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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian or Spanish 

are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are given in the English 

or French interpretation. 

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

Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or sent to the Records 

Service (Room 4013, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. Alternatively, they may be 

forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland before 

3 July 1992. 

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

prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation anglaise ou française les 

discours prononcés dans d'autres langues. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant pas encore été 

approuvé par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 

session, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des 

Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des 

Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela avant le 3 juillet 1992. 

Примечание : В настоящем предварительном стенографическом отчете о заседании выступления на ан-
глийском, арабском, испанском, китайском, русском или французском языках воспроизводятся на 
языке оратора; выступления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или фран-
цузский языки. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одоб-
рены докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть пред-
ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел доку-
ментации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они могут быть также вручены 
до 3 июля 1992 г. заведующему редакционно一издательскими службами, Всемирная организация здраво-
охранения, 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 idiomas se reproduce la 

interpretación al francés o al inglés. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún aprobados por 

los oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al • 

oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de que termine la 

reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de 

la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, antes del 3 de julio de 1992. 

d-c^^^JI A^^ISjVI /I dL^L^^/L b c^LJSJI J - ， ‘ 丄 : ^ ^ « ¿ ^ o J ! : '¿Jk^^L 

。 ü ^ ^ j l l : ^ J l ci^LJiJI Li •己,、-c<JI Lg.o,、_c;/ ^^Jl *<L¿JJ1 ^ ^ /l d-^^^JI /l 

• I ^ I I Д ^ jŷ t ̂ ACLdboJ I 

L-^^ACÜJ 1 产 1 … • ^ ^ JcrvIlaJ I ^ J LuJ 1 ̂ jja Jls^ > \ о:: С ^J LeĴ kJ I ̂ joŷ xJj ̂ ï I ̂ Jsü Ĵ ojka-) 1 1 ЛЛ 
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说明： 

凡是阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文或西班牙文的发言，将以发言入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。 

本记录厲 t t时性Й,因为发言稿的文本未经发言入审阅。霱要列入最后文本的修改，应在本届会议结束 

以前书面提交会务官员或送记录办公室（世界卫生组织总部 4 0 1 3室），或者在一九九二年七月三日以前寄给瑀 

士 1 2 1 1日内瓦 2 Ь世界卫生组织出版办公室负责人。 
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1. FIRST REPORT OF COMMITTEE A 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

The PRESIDENT: 

« ^ clI JUMUJI L^l » ^-.JuJ! óúLm^u « J^Í^JI p L ^力 C J L ^ J ‘ ¿jl_«.“JI 一 * ç ' j ‘ ^JUco 

^ L 5 - l c 」 ^ J á J I CLJLCU, lâjb • '¿¿l^Jl ^L^ll Ls^ux^. d ^ J J b ^jjJI . Ц . ^ Л Jla^ ^ t 

Й̂М/ U Ĵ LaJ I JjCusv л̂си Lio • ̂  1 JufS I ^ ^ j Lsô  • L a y ^ y s C j ^ Ó I j^J 1 jicJ ¿íj l g 11 ) g、 

.Lls^J>U> La力j j í ^ '¿l̂ oJI f- Ik*-» 

CLJLO^I JLSL9 «bUuJ ^ ^ Í Г/ Í djà^^JI ^ Jj^ dJu=JU Ĵ /̂l ^-.ybJI ^yi .,”, 

Jjb ^ t o^l^Jl UajU^ÎI 'L^o.y H ^ j ' u o ^ j l ) -̂.̂ ŝlJI I JlA 0“L\T:3 • …j ^ybJI ；Lî Ul 

‘〒•••产U J^-LK-. L>vaJ1 ^-JyJ '<LuJUJl ^i^Vl JuJu^'' d ^ f ^jjl 山 J l 1 、0.w 

J u ^ o Jjb • c ^ U I — I J^¿Jl a^icl ？" —UJI ^з U U J 1 ^ ^ Ш ! ^ycJI^ ^ L ü l f . “ 
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• "V' d-î JU J ^ l ^ycJI ciuail^ JÜ9 «L^^JI dJJb^ . — 1 ^juJ yJI ju^cl JJ 

2. FIRST REPORT OF COMMITTEE В 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В 

The PRESIDENT: tj^i^JI 

jjcJl djurJUl v^JuCucI j J â i 、 i l / i o ^ dip^JI ^ j 》 “ ― " '<Lu>JJ j j l ^^ïcJI ^'Sl …jJÜ з̂у̂  
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3. SECOND REPORT OF COMMITTEE A 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

