, est celle 
de la planification des actions de développement sanitaire basé sur les soins de santé 
primaires； la deuxième est la phase de planification d'exécution des différentes activités 
(elle est en cours depuis le mois d'avril dernier et va se poursuivre jusqu'à la fin de 
l'année); la dernière est celle de la mise en oeuvre, dans le cadre global du plan 
quinquennal national de développement socio-économique pour 1992-1996. Il est important de 
souligner que 1‘option de planification utilisée lors de cet exercice national est celle 
d'une planification incrémentielle décentralisée de la base vers le sommet, avec la pleine 
participation des bénéficiaires et des partenaires du secteur. 

La première phase qui est entièrement accomplie peut être schématisée en quatre étapes. 
La première a consisté à sensibiliser et à informer 1‘opinion nationale sur le rôle de la 



santé dans le développement socio-économique du pays et sur la stratégie des soins de santé 
primaires. Les cibles visées et touchées étaient la population, les acteurs politiques, 
administratifs et économiques, les organisations nationales et non gouvernementales et les 
confessions religieuses dans toutes les entités administratives du pays. A la fin de chaque 
session, il était demandé aux participants de constituer les structures et organes 
d'exécution et de suivi des activités de soins de santé primaires. Les résultats obtenus lors 
de cette étape sont la sensibilisation des seize préfectures du pays et de la capitale, la 
création des comités villageois, de seize comités préfectoraux et de cinq comités régionaux 
de soins de santé primaires ainsi que la création de huit comités urbains de soins de santé 
primaires au niveau de la capitale. 

Puisque la stratégie adoptée était la planification décentralisée par étapes, il est 
apparu nécessaire de doter les différents organes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire 
des outils pertinents. Ainsi, la deuxième étape a été consacrée à la formation aux techniques 
de microplanification d'un noyau de formateurs au niveau central, lesquels ont à leur tour 
assuré la formation des responsables au niveau intermédiaire, ceux-ci étant chargés de la 
formation au niveau périphérique. La troisième étape a été consacrée d'abord à 1'élaboration 
des microplans de développement sanitaire. En fait, chaque comité de soins de santé primaires 
a procédé à 1'information et à la sensibilisation de la population, à l'analyse de la 
situation sanitaire et à l'élaboration de son microplan. Les seize microplans préfectoraux et 
ceux des arrondissements de la capitale ont été ensuite synthétisés pour donner les plans 
régionaux et urbains qui ont aussi fait l'objet d'une synthèse et ont été complétés par des 
données du niveau central. 

La dernière étape a été consacrée à 1'élaboration du plan national de développement 
sanitaire. Elle a débuté par la synthèse des microplans, qui a fait ressortir des problèmes 
socio-sanitaires prioritaires tels que le manque ou l'insuffisance d'eau potable et les 
mauvaises conditions d'hygiène, la prédominance des maladies infectieuses et parasitaires, la 
mauvaise santé du couple mère-enfant, 1‘insuffisance de la couverture sanitaire, le manque de 
médicaments essentiels, l'insuffisance de revenus des populations, et le taux élevé 
d'analphabétisme. Cette synthèse a aussi mis en évidence les atouts et les contraintes du 
secteur. Cette dernière étape a été suivie de la reformulation de la politique sanitaire dont 
les grandes orientations visent à augmenter l'accessibilité de la population aux services de 
santé et aux soins de santé primaires, à améliorer la qualité des services, et à réorienter 
les activités du secteur vers le renforcement des sous-secteurs promotionnels et préventifs 
d'une part, et du sous-secteur curatif d'autre part. Quelques-uns des fondements de cette 
politique sont que le système de santé devra soutenir le développement socio-économique et 
permettre aux individus et aux communautés de faire face eux-mêmes à leurs besoins sanitaires 
fondamentaux. Cette étape s'est terminée par la formulation et l'élaboration des fiches des 
programmes sectoriels prioritaires, à savoir le programme de contrôle de la qualité de l'eau 
et de la salubrité de 1‘environnement, le programme d'information, d'éducation et de 
communication, le programme de nutrition et d'alimentation, le programme de santé maternelle 
et infantile/planification familiale, le programme d'approvisionnement en médicaments et 
vaccins essentiels, le programme de remise en état et d'équipement des infrastructures 
sanitaires, le programme de lutte contre la maladie, le programme de lutte contre le SIDA, le 
programme de développement des ressources humaines, et le programme de renforcement 
institutionnel et de restructuration du Ministère de la Santé. 

Le résultat final de la première phase est la production du document du plan national de 
développement sanitaire pour 1992-1996, qui a été approuvé par le Comité national de 
coordination des soins de santé primaires lors de sa dernière réunion d'avril 1991, lequel a 
bénéficié de l'heureuse participation des experts du Siège de l'OMS et de notre Bureau 
régional à Brazzaville. Cet exercice de planification décentralisée a été réalisé dans le 
respect profond de 1‘approche multidisciplinaire et multisectorielle, ainsi que du 
partenariat qui constitue la pierre angulaire de notre démarche. A tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin de quelque manière que ce soit à la réussite de cette première 
phase, nous rendons un hommage mérité. 

Je voudrais saisir cette occasion particulière qui m'est offerte pour exprimer, au nom 
du Gouvernement centrafricain, notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à l'OMS 
pour 1‘appui constant et multiforme qu'elle nous a apporté durant ces deux dernières années 
et qui nous a permis d'atteindre un nombre important de nos objectifs. Je serais incomplète 
si je n'adressais pas ces mêmes remerciements aux autres partenaires locaux qui nous ont 
suivis pas à pas dans ce processus. Je voudrais citer le PNUD, 1'UNICEF, le FNUAP, la Banque 
mondiale, les organisations non gouvernementales et autres. 

Je voudrais signaler que les activités habituelles et les programmes en cours 
d'exécution n'ont pas été sacrifiés Ils ont été poursuivis avec beaucoup d'énergie dans le 
double souci d'intégration aux structures des soins de santé primaires et de 



décentralisation. Pour être brève, je citerai quelques réalisations, parmi lesquelles le 
programme de vaccination, qui a atteint les objectifs assignés pour la fin de 1‘année 1990, 
à savoir une couverture par antigène de 75 %, le programme de lutte contre la lèpre, qui a 
réalisé une couverture par polychimiothérapie contrôlée de 75 %, enfin, le programme de lutte 
contre le SIDA, qui a été décentralisé et intégré dans toutes les régions sanitaires et qui 
fait l'objet d'un suivi rigoureux. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas descendre de cette 
tribune sans avoir exprimé le souci profond mêlé de crainte et d'inquiétude que j‘éprouve 
pour 1‘avenir de la santé dans mon pays. Nous venons d'élaborer un plan de développement 
sanitaire ambitieux, comme le diraient certains, mais qui tient bien compte des besoins des 
populations, et dont 1'exécution dans ce contexte de crise économique mondiale reste 
préoccupante et hypothétique. Comme l'a si bien déclaré le Directeur général de l'OMS dans 
son rapport, malgré les efforts et la bonne volonté de certains Etats, il ne leur sera pas 
possible d'atteindre 1‘objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Mon pays rentre dans 
le cercle des pays susvisés. Les seules contributions de sa population et du Gouvernement ne 
suffiront pas pour assurer la mise en oeuvre, dans des conditions satisfaisantes, des 
programmes retenus. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour inviter instamment l'OMS, 
les autres organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les pays 
développés à fournir un appui accru exceptionnel aux pays qui en ont le plus besoin, et 
particulièrement à la République centrafricaine. Nous restons attentifs à qui acceptera de 
bien vouloir nous ouvrir sa porte. 

Dr ABABIO (Ghana): 

Mr President, Mr Director-General, Mr Deputy Director-General, honourable delegates, 
distinguished ladies and gentlemen, the Ghana delegation j oins the previous speakers in 
warmly congratulating the President and all the other office bearers on their election to 
your respective high offices. We are confident that under your wise and able leadership, 
the proceedings of the Forty-fourth World Health Assembly will be conducted to a 
successful conclusion. 

Mr President, my delegation wishes to congratulate the Director-General on his 
succinct report. It is a true reflection of the health status of the world today. 

Ghana was one of the first countries openly to endorse the primary health care 
strategy as a vehicle for socioeconomic development. In fact, we produced a primary 
health care strategy paper in 1977 (a year before Alma-Ata). From our experience, 
however, implementation has not been as smooth as was anticipated. A review conducted by 
my Ministry in 1990 reaffirmed our fears and justified some of the policies and 
strategies adopted in recent years. 

For example, we have observed that even though coverage and accessibility to health 
services has improved from 30% in 1978 to 70%, a large number of small communities remain 
unserved. Again, we observed that despite the claim about the district being the key 
level for primary health care implementation, it remains the weakest in terms of logistic 
and management support. We have observed further, that the regional level has a crucial 
role to play in strengthening district health systems. To perform this role efficiently, 
regions require considerable management training and support. Lastly, our experience has 
also shown that there continues to be a gap between policy-making at central or national 
level and implementation. 

Mr President, in the light of these observations, permit me to recount some of the 
strategies and steps we have undertaken to correct these anomalies. 

Since 1988, we have adopted a strategy of outreach and extended outreach services 
from all health centres. Each health centre in the country has been provided with four 
mopeds to enable them to offer health services to the surrounding villages, and 
communities within their catchment area. This strategy has been very successful and does 
explain, to a large extent, the dramatic increase in coverage in immunization. In 1984, 
coverage for the third dose of oral polio vaccine was 4%； now it stands at 56%. As part 
of the strategy, we intend stationing community health nurse midwives in fairly large 
communities to provide a minimum package of health services, and to supervise community 
health workers in their surrounding villages. 