The PRESIDENT: 

l^i 丨a^lj 方p丨 ÍA/io^ .¿i^^JI — J力 

• T 力却丨 J 

US " V 4-^JJ ^liJI ^ ^ ¿ J ! ^jJl： V-J^ 
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4. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE 

EXECUTIVE BOARD 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE 

DU CONSEIL EXECUTIF 

The PRESIDENT: 

•¿J30 ̂ ： ^ l^UÜI ^Jl f i b l ^ K / î û j ¿jLÍ^II ^-LJjcJI ^^^UuJI ^ J ^ J J 

pUf^ll J^jJI ^ U J I '¿ĵ JUI ^ ^ l a J I c^、•？ L U 、 ^ L Ü J I "iĵ JUI I^oî'I I — 

y L ^ J I ts - ".у- . ..•.、 fU^II J^jJI o — JSS >г."Лл)1 fUi'l ^¡jf, ̂ J 'ij^i jjl^I 

i^li, jJbc^。L¿I —I /I o,ULJbo ¿lUft Jfri . iJUiJI Ij^J^Ij ^ . ^ J l L ^ U ^ ^ •¿^•Jl. 'iiLLuJI « 

djUJU Iii) c i - L ¿ l j l (J L> H U J I i^JLJI L ^ ^JU — ^J^VI J5jJI 

.L.UJI ijc>JJI L — > I — iJjO — — i^iUJI •L-'^JI J ^ ― 1 』 f U ^ I c ^ л ' 

^ y>jJ\ ^Jf — U ^ l l j a ^ I f U ^ l JJJJI — U ^ l ĴU'l ¿ U— c ^ U I — p V 

JlJkC L̂  à Lf I jA Ju) 1 

5. DEBATE ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS EIGHTY-EIGHTH AND 

EIGHTY-NINTH SESSIONS AND ON THE REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL ON THE 

WORK OF WHO IN 1990-1991 (continued) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-HUITIEME ET 

QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 

L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990-1991 (suite) 

The PRESIDENT: I ^ ^ ^ J I 

L^Julo LoJbj Ju=»¿*oJ I Ls ̂ Ù ^jmÍJ 1 ̂ ^OJSZLÛ I ̂ Xü I ̂  ) • ̂  气 JuL«J I ¿MAS Lio 产:::•《、•、̂í 1 jJ-o-siJ I LmmJ^ 

.^I^JLÁÍÍ V^^juuJ '«LJ5JI ̂ yJajl3 LA^ ^ L ¿ i 1 

Dr KOHISTANI (Afghanistan): 

In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful, 

Mr President, Director-General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I take this opportunity, 

Mr President, to congratulate you upon your election as the President of the Forty-fifth World Health 

Assembly. I also wish to convey my hearty felicitations to the Vice-President and to the Chairmen of the 

respective Committees on their election. I have every confidence that under your able guidance, and that of 

the Vice-Presidents, this Assembly will make great contributions to policies for the successful implementation 

of the social goal of health for all by the year 2000. 

I want to congratulate Dr Nakajima for his comprehensive and stimulating report, which covers all 

aspects of WHO's work. 

As you know, Afghanistan, a land-locked country and one of the least developed in the world, was 

unfortunately involved for more than a decade in internal strife and armed conflict. At present it is left with 

severe destruction, in which the health system has suffered enormously. This country has one of the highest 

infant mortality rates and lowest life expectancies in the world. Nutritional status is getting worse, and the 

number of disabled due to the war and mines is incalculable and would pose a challenge for any 

administration. The mental and physical sufferings endured by the Afghans is beyond any human calculation. 

I must point out frankly that this troubled country has not so far received the attention from the 

international community it deserves. Everybody seems to have adopted a policy of Vait and see". 

Today, it is my great pleasure to inform you all that Afghanistan has entered into a new era of existence. 

The Islamic Government of Afghanistan has successfully come to power, and the country is slowly returning to 

normalcy. Relations with all our neighbours, other Islamic countries as well as industrialized nations, have 
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become friendly and cordial. Financial assistance has already been promised by many. I would like to express 
my Government's thanks and gratitude to donors and agencies. 

I bring with me greetings from our beloved President, Professor Sebgatullah Mujaddidi and our esteemed 
Health Minister, Dr Najibullah Mujaddidi, to all the delegates, as well as to Dr Nakajima, Director-General 
and his staff. 