In 1988, my Ministry, in collaboration with WHO, started the "Strengthening District 
Health Systems (SDHS) Initiative", a process of sustainable management development in 
Ghana. So far, 65 out of the 110 districts in Ghana have been involved. The objective 
has been to help district health management teams (DHMTs) develop the skills of 
identifying problems, and developing strategies to solve these problems. As a result, 
DHMTs have come to accept that one of their fundamental responsibilities is to plan for 
the whole district, and they have articulated the need for strengthening planning and 
budgetary skills at the district level. 



Another outcome has been recognition that vertical programmes (sometimes in the name 
of primary health care) have a diversionary effect on the development of national health 
systems based on primary health care. It was in line with this that, again in 
collaboration with WHO, we organized a three-day national meeting on the coordination and 
integration of health programmes and services in Ghana early this year. The meeting came 
up with thirteen recommendations which have since then been termed "priorities for 
action". A review meeting will be held next year to assess progress made. 

Other achievements of the SDHS Initiative have been the increased confidence of 
DHMTs as they begin to solve problems on their own, the setting up of supervisory systems 
by DHMTs and increased recognition of the role of the district in the national health 
system. Fortunately, it has also brought to the forefront the overt neglect of the 
regional level as a buffer between the national level and the district. For far too long 
we have neglected the management of the region; now a well-laid-out plan of training of 
regional health management has been functioning in Ghana since the beginning of this 
year. 

Overall, utilization of health services has increased, and with it has come greater 
demand for drugs. The need for an efficient management of drugs has therefore become 
imperative. With the assistance of WHO and the World Bank, a National Drug Committee has 
been set up. A National Formulary with treatment guidelines has been prepared and widely 
circulated. Ghana now has a National Drug Policy on the importation of raw materials and 
a subcommittee of the National Drug Committee is now charged with the responsibility of 
quantifying drug requirements using available epidemiological information. Procurement 
of drugs is now being streamlined. Medical stores at both national and regional levels 
have been renovated, and a National Drug Distribution Plan has been prepared and is now 
in use. Quality control laboratories are being set up in the country. A 
"cash-and-carry" system (a revolving fund for drugs) has also been instituted. This has 
helped make drugs available and affordable to the average Ghanaian - a principle which 
would be useful for health insurance. Mr President, the setting up of a health insurance 
scheme is being actively pursued with the help of AOK of Germany. 

Distinguished colleagues, immunization has, since 1988, been one of our priority 
programmes and receives the highest political support. Coverage, as stated earlier, has 
improved dramatically, and our focus now is how to sustain our efforts, and hence, our 
adoption of outreach and extended outreach services and less emphasis on mass campaigns. 

It is our aim to eradicate the guinea-worm disease from Ghana by the year 1993. 
Evidence so far indicates that we are well on course. Last year saw a 30% reduction in 
the number of reported cases； this is even in the face of intensive community-based case 
search. 

The spread of AIDS continues to be a matter of grave concern in Ghana. My Ministry 
has adopted a multisectoral approach to the control of this disease and has recently 
added another dimension: community-based management and rehabilitation of AIDS patients 
and their relatives. Early this year we conducted a review of our National AIDS 
Programme, which identified dwindling financial resources and uncoordinated management 
support as two of our weakest points. We intend to correct these with the support of 
multinational and bilateral donor agencies. 

The scourge of malaria also continues to be another grave concern to the Government 
of Ghana. While at the national level every effort is being made to combat this disease, 
we recognize the need for intensified action at the international level. It is in this 
connection that we look forward with hope to the World Conference on Malaria scheduled 
for 1992. 

Studies conducted recently indicate that whilst knowledge of family planning methods 
is high in Ghana, the actual practice remains low. To overcome this problem, massive 
health education campaigns have been mounted in three regions, with the support of 
USAID. Preliminary evaluation indicates that contraceptive use has since increased 
exponentially. 

Mr President, despite the economic difficulties of the last decade, Ghana is now a 
country of hope and promise. Following the general improvement in the economy over the 
past few years, government is now in a position to extend greater support to the health 
sector. Not only have budgetary allocations to the Ministry of Health increased, but 
also salaries and remunerations of health personnel are constantly being reviewed and 
upgraded while health infrastructure and equipment continue to be rehabilitated to 
provide the necessary job satisfaction. While structural adjustment generally improves 
the economy, our experience has shown that it has an adverse effect on the health of the 
vulnerable segments of the population. In recognition of this fact, the Government has 
put in place a programme aimed specifically at alleviating the plight of the poor, a 
programme we refer to by the acronym PAMSCAD, i.e. "programmes of action to mitigate the 
social cost of structural adjustment". 



I take this opportunity to extend the profound gratitude of the Government and 
people of Ghana to those friendly Governments and Organizations that have in various ways 
extended support to our programmes in the health sector. It is our cherished hope that 
we can continue to count on their support and cooperation at the various stages of the 
implementation of these programmes. 

Mr President, we are most grateful to the Director-General, the Deputy 
Director-General and the Regional Director for Africa for their efforts to marshall all 
possible assistance for Ghana under the WHO strategy for intensified collaboration (IWC), 
with the help of which, we have identified our need for a streamlined and updated health 
policy document, and for planning guidance to help districts draw up integrated plans of 
action which would then provide a framework for the National Health Plan and for 
international resource mobilization. 

In conclusion, Mr President, I wish to join previous speakers in conveying through 
you to the Government and people of Bangladesh, the most profound sympathies of the 
Government and people of Ghana on the tragic loss of life and property following the 
recent cyclone and tornado in Bangladesh. It is our hope that the international 
community will respond favourably to the appeal launched by the Government of Bangladesh 
to help alleviate the suffering of the victims and address the consequential worsening 
health situation in that country. 

Dr P. Nymadawa (Mongolia). President, resumed the presidential chair. 
Le Dr P. Nvmadawa (Mongolie). Président de l'Assemblée. reprend la présidence. 

Le Dr HENRYS ( H a ï t i ) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, au nom de la délégation haïtienne et en tant que Ministre de la Santé publique et 
de la Population d'Haïti, je vous adresse, Monsieur le Président, de vives félicitations pour 
votre élection et pour la conduite de cette Assemblée. 

Monsieur le Directeur général, mon intervention aujourd'hui se situera dans le cadre du 
nouveau paradigme de la santé que vous avez défini ici. "Droit humain fondamental
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, la santé 
doit, en effet, s‘inscrire comme 1'objectif prioritaire du développement, tout en étant le 
moteur de ce développement. En tant que Ministre de la Santé du premier Gouvernement 
démocratiquement élu de la République d'Haïti, j‘affirme ici que désormais la volonté 
politique nécessaire à la réalisation de cet objectif existe dans notre pays. Cette volonté 
se traduit déjà, en trois mois de gouvernement, par une farouche détermination à respecter 
les droits de l'homme, rompant ainsi avec une longue tradition de dictature. Elle se traduit 
aussi par 1‘émergence d'une société civile organisée en Haïti. Permettez-moi de rappeler ici 
que dans notre histoire, l'Etat, et plus précisément les Gouvernements, ont toujours réprimé 
ou pour le moins entravé toute tentative d'organisation de la société civile. 

Aujourd'hui, divers éléments de cette société participent déjà à l'élaboration d'une 
nouvelle politique de santé. Citons les associations de médecins, d'infirmières, d'autres 
techniciens de la santé, des organisations paysannes, des organisations non gouvernementales. 
Nous héritons une situation sanitaire désastreuse, difficile, illustrée entre autres par les 
indicateurs suivants : la mortalité infantile se situe autour de 100 pour 1000 naissances 
vivantes et la mortalité maternelle autour de 340 pour 100 000 naissances vivantes. Les 
principales caractéristiques de notre situation sanitaire peuvent être énoncées comme suit : 
forte morbi-mortalité due aux infections respiratoires aiguës, aux maladies diarrhéiques et 
au paludisme； mauvaise qualité des soins； mauvaise couverture sanitaire de la population avec 
une répartition inégale des ressources； mauvaise utilisation des ressources humaines et 
matérielles due à une mauvaise organisation, une mauvaise gestion et une mauvaise 
planification; coexistence de plusieurs sous-systèmes de santé sans complémentarité entre 
eux; de plus, les soins, de faible qualité, coûtent cher à la population. Trente dollars sont 
dépensés chaque année par personne, dont 20 sont fournis essentiellement par les familles, ce 
qui est excessif pour un pays dont le revenu annuel est de 360 dollars par habitant. Nos 
ressources sont donc réduites. Cependant, la place prioritaire accordée à la santé par le 
nouveau Gouvernement se traduira par une meilleure répartition du prochain budget 1991-1992, 
qui attribuera de plus fortes allocations au secteur de la santé. 

Néanmoins, notre stratégie pour atteindre nos objectifs se basera sur notre principale 
ressource : l'homme. La participation sociale et communautaire sera un élément essentiel de 
notre stratégie. Le rôle des techniciens du Ministère de la Santé sera de permettre aux 
communautés d'acquérir la capacité de prise de décision et de responsabilité en ce qui 
concerne leur santé. Cela signifie la capacité de prendre part à des processus de 
délibération, la capacité d'examiner les faits, de faire des analyses, de choisir des 



options, d'en suivre l'application et d'évaluer les résultats des actions entreprises dans un 
contexte où les acteurs, groupements et individus, auront des intérêts divergents à 
concilier. Cette notion de participation sociale implique donc un processus de concertation 
et de planification conjointe. Nous misons donc sur l'homme, sur la participation 
communautaire. Notre nouvelle Constitution de 1987 prévoit la mise en place de structures 
participatives, d'assemblées locales qui permettront une réelle décentralisation et une 
déconcentration des pouvoirs de décision et d'exécution ainsi qu'une meilleure coordination 
intersectorielle. Pour répondre au voeu de notre Constitution, une nouvelle loi organique 
définira le cadre juridique du Ministère de la Santé publique et de la Population. Elle 
favorisera la mise en place de mécanismes spécifiques de participation et 1‘identification de 
canaux organisâtionnels tant au niveau local qu'aux niveaux départemental et central. 

La stratégie des soins de santé primaires est donc notre choix. Cependant, elle 
risquerait d'aboutir de nouveau à un échec si elle ne s'articule pas de manière adéquate 
autour des niveaux secondaire et tertiaire. Aussi la réhabilitation des institutions de santé 
existantes est-elle pour nous une étape fondamentale. Leur crédit retrouvé, leur efficience 
favorisera la réconciliation entre l'Etat et la nation, entre le secteur public de santé et 
la population. Dans notre stratégie de recherche de la santé pour tous, les priorités déjà 
définies restent les nôtres. Ce sont la lutte multisectorielle contre la malnutrition, la 
lutte contre la tuberculose et les infections respiratoires aiguës, la lutte contre les 
endémies majeures, notamment le paludisme, la promotion de la santé materno-infantile (nous 
devons en effet réduire considérablement la mortalité périnatale et maternelle, dont nous 
avons les plus forts taux dans la région), le programme élargi de vaccination, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, et la prévention du SIDA. Permettez-moi de rappeler ici le 
rôle primordial joué par Haïti dans la lutte contre le SIDA. Les travaux de nos chercheurs, 
malgré les maigres ressources dont ils disposent, ont grandement contribué à la connaissance 
de cette maladie tant sur le plan clinique que sur le plan épidémiologique. A ces priorités 
nous voulons aj outer la santé mentale à intégrer dans les soins de santé communautaires, la 
santé bucco-dentaire, et 1'intégration de la médecine traditionnelle à un système de santé 
qui deviendra unique. Tous ces programmes prioritaires devront désormais être menés selon une 
approche globale, intégrée, et non sous forme de programmes verticaux. Nous devons aussi 
signaler, comme priorité pour nous, la mise en place, à 1'intérieur du Ministère, de 
mécanismes de coordination de la coopération externe multilatérale et bilatérale afin 
d'éloigner, entre autres, d'éventuelles entraves à notre approche intégrée. 

Pour terminer, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, devant cette 
Assemblée, nous voulons nous engager à relever les quelques défis suivants : premièrement, 
notre pays doit être déclaré indemne de poliomyélite avant 1‘année 1992； deuxièmement, la 
transmission de la rougeole doit être interrompue avant 1995； troisièmement, le tétanos 
néonatal aura disparu avant 1995； quatrièmement, en ce début de la décennie de la prévention 
et de la réduction des catastrophes, nous serons rapidement capables de pouvoir répondre aux 
urgences quotidiennes. 

Enfin, nous exprimons toute notre solidarité aux pays frappés par 1'actuelle épidémie de 
choléra. De notre côté, nous nous préparons pour la survenue éventuelle de cas chez nous en 
renforçant les mesures de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Le Dr KADRE ( T c h a d ) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, qu'il me soit permis, au nom de la délégation du Tchad que j'ai l'insigne honneur 
de conduire, de vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection à la présidence de 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations s'adressent également 
aux membres de votre bureau. 

La délégation du Tchad tient à assurer cette auguste Assemblée que le changement 
politique intervenu le 1

e r

 décembre 1990 oriente enfin notre cher pays sur la voie de la 
paix, de la démocratie et du pluralisme politique. Le Gouvernement du Tchad, par la vole la 
plus autorisée, celle de son Président le Colonel Idriss Déby, accorde à la santé et à 
1'éducation, bases de tout développement, la plus haute priorité. 

La délégation du Tchad a pris connaissance du rapport présenté par le Directeur général, 
le Dr Hiroshi Nakajima. Ce rapport, complet et riche d'informations, nous a montré, dans son 
analyse, les progrès, mais aussi les retards, de certains pays parmi les moins avancés sur le 
chemin de la santé pour tous. Je m'en félicite. En effet, depuis la Déclaration d'Alma-Ata, 
il y a treize ans, le monde entier a subi des changements politiques, économiques et sociaux 
qui ont eu de profondes répercussions sur la santé des populations, notamment sur celle des 
pays en développement. Confrontés à la détérioration sans précédent de leur économie, ces 
pays traversent actuellement une crise grave. Ils recherchent un équilibre fondamental, 



préoccupés par les mesures d'ajustement structurel et macro-économique, même si la dimension 
sociale et humaine de ces mesures est maintenant fort heureusement prise en compte. Par 
ailleurs, le continent africain continue à lutter contre des calamités de toutes sortes : 
sécheresse, inondations, épidémies, guerres civiles, etc. Nous voudrions mentionner ici 
1‘énorme effort que ne cesse de déployer, malgré les maigres ressources dont il dispose, le 
Bureau régional de l'Afrique pour atténuer les conséquences désastreuses de ces phénomènes. 

Permettez-moi de vous donner un bref aperçu de nos activités entreprises dans le domaine 
de la santé. Le Tchad, avec une population d'environ 5,5 millions d'habitants, 5 hôpitaux et 
440 formations sanitaires, ne compte que 140 médecins, y compris les expatriés, soit 
1 médecin pour 39 286 habitants, avec 1469 personnels paramédicaux
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normes admises. C'est pourquoi, en 1990, avec 1‘appui de l'OMS et du Gouvernement de 
l'Algérie, a été ouverte, à N‘Dj amena, la première faculté des sciences de la santé. Le Tchad 
espère ainsi à long terme augmenter le personnel médical et paramédical pour répondre aux 
besoins des populations. Les autres activités du Gouvernement visent à élaborer une gestion 
transparente des ressources humaines, matérielles et financières； à accélérer la mise en 
oeuvre du programme élargi de vaccination; à combattre les maladies sexuellement 
transmissibles et le SIDA, de même que celles transmises par 1'eau; à combattre les maladies 
parasitaires (cependant, les programmes de lutte contre 1‘onchocercose et la dracunculose, 
pour ne citer que ceux-là, souffrent d'un manque de financement)； à mettre en place et 
renforcer la santé maternelle et infantile, y compris l'espacement des naissances, afin de 
réduire à terme la mortalité materno-infantile qui reste au Tchad à des taux inacceptables, 
respectivement 975 pour 100 000 naissances vivantes et 210 pour 1000 naissances vivantes； à 
résoudre, ou tout au moins maîtriser, le problème lancinant de 1‘approvisionnement des 
structures sanitaires en médicaments essentiels； enfin, à poursuivre la réorganisation 
entreprise de 1'ensemble du système de santé basé sur 1‘approche du district sanitaire； cette 
stratégie vise à décentraliser le processus de décision, à intensifier et mieux coordonner 
les activités de prévention, à repenser aussi bien la place de l'hôpital dans le système de 
distribution des soins, en mettant mieux à la disposition des structures périphériques son 
potentiel technique, que la mise en place d'un système d'autofinancement des activités de 
santé. Il est bien entendu que, pour réaliser ce programme, mon pays a besoin de moyens. Or, 
ceux-ci sont de plus en plus rares. L'objectif de la santé pour tous étant un défi que nous 
nous sommes engagés à relever, il est temps (la situation 1'exige) que, pour la période à 
venir, tout soit mis en oeuvre pour mobiliser davantage de ressources en faveur de notre 
Organisation, afin d'appuyer les efforts de réalisation de la stratégie de développement 
sanitaire des pays les moins avancés mise en oeuvre ces deux dernières années et dont mon 
pays bénéficie. 

Monsieur le Président, je voudrais porter à votre connaissance que, cette année, il a 
été enregistré au Tchad uri déficit céréalier important (200 000 tonnes) lié à une 
pluviométrie insuffisante. Pour cette raison, le Tchad a lancé en décembre 1990 un appel à 
1‘aide internationale pour la fourniture de 150 000 tonnes de céréales et autres produits de 
complément. Malheureusement, la communauté internationale n'a pu répondre que partiellement à 
cet appel. Or, depuis deux mois, on observe une situation critique avec d'importants 
mouvements de population et une détérioration de l'état nutritionnel des groupes à risque, 
qui représentent 53 % de la population. Si cette situation persiste, il y a sans nul doute 
risque de déstructuration des faibles systèmes de santé, déjà très difficilement mis en place 
dans les zones rurales. Le Gouvernement du Tchad, avec ses maigres ressources, est bien 
entendu incapable de faire face à cette situation sans un vigoureux appui de l'aide 
internationale, et en particulier de notre Organisation. 

Pour terminer, je voudrais renouveler les remerciements du peuple et du Gouvernement du 
Tchad que dirige le Président, le Colonel Idriss Déby, à tous les organismes des Nations 
Unies, en particulier à l'UNICEF, au PNUD et au FNUAP, à tous les pays amis ainsi qu'à toutes 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ne cessent d'oeuvrer pour le 
développement de mon pays. 

Mr SUPA (Solomon Islands): 

Mr President, Director-General, ministers, distinguished delegates, ladies and 
gentlemen, I wish to convey to you, Mr President, and the Forty-fourth World Health 
Assembly the greetings of my government and of the people of Solomon Islands Allow me 
also to congratulate you, the Vice-Presidents and the Chairmen of the Committees on your 
election to the highest offices of this Assembly. My delegation has full trust and 
confidence in your leadership and ability to guide this Assembly through its 
deliberations and looks forward to a very successful meeting. 

The report of the Director-General on the work of WHO in 1990 as contained in 
document A44/3 is highly commended by my delegation and I congratulate the 
Director-General for this excellent effort. 



Mr President, we are pleased to note that the Executive Board had agreed that WHO 
should convene a ministerial conference on malaria in 1992. We look forward to such a 
conference and our country, Solomon Islands, being a malarious country in the South 
Pacific Region, is obligated to attend. Malaria has continued to be a significant public 
health problem for the past 30 years, and will continue to be so in the foreseeable 
future unless a "miracle" happens. For the past two years we have been recording 350 
cases per thousand population per year. Besides morbidity and mortality, there is also 
the socioeconomic aspect of malaria, which is having a profound negative effect on our 
economic activities and tourism. Therefore, any ray of hope in the forthcoming 
discussions, presentations and suggested strategies at the conference would be useful 
information indeed, and WHO should continue to support countries like Solomon Islands 
wherever possible. 

The effort made by WHO to spearhead the planning of World AIDS Day on 1 December 
annually in order to focus attention on the global AIDS epidemic and stimulate activities 
around the world has been fully supported by my country since 1988. It has brought 
special messages and information about AIDS to every citizen and the world. There are no 
AIDS cases in Solomon Islands to date, but the chances of having AIDS cases in the future 
cannot be ruled out. We would like to congratulate the Director-General, Dr Nakaj ima, in 
designating women as the special focus for World AIDS Day activities in 1990• 

Mr President, I would like to comment briefly on the issue of disasters, both 
natural and man-made, which has and will continue to affect our progress towards 
achieving our main goal of health for all by the year 2000 and beyond. We accept the 
fact that some natural disasters are unavoidable. We sympathize with those countries 
affected and which suffered the consequences of such disasters. However, man-made 
disasters should be avoided at all costs. We do realize that this is not an easy task, 
and have no alternative solutions and strategies. However, we welcome and endorse the 
Director-General‘s efforts and initiatives in this very important area. 

In regard to the proposed programme budget for 1992-1993, we wish once again to 
commend the efforts of the Director-General and his hard-working staff to maintain zero 
growth in the budget for 1992-1993. Indeed, if one is faced with limited resources, one 
has to prioritize activities to draw the most value out of available limited resources. 
My delegation is therefore pleased to note that WHO has identified five priority 
programme areas in 1992-1993. We welcome these guidelines and wish to endorse the 
proposed programme budget for the financial period 1992-1993 and support draft resolution 
EB87.R14. 

Finally, Mr President, I wish to take this opportunity on behalf of my Government 
and the people of Solomon Islands to thank the following countries and organizations 
which continue to provide financial support to our health services : the countries of the 
European Community, particularly the United Kingdom； Japan, China, Australia, New 
Zealand, and of course, the World Health Organization which represents other Member 
States. 

Mr President, I wish not to dwell any further on this aspect and thank you for 
giving me the floor. 

Miss BOOI (Pan-Africanist Congress of Azania): 

Mr President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is a great honour 
and pleasure for me to be here once again with you to address this important meeting, on 
behalf of the Pan-Africanist Congress of Azania (South Africa). 

My statement is going to touch on a few issues that I believe will be pertinent to 
this august Assembly. These items deal mainly with the health situation in my country 
and are relevant to the main focus of this Assembly. 

Mr President, I would have preferred to report to this Assembly that since my 
intervention last year the developments in my country have improved or are improving; 
unfortunately, the opposite is the case. The levels of violence and deaths have reached 
proportions that are totally unacceptable in any normal society. What is most alarming 
is the evidence gathered in these gruesome acts which point to the State's involvement 
and complicity in the violence since Mr de Klerk's speech on 2 February 1990, the 
oppressed and exploited majority are living under conditions of total terrorism by the 
State's law and security structures. This terrorism is carried out by highly organized 
special counterinsurgency units such as Buffalo Battalion 32; Koevoets, who are 
demobilized units from Namibia that served to massacre the Namibian freedom fighters and 
civilians； the Askaris and Z squads. These mercenaries are responsible for the chaotic 
violence in the African townships and other residential areas. 



Under such anarchy very little can be done to upgrade peoples' basic needs in any of 
the vital areas such as health or living conditions. Even before this state of affairs 
had presented itself, the conditions of the oppressed majority were appalling. Reports 
have reached us of squalid living conditions found in the many squatter areas that dot 
the whole country's 13% land area allocated to the 33 million Africans. In almost all of 
these squatter areas, there are no basic structures provided, such as toilets, running 
water, electricity and basic medical facilities. The few health facilities that are 
there are being tested to the limit. It is not uncommon to find patients in wards lying 
in corridors unattended; corpses lying in streets and not picked up for the mortuaries, 
and so on. The health conditions are indeed shocking in Azania (South Africa) to say the 
least. Poverty, malnutrition, infectious diseases and so on are rampant. For example, 
in some areas up to 40% of the communities have tuberculosis and 24 people die every day 
from this disease. The majority of the people face a health crisis which is the same as 
that of the developing countries. The health provisions for the white people is the same 
as in the developed world. Tuberculosis does not exist among them. The apartheid 
regime's health services for the disenfranchised majority is poorly funded, mismanaged, 
inefficient and imposed. 

Mr. President, as every Member State works towards the goal of health for all by the 
year 2000, we in our country are still striving for basic human rights, which have been 
denied us for over three decades by various white minority regimes which have been a 
cause of all that I have mentioned earlier. We have nonetheless striven to achieve these 
rights through a variety of forms, peaceful and otherwise. I mentioned in my statement 
last year our determination to pursue a solution that is non-violent and also democratic, 
while not foreclosing any other option in case we do not achieve such a solution. While 
Mr de Klerk has continued to portray to the world his intentions, which he has coupled 
with the repeal of certain statutory laws such as the Land Acts of 1913 and 1936, the 
Population Registration Act of 1953 and others, no fundamental and substantive changes 
have been undertaken to warrant relaxation of pressures adopted by the international 
community, such as sanctions. 

The international community might be sceptical about the assertions I am making. It 
might feel that I am down-playing the so-called reforms by the Pretoria regime. To 
support my argument, I want to mention a historic meeting my organization, the 
Pan-Africanist Congress of Azania, held with the African National Congress in Harare, 
Zimbabwe ôn 15-16 April 1991. Our compatriots of the African National Congress who have 
been conducting "talks" with the regime, acknowledged that it has not lived up to its 
word on issues that were substantive, such as the unconditional release of political 
prisoners and the unhindered return of exiles； the regime has raised obstacles despite 
agreements and minutes reached and signed at Groate Schuur and Pretoria. In this meeting 
the two parties reached important agreements on a number of positions of principle. They 
were : the establishment in August of a patriotic front of all the organizations of the 
oppressed; the call for and mobilization of a constituent assembly on a minimum 
programme for the patriotic front； the establishment of joint committees to deal with 
the violence and demand the disbanding of the regime's structures that fuel violence; the 
call for sanctions to be intensified instead of relaxed. The success of this meeting 
stemmed to a large extent from the realization that the regime is bent on destroying the 
national liberation movement through the old practice of divide and rule. 

Mr President, may I thank you for the assistance rendered to us by the World Health 
Organization. May we express our belief that again this year resolutions supporting our 
cause will receive the Member States' affirmation so that we too will be able to 
contribute positively to the target date of the year 2000. 

Dr TAITAI (Kiribati): 

Mr President, Vice-Presidents, Mr Director-General, excellencies, distinguished 
ladies and gentlemen, it is an honour and privilege for me, on behalf of the Republic of 
Kiribati, to take the floor and to address this distinguished and august gathering. 
Firstly, Mr President, allow me to congratulate you and your Vice-Presidents on being 
elected to the very prestigious positions of this Forty-fourth World Health Assembly. I 
have every confidence that you and members of your bureau, through your wise counsel and 
guidance, will guide this Assembly to the successful conclusion of its business. 

I would like also to congratulate the Director-General, Dr Hiroshi Nakaj ima, on a 
very comprehensive, enlightening and inspiring speech which explicitly summarizes the 
problems facing the Organization, the means by which these problems can be addressed and 
a very timely call for the identification of a new and appropriate paradigm to help 
Member countries to realize the health for all goal within less than a decade now. 



Kiribati has every confidence in the Director-General and his staff to guide and support 
Member countries in the achievement of this goal. 

Primary health care has been adopted nationally in Kiribati as a means whereby more 
appropriate and equitable health care can be made accessible to all its people. In the 
face of worldwide economic difficulties which have compromised Kiribati's already limited 
financial and human resources, the Government has endeavoured to continue to provide a 
standard of health that will enable its people to live happily by enjoying their cultural 
and religious beliefs as well as to work productively and have access to adequately 
supplied health facilities. This local definition of health for all makes this an 
attainable goal for Kiribati. 

The political will and commitment of the Government to the improvement of the health 
of its people is shown by the continued designation of 9 May each year as National Health 
Day, observed as a public holiday throughout the country. Health messages which conform 
with WHO'S theme for the year are also promoted on this day. In addition, there still 
exists a Parliamentary Primary Health Care Committee whose role is to work with the 
Government and the people in the promotion and implementation of primary health care 
activities. It is envisaged that within the next four years this Committee will assume a 
more vigorous role. 

Consonant with the Director-General's call for the designation of a new paradigm to 
take into consideration new political, social and environmental changes, the Government 
is now drawing up a new national development plan, of which the health sector is a major 
component. The National Health Plan will consider the more detailed activities of the 
strategies which will be incorporated in the National Development Plan. This process 
will ensure a more intersectoral approach to addressing health issues and thereby 
encourage the implementation of sustainable activities and health development. The Health 
Plan will also concentrate on the new emerging priorities which have been identified 
following regular annual evaluations and health situation studies. 

The main health priorities cover a number of areas. The first is maternal and child 
health and family planning. Despite the noticeable demographic transition in birth and 
mortality rates from high to low seen in most developed countries that was mentioned by 
the Director-General, Kiribati and many other underdeveloped countries have not yet 
undergone their desired transition. I am pleased to report to this Assembly that the 
Kiribati Government attaches high priority to programmes that will help bring about this 
transition. Support to Kiribati in this area from WHO, UNFPA and UNICEF has been 
forthcoming and is gratefully acknowledged. 

Another area is nutrition. With the movement of the population to urban areas, 
health problems associated with urbanization, such as unemployment, with its effects on 
the nutritional status of infants, mothers and the elderly; overcrowding and its effects 
on the spread of infectious diseases； and worsening environmental conditions all require 
political commitment to help address this important issue. A multisectoral approach 
through the activities of the National Nutrition Committee, nongovernmental organizations 
and the community self-help groups is envisaged to mitigate the problems. Support has 
been provided from WHO, UNICEF, the South Pacific Commission and USAID to Kiribati. 

With regard to environmental health and sanitation, an intersectoral committee also 
worked very closely with the Ministry of Health in the coordination of programmes, but 
credit should also be given to the work of community self-help groups in the 
implementation of related activities. Support from WHO, UNDP arid the South Pacific 
Commission has also been received by Kiribati to help improve programme activities in 
this area. 

Turning to immunization, Kiribati, with the assistance of WHO and UNICEF has been 
able to increase its coverage to within UNICEF's acceptable universal childhood 
immunization range. Within the forthcoming years it is hoped that better coverage will 
be attained. 

Health education is one area to which our Government attaches much importance in 
order to prepare its people effectively to respond appropriately to changing health 
problems and trends. In this world of everchanging political, social and environmental 
priorities, the community should be made aware of what steps they should take in order to 
respond appropriately. Success will be limited without concomitantly changing people's 
awareness and attitudes. Kiribati has benefited from WHO's financial and technical 
support in this area and I would like to acknowledge it gratefully on behalf of the 
Government. 

Given the resource constraints facing Kiribati, the Government has continued to rely 
on the community to participate actively and to become involved in activities related to 
their health. Incentives in the form of awards given to winning villages, islands and 
districts in health competitions have been a regular activity for the past ten years. 



Further incentives are being considered to help strengthen and sustain this vital aspect 
of primary health care. The development of health manpower to promote and sustain 
primary health care development is another priority area our Government has been 
addressing. Steps have been taken to merge the existing Medical Assistant Training 
School and the Primary Health Care Workers Training School into one Primary Health Care 
Practitioners School so that a more effective and efficient training institution is 
established. On behalf of my country, I would like to voice our appreciation to WHO for 
its active support in this endeavour. It is my country's firm belief that once this 
undertaking has been successfully accomplished, it can hope for improved health 
activities to benefit its people in the forthcoming years. 

By way of conclusion, Mr President, I would like to convey my country's appreciation 
to WHO, especially to the Regional Director for the Western Pacific, Dr S.T. Han, and his 
staff, for providing technical guidance and financial assistance to Kiribati during the 
implementation of its primary health care programme, which has been regarded as quite 
successful. The support provided has undoubtedly contributed to this success. Finally, 
I would like to convey the best wishes of the Kiribati people to all the people of the 
Member countries represented here, including the newly admitted Member States - the 
Marshall Islands, the Federated States of Micronesia and Токе1au - and hope that by 
joining together to help one another and with the guidance and support of WHO, the year 
2000 will indeed bring health for all of us. 

Le Dr NSENGUMUREMYI ( R w a n d a ) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, honorables délégués, permettez-moi de prime abord, au nom de ma délégation, de me 
joindre à mes précédesseurs à cette tribune pour vous exprimer, Monsieur le Président de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

 y
 mes vives félicitations pour votre 

élection à la tête de cette auguste Assemblée. Votre riche expérience, votre savoir-faire, 
ainsi que le soutien de toutes les délégations

 f
 garantissent la réussite de nos travaux. Ma 

délégation nourrit les mêmes sentiments à 1‘égard de tous les membres du bureau. 

Je voudrais également saisir cette heureuse occasion pour remercier et féliciter le 
Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, ainsi que tous les membres du Secrétariat à tous 
les niveaux, pour le travail tout à fait remarquable accompli en 1990. Le rapport, concis 
mais suffisamment clair, présenté par le Dr Nakaj ima

 y
 en fait bien foi. Ma délégation a en 

effet examiné attentivement ce rapport et en est satisfaite. Elle a pu également relever 
quelques points sur lesquels elle voudrait émettre des commentaires. A moins de dix ans du 
terme que nous nous sommes fixé pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, plusieurs 
Etats Membres dits en développement mais, hélas, de plus en plus attardés sur cette voie 
chaque année de plus en plus difficile, traversent des moments critiques. Surendettés et 
souvent confrontés à des guerres inutiles et ruineuses ou à des calamités naturelles 
fréquentes, telle malheureusement celle qui sévit pour le moment au Bangladesh, nos pays 
voient leur situation sanitaire se dégrader à la suite de certaines endémo-épidémies 
meurtrières difficiles à maîtriser faute de moyens adéquats. Nous citerons, à titre 
d'exemple, le paludisme et la tuberculose auxquels s'est ajoutée depuis quelques années la 
pandémie de SIDA, dont les conséquences socio-économiques sont à 1‘évidence redoutables. 
C'est dire que pour nous rapprocher de notre objectif de la santé pour tous, il nous faudra 
plus que jamais beaucoup d'efforts, de courage et d'imagination pour relever ces défis. C'est 
pourquoi mon pays soutient fermement les démarches novatrices présentées dans le rapport du 
Directeur général, surtout celles qui visent l'utilisation rationnelle des ressources, les 
opérations de secours d'urgence, 1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires, la lutte contre la maladie, et le renforcement de l'appui technique et 
financier aux pays confrontés à de graves difficultés économiques. Je profite de cette 
occasion pour rappeler que le Rwanda souhaite bénéficier rapidement de cette nouvelle forme 
de coopération lancée 1‘année dernière par notre Organisation. Je me réjouis par ailleurs des 
dispositions déjà prises par les organisations internationales concernées, particulièrement 
l'OMS et la FAO, pour la préparation d'une conférence internationale sur la nutrition. En 
effet, la situation nutritionnelle dans les pays les moins avancés est dans l'ensemble fort 
préoccupante. Elle mérite donc que l'on s'y attaque rapidement pour trouver des solutions 
adéquates à ce problème de santé de plus en plus aigu qui compromet gravement 1'objectif de 
l'OMS dans ce domaine. 

L'année 1990 a vu s‘amplifier la vague de démocratie qui a pris naissance en Europe de 
l'Est et qui secoue actuellement la plupart des pays africains. Si certains s'en réjouissent, 
d'autres s‘interrogent ou même s'en inquiètent. Le Rwanda, quant à lui, espère qu'au-delà de 
ces visées purement politiques, ce vent nouveau éveillera et fortifiera réellement la prise 



de conscience des droits et des devoirs de chacun pour améliorer le niveau de santé des 
familles, renforçant ainsi le système de santé de district dans lequel nous avons beaucoup 
investi depuis quelques années. 

Avant de terminer cette allocution, je voudrais aussi parler du Rwanda, ce pays des 
mille collines au printemps perpétuel qui, depuis bientôt sept mois et demi, connaît de dures 
épreuves. En effet, depuis le 1

e r

 octobre dernier, le Rwanda est victime d'une agression 
armée venue de 1'extérieur, agression qui, comme d'habitude, s‘accompagne d'une série de 
manoeuvres de déstabilisation médiatique. C'est dans ce climat de guerre à la fois classique 
et médiatique que le Rwanda a dû, dès le mois de novembre, mettre en route un programme 
d'ajustement structurel qu'il avait négocié patiemment en temps de paix. C'est vous dire, 
distingués membres de cette auguste Assemblée, que ces deux événements risquent d'aggraver 
nos problèmes de santé

 t
 déjà dominés par les maladies endémo-épidémique s et par une forte 

pression démographique, dans un pays par ailleurs enclavé et extrêmement pauvre en ressources 
naturelles. Dans ce contexte nouveau et difficile, nos efforts ne peuvent pas nous permettre 
de résoudre les problèmes de santé auxquels nous faisons déjà face avec courage et 
détermination, problèmes qui, comme vous le savez, sont dominés par le paludisme, les 
maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, la malnutrition, les problèmes 
spécifiques de la santé maternelle, la tuberculose et, enfin, ce nouveau fléau redoutable 
qu'est le SIDA. La guerre a porté un coup dur à nos programmes de santé, notamment celui de 
vaccination. L'application du programme d'ajustement structurel se fait maintenant dans des 
conditions difficiles et imprévues. Epris de paix et soucieux de poursuivre son effort de 
développement, le peuple rwandais

f
 par son chef d'Etat le Général major Habyarimana Juvénal, 

et par son Gouvernement, dont j'ai l'honneur de faire partie depuis le 4 février dernier, a 
entrepris, avec l'aide des pays amis et des instances internationales, toutes les démarches 
nécessaires en vue de trouver des solutions appropriées à ces problèmes. Par mon humble voix, 
le Gouvernement rwandais remercie tous ces pays et organismes amis qui l'ont aidé et qui 
continuent à 1‘appuyer dans son effort de paix et de développement. 

La santé pour tous est un objectif majeur pour tous les peuples et pour tous les pays. 
Nous voyons ici et là que cet objectif est constamment menacé, souvent par l'homme lui-même. 
Nous croyons cependant que la conjugaison de tous nos efforts et de toutes nos bonnes 
volontés nous permettra de le réaliser. C'est donc sur cette note de foi et d'espérance que 
je voudrais conclure ce message. 

Monsieur KEITA ( M a l i ) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres, honorables délégués, Mesdames, Messieurs

f
 je voudrais, Monsieur le Président, à 

mon tour, vous adresser mes très vives félicitations pour la confiance dont vous avez été 
investi pour conduire nos travaux et, par la même occasion, je présente mes meilleurs voeux 
de succès à l'ensemble du bureau et à l'ensemble des participants. 

Nous avons pris connaissance, avec un vif intérêt, du rapport de M . le Directeur 
général. Nous le félicitons pour le travail remarquable accompli et pour la pertinence des 
vues qui y sont exprimées. Le développement des soins de santé primaires y occupe une place 
de choix; nous nous en réjouissons et mesurons à leur juste valeur les termes de l'enjeu, je 
devrais dire les termes du défi. 

Comment peut-il en être autrement pour un pays comme le Mali, dont la population est 
dans l'ensemble très jeune, essentiellement rurale, et où le taux d'analphabétisme est encore 
élevé ？ La valorisation des ressources humaines, à travers le développement de la santé, de 
1'éducation, de 1'activité de production, se pose comme un défi majeur et s'impose à mon 
Gouvernement comme une exigence à satisfaire dans le processus de l'amélioration des 
conditions de vie des populations. La promotion des soins de santé primaires implique des 
opérations vigoureuses de prévention, de dépistage et de traitement. Les actions entreprises 
dans ce sens par mon pays, avec l'aide de la communauté internationale, sont significatives à 
plus d'un titre, mais elles sont loin de satisfaire aux immenses besoins des populations, 
notamment des femmes et des enfants. L'assainissement de l'environnement, la lutte contre les 
effets néfastes des calamités naturelles, la disponibilité des médicaments dans un contexte 
économique général sévère, la disponibilité de l'eau propre à la consommation humaine 
continuent d'interpeller mon Gouvernement et se présentent comme des défis de taille. Le 
détail de 1'expérience acquise par le Mali dans ces domaines sera communiqué aux délégués au 
cours de la session. 

L'accès à la santé ainsi que sa préservation impliquent de la part des populations 
bénéficiaires l'acquisition de nouvelles attitudes et 1‘émergence d'aptitudes renforcées. En 
effet, si la santé est une quête permanente pour l'homme, elle doit être, pour se conserver, 
le résultat d'une conquête réfléchie et raisonnée. Une telle approche fait appel à des 



aptitudes visant à réaliser une plus grande implication des populations dans la 
transformation qualitative de leur environnement. L'organisation, l'information et la 
sensibilisation se révèlent ici comme de puissants facteurs de réussite. Par aileurs, les 
responsabilités qui incombent aux décideurs politiques, aux cadres et aux techniciens, dans 
le développement des soins de santé primaires, sont d'une importance extrême. 

L'unité profonde des questions de santé à travers la pluralité des secteurs qui y 
concourent ne doit jamais être perdue de vue. Aujourd'hui plus que jamais, les gouvernements, 
les concepteurs des programmes d'éducation, de redressement économique et de protection de 
1‘environnement, et ceux que je crois pouvoir appeler ici les "pèlerins de la croisade pour 
la santé pour tous", doivent conjuguer leur efforts et agir dans le contexte d'un beau poème 
qui redonne valeur, force et justesse au vieux dicton de la rue "La santé avant tout", vieux 
dicton qui permettra aux aptitudes de se révéler et à notre grand rêve de devenir réalité. 

Mes derniers propos sont des propos de remerciements. En effet, je voudrais, au nom du 
Gouvernement du Mali, témoigner à l'Organisation mondiale de la Santé, aux organisations non 
gouvernementales, aux gouvernements des pays amis, à la communauté internationale et à toutes 
les bonnes volontés qui travaillent souvent dans 1‘anonymat notre profonde reconnaissance 
pour le soutien continu qu'ils nous ont apporté en vue de l'amélioration des conditions de 
vie de nos populations. 

Enfin, Monsieur le Président, le Mali, qui vient de subir de profonds changements 
socio-politiques, s'est engagé dans la réalisation d'une démocratie pluraliste； il exprime 
ici sa foi en la coopération internationale et en la solidarité entre les hommes. 

Mr CHILIA (Vanuatu):
1 

Mr President, Director-General, chairpersons and members of the Executive Board and 
the main committees, honourable ministers, ladies and gentlemen; on behalf of the 
President, Government and people of the Republic of Vanuatu I have the honour to 
congratulate the President on his election to the chair he now occupies. I wish him and 
each and everyone of us during the Forty-fourth World Health Assembly the best in our 
deliberations and our endeavours to meet or achieve the global goal of health for all by 
the year 2000. Vanuatu will contribute to the best of her ability to ensure that at the 
end of your term much will have been achieved. 

I wish to extend the same congratulations to the Director-General and the Chairman 
of the Executive Board for their presentations to this Assembly. Their reports have 
revealed some very important issues that need to be viewed at international, regional and 
national levels. The reports pointed out that efforts are needed in the areas of 
maternal and child health, nutrition, noncommunicable diseases, disaster preparedness and 
so on. 

Vanuatu, although small in size, with a very weak economic base, fully appreciates 
and supports the issues expressed by such reports. Similarly, Vanuatu fully appreciates 
the enormous assistance in kind received from WHO and other organizations of the United 
Nations system. I do believe that such a favourable working relationship will further 
contribute to attaining our global social goal. 

Allow me briefly to outline one or two programmes which were referred to in the 
report of the Director-General. My Government on 24 August 1991 declared this date as 
National Children's Day. My country's ongoing programmes are giving more emphasis to the 
specific areas stated above, with primary health care concepts as an overall umbrella. 
In the area of nutrition, Vanuatu has a very strong programme. As far as immunization is 
concerned, 80% of children under five years old are immunized against the target 
diseases. 

Vanuatu also recognizes the importance of some areas as stated in the presentations, 
particularly in the area of health system infrastructure. My Government is currently 
working towards progress in this area, and it is my Government's wish that WHO should be 
a focal collaborating body in this respect, as is the case at this present time. 

I need not go any further in detail, but I wish to take this opportunity to express 
my Government's greatest gratitude to WHO, and in particular the Regional Office for the 
Western Pacific, for the achievements undertaken so far in Vanuatu and the Pacific as a 
whole. 

1 The text that follows was submitted by the delegation of Vanuatu for inclusion 
in the verbatim record in accordance with resolution WHA20.2. 



Mr HACHED (Organization of African Unity):
1 

Mr President, honourable ministers of health, distinguished delegates, ladies and 
gentlemen; I have great pleasure in addressing your august Assembly meeting in its 
forty-fourth session, on behalf of the Organization of African Unity. 

I would like, first of all, to reiterate the interest accorded by OAU to your 
Organization whose eminently positive contribution in favour of the African continent is 
well known to all. 

Africa is a host to numerous health problems, both new and old. Cholera that was 
virtually sporadic is now endemic in most OAU member States of the African continent, 
with a high case-fatality rate. Malaria is resurgent in an unpredictable manner with all 
its complications of drug and insecticide resistance and resultant severe and fatal 
cerebral malaria even among adolescents. Human immunodeficiency virus (HIV) infection 
and AIDS are threatening to wipe out most of the African workforce. Cerebral meningitis 
is now endemic in sub-Sabaran Africa. Screw-worm disease is now a plight threatening not 
just the African cattle population but the African farmers as well. 

Disasters, both natural and man-made, have become the order of the day in Africa 
today. The OAU General Secretariat and the OAU member States commend the World Health 
Organization for having adopted the theme of this year's World Health Day, "Should 
disaster strike - be prepared", and find it most appropriate. The turmoil of our 
political democratization in Africa is still costing some innocent lives and is 
threatening to become endemic. The so-called "dismantling" of apartheid in South Africa 
is equally adversely destabilizing the black communities, and innocent lives are lost. 

The African woman and child are still waiting to reap the fruits of our numerous 
Assembly resolutions. 

Malnutrition is still affecting millions of children in Africa. The African 
mother's child-bearing is still not as safe as it should be, because of poor technology 
and poor facilities existing as a result of our poor economy. Slow and poor transfer of 
technology to the developing countries is slowing the pace of women's emancipation on our 
continent. 

Faced with such a scenario, it is without doubt that cooperation constitutes in our 
world of today the cornerstone of any progress and development. For our part, we believe 
in inter-African and international cooperation in the health sector. We are also 
convinced that WHO constitutes the privileged framework within which the necessary 
efforts will be harnessed to achieve this objective. The Organization of African Unity 
unreservedly supports the noble primary health care objectives of WHO and will see to it 
that the good relations already existing between these two organizations are strengthened 
further in order to facilitate the implementation of those objectives in OAU's member 
States. 

The economy of our African continent has been on the decline for most part of this 
last decade and the prospect for the future is gloomy unless we learn to live together in 
harmony, strive to solve our conflicts peacefully - and be able to rectify the balance of 
power which has placed us in a paradoxical situation where it is the purchaser of our 
continent's commodities that fixes the prices. 

Since the twenty-third ordinary session of the Assembly of Heads of State and 
Government in Addis Ababa in 1987, when the theme was "Health as a foundation for 
development", our meetings both of Heads of State and of health ministers have adopted 
various themes reflecting our awareness of the precarious economic situation that 
adversely affects the health situation of our continent. The theme of the just-ended 
Conference of African Health Ministers in Mbabane, in the Kingdom of Swaziland, was 
"Health as a common denominator for development". 

We are now in the last decade during which we still hope to achieve health for all 
by the year 2000. However, we are all aware of the fact that our health systems are 
among the most adversely affected forms of development, especially in the least developed 
countries, the majority of which are on the African continent. This means that the time 
has come, at least in the developing countries, to look back, weigh the successes and 
failures that characterized the decade of the 1980s, and pull up our sleeves for the 
tougher struggle to health for all by the year 2000, just nine years ahead of us. But 
this cannot be done unless we critically analyse our health care systems and mobilize the 
political will to change. We need to change the historical way we looked at our 
communities as passive recipients of resources and ideas from the central authorities. 

1

 The text that follows was submitted by the representative of the Organization of 
African Unity for inclusion in the verbatim record in accordance with resolution WHA20.2. 



We shall have actively to involve the communities in development and health planning for 
their own benefit. The central authority must be decentralized, not just by creating 
another authority at district or village level, as was the case before the noble plan of 
the three-phase scenario as defined in the Bamako Initiative, but this should be genuine 
democratic decentralization, where the authority for planning and implementing lies with 
and is generated by the community for the community itself. 

At our Conference of African Health Ministers in Mbabane we had that plan in mind; 
that is why we selected our theme of "Health as a common denominator for development" and 
the documents on "Health financing and African health - the challenges for the 1990s" do 
explicitly to some degree highlight the views I mentioned earlier. 

The AIDS epidemic hitting Africa today demands a total overhaul of our health policy 
if we are to avoid catastrophe. What central system alone can cope with the number of 
AIDS cases, let alone the ever growing number of orphans left behind, and their social 
impact on the community? We at the OAU Secretariat fully support the views of the WHO 
Regional Office for Africa and UNICEF on tackling the AIDS dilemma on our continent. 

The road to good health is still long and tortuous and has pit-falls. The fight for 
good health is a time-consuming and exacting job. It should be the concern of each one 
of us. Let us join hands together and pool our efforts to build a world which our future 
generations will be happy and proud to inherit in the twenty-first century. Let us help 
each other to make our goal of health for all by the year 2000 a reality, the world over. 

Before concluding, I would like on behalf of the Organization of African Unity to 
express our deep thanks and sincere appreciation to all those who assisted us in our 
African Convention on the Ban on the Import of All Forms of Hazardous Wastes into Africa. 

I would also inform the distinguished delegates that we have declared 16 June the 
Day of the African Child in memory of the uprising and massacre of Soweto children, and 
we in Africa will be commemorating that day every year with different social and health 
promotional activities for the children. Allow me to end by wishing your august Assembly 
complete success in its work. 

M . PWANGA (Zaïre) ：
1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, joignant ma 
voix à celle de toutes les délégations qui m'ont précédé à cette tribune, je voudrais, au nom 
du Gouvernement de mon pays, au nom de la délégation qui m'accompagne et en mon nom 
personnel, présenter les salutations cordiales et fraternelles du peuple zaïrois à tous les 
Membres de notre Organisation ici présents. Nous saluons en votre présence très nombreuse à 
ces assises la volonté de nos peuples respectifs de construire un monde nouveau dans l'union 
et la solidarité, et surtout la détermination de nos Etats à faire triompher les objectifs 
assignés à notre Organisation. Je voudrais ensuite m'acquitter d'un agréable devoir : celui 
de féliciter le Président des présentes assises pour sa brillante élection ainsi que tous les 
membres de son bureau. Nous sommes convaincus que, sous sa conduite éclairée, nos travaux 
connaîtront un franc succès. La délégation du Zaïre se déclare également satisfaite du 
rapport présenté par le Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, sur les activités de l'OMS 
en 1990. Ce rapport a forcé notre admiration et notre estime. Aussi, je prie M . le Directeur 
général d'accepter nos remerciements sincères pour les efforts soutenus qu'il déploie à la 
tête de l'Organisation en vue d‘appuyer et de promouvoir les programmes de développement 
sanitaire de nos pays, dans une conjoncture économique particulièrement difficile. Je 
voudrais enfin exprimer la satisfaction et la gratitude de la République du Zaïre envers 
M . le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Professeur Monekosso, pour la lutte 
ardue qu'il mène en vue de soutenir les Etats Membres de la Région dans la réalisation de 
leurs programmes nationaux. L'action du Directeur régional a été principalement axée sur la 
sensibilisation des Etats de la Région pour les amener à manifester une réelle volonté 
politique, cohérente et agissante, en faveur d'un développement des soins communautaires par 
la mise en place des communautés de base de soins de santé primaires. 

Le programme de la santé pour tous d'ici l'an 2000 mis en chantier au Zaïre depuis 1980 
connaît un succès certain. Face à nos besoins élémentaires, nous avons mené la lutte en 
priorité dans les domaines de la nutrition, des grandes maladies, de l'assainissement du 
milieu, de la vaccination ainsi que de 1‘éducation pour la santé. A cet égard, des progrès 
appréciables ont été réalisés en termes d'accroissement de la couverture sanitaire, 
essentiellement en milieu rural où la réhabilitation des infrastructures sanitaires, la 
formation du personnel qualifié et 1‘approvisionnement en médicaments essentiels ont été 
inscrits au nombre des actions prioritaires du Gouvernement. A l'heure actuelle, sur les 

Le texte qui suit a été remis par la délégation du Zaïre pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 



306 zones de santé prévues pour 1‘échéance de 1'an 2000, le Zaïre en compte 175 
opérationnelles où travaillent 10 000 personnes recyclées dans le domaine des soins de santé 
primaires. Pour un travail harmonieux dans la zone ou le district de santé, un accent 
particulier est mis sur le concept de cogestion de ces zones entre les différents partenaires 
locaux. Tous sont en effet invités à participer et à contrôler activement les programmes. 
Toujours au chapitre des programmes, le Zaïre a mis sur pied une dizaine de programmes de 
santé nationaux concernant ses domaines prioritaires, notamment le programme élargi de 
vaccination, le projet des services des naissances désirables, le centre de planification 
nutritionnelle, le programme national de lutte contre le SIDA, ainsi qu'un certain nombre de 
bureaux et services de lutte contre les grandes endémo-épidémies. Il faudra ajouter à ces 
efforts les progrès réalisés par mon pays dans 1‘intensification de la recherche sur les 
maladies tropicales. Notre satisfaction à cet égard provient du fait que, tout en 
reconnaissant la précarité de certaines conditions de travail, cette recherche se fait de 
plus en plus avec la participation effective des compétences nationales. Nos prochains 
efforts tendront vers le transfert de technologie au profit de ces compétences nationales. 

Par rapport au budget global de notre pays, je dois avouer que le secteur de la santé 
bénéficie d'un appui budgétaire important du Gouvernement. Tous les programmes de santé sont 
inscrits au budget d'investissement. Cependant, nous nous devons de remercier ici un certain 
nombre d'organisations internationales et non gouvernementales pour le soutien très important 
qu'elles apportent à 1‘amélioration des services offerts par nos zones de santé. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, vous 
accepterez, pour clore 1‘énumération des efforts de mon pays visant à améliorer son système 
de santé, que je dise un mot sur son programme de lutte contre le fléau de cette dernière 
décennie du XX

e

 siècle : le SIDA. Pour combattre cette maladie, le Zaïre a mis sur pied 
depuis 1988, en collaboration avec ses partenaires bilatéraux, un plan à moyen terme qui 
vient d'être révisé. Ce plan met 1‘accent sur la décentralisation du programme national de 
lutte contre le SIDA et sur 1'intégration des activités de lutte dans les structures des 
soins de santé primaires, dont la zone ou le district de santé constitue l'unité de 
planification. Les actions de sensibilisation de la population, tant dans les centres urbains 
que dans les milieux ruraux, sont orientées vers la mobilisation des femmes, des jeunes et 
des travailleurs pour la lutte contre le SIDA. Actuellement, le taux de sensibilisation en 
milieu urbain est évalué à 90 % d'après les derniers résultats des études sur les 
connaissances, attitudes et pratiques, tandis qu'en milieu rural il n'est encore que de 
50 à 60 X. La surveillance de 1'infection à VIH est assurée depuis 1‘armée dernière par un 
réseau de sites sentinelles qui doit progressivement s‘étendre à toutes les zones de santé ou 
districts. La méthode utilisée est le dépistage anonyme non corrélé dans certains groupes de 
population tels que les femmes enceintes, les donneurs de sang et les sujets atteints de 
maladies sexuellement transmissibles. Notre programme national de lutte contre le SIDA 
s'attache actuellement à renforcer les structures des laboratoires par l'installation de 
laboratoires régionaux de référence qui permettront de mieux surveiller la transmission du 
VIH par les transfusions sanguines et d'améliorer nos capacités de diagnostic. Ainsi, le 
Zaïre est décidé à poursuivre inlassablement ses efforts au cours des années à venir pour 
combattre la pandémie de SIDA et en réduire 1'incidence et la mortalité. L'appui technique et 
financier de l'OMS à ce programme reste un atout majeur pour les Etats Membres de la Région 
africaine et pour le Zaïre en particulier. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour 
inviter les bailleurs de fonds à participer nombreux à l'effort de mobilisation des 
ressources en vue du financement de notre nouveau plan à moyen terme de lutte contre le SIDA, 
dont la planification débutera à Kinshasa dans la première quinzaine du mois de juin 1991. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, les 
déclarations que la délégation du Zaïre vient de vous faire témoignent de 1‘engagement de mon 
pays à accélérer 1'implantation des soins de santé primaires dans l'optique de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Nous devons reconnaître cependant que dans ce domaine, malgré les 
efforts fournis, beaucoup reste encore à faire dans mon pays. Les conditions sociosanitaires 
d'une grande partie de nos populations, surtout celles des régions rurales et périurbaines, 
restent préoccupantes en dépit des différents programmes d'ajustement structurel. Il faut le 
reconnaître, la crise économique mondiale qui frappe mon pays continue d'entraver les efforts 
de lutte contre les maladies endémo-épidémiques, tant et si bien que les prévisions de fonds 
ne permettent pas d'atteindre tous les objectifs visés. La grande conséquence de cette 
situation est la recrudescence des maladies endémo-épidémiques
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 tant et si bien que les 

prévisions de fonds ne permettent pas d'atteindre tous les objectifs visés. La grande 
conséquence de cette situation est la recrudescence des maladies endémo-épidémiques, telles 
que le paludisme

f
 la tuberculose, la trypanosomiase, 1‘onchocercose et les maladies 

transmissibles de 1‘enfance. Nos problèmes en matière de santé se sont également accrus avec 
l'explosion démo graph i que que connaissent actuellement nos centres urbains, avec ses 
conséquences socio-économiques : insuffisance des logements et des moyens de transport, 



désoeuvrement de la population, problèmes d'assainissement du milieu et de fourniture 
d'eau, etc. C'est vous dire que le Zaïre félicite 1’Organisation d'avoir proposé pour les 
discussions techniques de ces assises un thème relatif à cet épineux problème de 
1‘urbanisation galopante. Nous attendons avec beaucoup d'intérêt les propositions qui se 
dégageront de ces débats. L'expérience des uns édifiera sans nul doute les autres. Par sa 
situation géographique, le Zaïre accueille de nombreux réfugiés en provenance des pays 
frontaliers. Nonobstant les efforts qu'il déploie pour leur hébergement, en plus de 1‘apport 
du HCR, mon pays signe des accords avec les pays voisins et élabore des programmes de lutte 
contre les maladies endémo-épidémiques qui peuvent se développer parmi les populations 
installées dans les zones frontalières et être favorisées par 1‘afflux massif de réfugiés. 

A 1 ‘approche de la fin du X X
e

 siècle, notre Organisation, à l'instar des Etats 
Membres qui la composent, se doit d'évaluer l'écart qui sépare les intentions de la réalité 
dans tout ce qui a été décidé et dans tout ce qui a été réalisé. Le gouffre qui sépare nos 
pays des pays nantis est trop impressionnant pour l'heure. Il est temps que les efforts se 
conjuguent en vue de le combler. J‘invite notre Organisation à être attentive aux mutations 
qui s‘opèrent depuis bientôt une année dans les systèmes politiques de nos pays. Nous 
aimerions trouver dans ces changements de nouveaux motifs d'espoir pour la définition de 
politiques de santé cohérentes et efficaces en faveur de nos populations, avec une 
mobilisation des moyens humains, matériels et financiers appropriés. A cet effet, la 
délégation du Zaïre souligne 1‘importance de la réflexion que le pays entend mener cette 
année sur le problème de son système de santé national dans le contexte du nouvel 
environnement politique, social et économique. Le Zaïre, qui est résolument engagé dans le 
processus de la démocratie pluraliste sans passion n i atermoiement, espère qu'une ère 
nouvelle v a s‘ouvrir pour un développement intégral des individus et des communautés 
décentralisées. A ce titre, nous restons convaincus que la démocratie amènera un climat qui 
favorisera la participation communautaire et les approches multisectorielles pour résoudre 
nos problèmes de santé. 

Je voudrais, avant de conclure cette allocution, affirmer la volonté de mon pays de 
contribuer à 1‘affermissement de la coopération internationale. J‘invite les Etats Membres de 
notre Organisation à plus de concertation et à plus d'échange de données d'expérience en vue 
d'un enrichissement mutuel dans leur recherche de systèmes de santé adaptés aux réalités de 
leurs populations. Avant de quitter cette tribune, je tiens à remercier de manière 
particulière les institutions et les pays qui nous ont aidés en nous accordant une assistance 
spécifique pour la mise en oeuvre de notre plan de santé. Je citerai le PNUD, 1'UNICEF, la 
Banque mondiale, la Communauté économique européenne, les Etats-Unis d'Amérique à travers 
leur Agence pour le Développement international (AID), l'Allemagne par 1‘intermédiaire de sa 
Société pour la Coopération technique (GTZ), la Belgique, la France, l'Italie, le Japon, la 
Chine et Israël. De même, je réitère, au nom de mon gouvernement, au nom de la délégation qui 
m'accompagne et en mon nom propre, les remerciements de la République du Zaïre à l'OMS et à 
ses responsables à tous les niveaux pour l'aide et l'assistance toujours plus opportunes et 
plus importantes en faveur de nos programmes de santé. Puisse l'OMS s'implanter chaque jour 
avec plus de succès et plus d'efficacité dans nos pays, dans nos Etats et au milieu de nos 
populations pour aider à 1‘avènement d'un monde plus humain et plus agréable. Je souhaite 
plein succès aux travaux de cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et je 
vous remercie. 
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The PRESIDENT: 

Ladies and gentlemen, I have now no more names on my list of speakers, so we can 
close the debate on items 9 and 10. Mr Srinivasan, Chairman of the Executive Board, 
wishes to take the floor briefly. 

Mr SRINIVASAN: 

Mr President, Director-General, ladies and gentlemen, it is customary for the 
Chairman of the Executive Board to respond to the discussions on items 9 and 10. I am 
thankful on behalf of the Executive Board that the report we presented was considered, 
and that the focus of many of the speeches remained steadily on recommitting ourselves to 
the goal of health for all through strengthening the primary health care approach. This 
is in tune with the Executive Board's comments on the programme budget as a whole, as 
well as its specific comments on items therein. On behalf of the Executive Board, I am 
also glad for references that have been made to the study carried out b y the working 
group on criteria for determining priorities for WHO, and that the view taken by the 
Executive Board has found general endorsement. This would be one more link in a long 
chain leading ultimately to the next general programme of work. The concern expressed by 
several delegates in relation to urban conditions and effects on health is echoed by the 
Technical Discussions on the related subject. I wish to thank the Assembly for the 
consideration given to the report of the Board, which it has been my privilege to place 
before you. 

The PRESIDENT: 

Thank you, Mr Srinivasan. Now I give the floor to the Director-General, who also 
wishes to say a few words. 

The DIRECTOR-GENERAL: 

Thank you, Mr President. Honourable delegates, first of all, your debate, which 
reflected such satisfaction with and support for the work of the WHO during 1990 - a year 
that started with great promise but ended with some tragedy - has given me and my 
colleagues, the Regional Directors and the members of the Secretariat great encouragement 
and further energy to implement the future work of WHO. All of you have confirmed that 
today health is the centre of social and economic development of your country and region, 
and indeed of this world, and thus of hope for the peace and the security of our 
beautiful planet. 

When I tried to give you some idea of the shape of a new paradigm for health, I 
spoke of the need for health to become a major political issue at the cabinet level of 
government, and of the importance of ministers of health taking the lead in ensuring 
homeostasis between health in terms of consumption and health as an investment. 
Recognition of this, and the relationship of health and social and economic development, 
have been dramatically illustrated by the debate in this plenary and in Committee A about 
the current cholera epidemic, which culminated in the adoption this morning of a 
resolution - cosponsored by an unprecedented number of delegates - reflecting a 
multisectoral approach to fighting this old and new disease that threatens many people in 
the world. 



The message that you have given is that you, as ministers of health and as national 
health authorities, are, in fact, assuming a role of leadership in health with more 
determination than ever. And I think that this year, in this very Assembly, you have 
identified a new important role of the minister of health or health leader at country 
level as the key person for national development, including socioeconomic development. 

You have reported progress in many fields and have affirmed that, as has always been 
maintained since the identification of primary health care, at the centre of development 
must be the people themselves. They should take part in the dialogue on their own health 
and health care. Participation of the people is the very essence of primary health care. 
The debate has shown that primary health care is effective when it is correctly applied 
and implemented. The challenge is to translate the spirit of Alma-Ata into action, 
taking into account the political, social and economic changes occurring all over the 
world at country and even at district level and in the community. 

Unfortunately, you have also had to report on setbacks, including a number of 
natural and man-made disasters: even economic crisis can be considered as one of these. 
But, listening to your debate, I find that you have clearly spoken about this problem, 
whereas many people, even until last year, were somewhat reluctant to talk about it. 
This year, you have really shown that man is enhancing peace and security but also often 
producing disaster. 

The resources needed to handle the effects of these disasters can only be mobilized 
through international solidarity, in kind or in money, but in the harmony of the spirit. 
But international solidarity must not stop when the storm or disaster is over. It must 
be the foundation for rehabilitation of the infrastructure and reconstruction in the area 
affected, and also for reconstruction on a country-wide scale. Thus, while disaster is 
tragic, it could be also looked on as an opportunity for future development if relief, 
rehabilitation and reconstruction were rightly guided by the spirit of this Assembly. 

Mr President, I have been heartened and impressed by the positive atmosphere 
prevailing here. May it be a very peaceful Assembly in the aftermath of such crisis and 
warfare. At all events, it gives me hope that we are entering a renewed phase of mutual 
understanding, and hope that this mutual understanding will advance our work still 
further and continue to enhance it this year and thereafter. 

The PRESIDENT： 

Thank you, Dr Nakaj ima, for your optimistic view of the future despite the 
challenging problems reported here in this hall during the last four days. Mr 
Director-General, Mr Deputy Director-General, ladies and gentlemen, I am happy to note 
that presentations made by the distinguished delegates under agenda items 9 and 10 were 
pragmatic, informatic and thought-provoking. 

We are now in a position to express an opinion in the name of the Assembly regarding 
the Director-General's report on the work of the Organization in 1990. The presidency, 
after hearing the comments of the various delegations, has the clear impression that the 
Assembly wishes to express satisfaction with the manner in which the programme for this 
year has been implemented. In the absence of any objection this will be duly recorded in 
the records of the Assembly. Taking clues from speeches, among the important guiding 
principles is that WHO should pursue its movement on Health for All by the Year 2000. 

I am grateful to the distinguished delegates for extending full cooperation in 
helping me to conclude these two agenda items successfully. Thank you for your 
collaboration. The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 17h00. 
La séance est levée à 17 heures. 