I would like to point out that Dr Najibullah Mujaddidi, our Health Minister, is not new to the job. He 
has been Minister of Health of the Afghan Interim Government, and has worked closely with WHO in the 
preparation of the master plan for rehabilitation and reconstruction of the health system in Afghanistan. This 
master plan forms the basis for the reconstruction of the health infrastructure in Afghanistan, as well as for 
attracting international assistance. In this regard, I would like to congratulate Dr Nakajima for his personal 
initiative and interest in the preparation of the master plan, which has far-reaching consequences for my 
country in the field of health. 

Here I would like to draw the kind attention of the Director-General to the need to mobilize financial 
resources from the international community to help Afghanistan. 

We have also assessed our immediate needs, and have submitted to WHO some priority projects and 
proposals for funding. These include control of communicable diseases, tackling the problems of malnutrition, 
rehabilitation of disabled Afghans, procurement and production of essential drugs, maternal and child health, 
and primary health care programmes. 

Following the recent development in Afghanistan, we would like to thank Dr Gezairy, Regional Director 
for the Eastern Mediterranean, and the Office of the Coordinator for United Nations Humanitarian and 
Economic Assistance Programmes relating to Afghanistan (UNOCA) for their kind and prompt actions in 
organizing teams of experts to go to Afghanistan urgently and assess the emergency needs and health situation 
in the country. 

Last but not least, I would like to thank this august Assembly, and appeal to the international community 
to come forward to our assistance in these hours of need, as we now with the formation of the new Islamic 
Government in Afghanistan, fulfil all the criteria for receiving assistance from all sides of the world. 

We hope Allah will be with us in our efforts. 

Le Dr JEAN-FRANCOIS (Haïti): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames 
et Messieurs les responsables des directions et sous-directions régionales, Messieurs les Vice-Présidents, 
honorables ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, m，exprimant pour la première fois dans le cadre de 
cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, je vous présente, au nom de la délégation 
haïtienne et du Gouvernement légitime de mon pays, nos félicitations pour votre élection et aussi pour la 
compétence avec laquelle vous assurez le déroulement des travaux de l'Assemblée. 

Je présente aussi les salutations spéciales du Père Jean-Bertrand Aristide, Président de la République 
d'Haïti, et ses voeux pour le plein succès de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de l'OMS. 

La santé, cet état de complet bien-être physique, mental et social, est un droit de l'homme. L'équité avec 
une attention particulière portée aux groupes vulnérables, la justice sociale, le développement par et pour 
l'homme, la paix et la sécurité des foyers et des peuples sont les fondements de cette "santé par tous et pour 
tous" d'ici l'an 2000. Le Gouvernement constitutionnel d'Haïti et le peuple haïtien, aujourd'hui profondément 
meurtri, renouvellent par ma voix leur adhésion à cette vision de la santé et affirment leur détermination de 
tout faire pour que le pays revienne dans le cercle des peuples démocratiques et qu'il reprenne sa marche vers 
la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

Dès son arrivée au pouvoir le 7 février 1991，après trente-trois années de dictature, d'absence de 
responsabilité de l'Etat dans la gestion du pays et de corruption institutionnalisée, le Gouvernement 
constitutionnel exprimait, dans les objectifs généraux de sa politique de santé, sa volonté de promouvoir et de 
soutenir la mobilisation du peuple haïtien et de créer un cadre participatif à l'intérieur d'un système national 
de santé, faisant ainsi des citoyens et des communautés des acteurs en ce qui concerne Péquüibre de leur 
santé. Les axes stratégiques de cette politique englobaient la responsabilité de l'Etat vis-à-vis du droit à la 
santé de chaque citoyen et citoyenne, la décentralisation, le caractère intersectoriel de la santé, l'intégration de 
la médecine traditionnelle et des services centrés sur l，être humain. 

Sur le plan général, la lutte entreprise contre la corruption, la promotion d'une gestion de plus en plus 
saine et efficace, le respect des libertés fondamentales, la participation et la sécurité des citoyens 
commençaient à produire des dividendes; la monnaie nationale reprenait plus de valeur sur les marchés des 
changes; les finances publiques s'amélioraient de telle sorte que le premier budget de fonctionnement du 
Gouvernement, non seulement connaissait une augmentation globale, mais plaçait en tête réducation et la 
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santé. Ces priorités, associées à celles de Fagriculture et de la production des biens en général, devaient 
concrétiser le souci de ce Gouvernement de favoriser l'être humain et d'améliorer le futur du pays. 

A partir de l'élection démocratique du 16 décembre 1990, qui voyait enfin une majorité se dégager en 
faveur du changement, et face aux graves problèmes qui nous assaillent tels que l'analphabétisme (63 %), la 
malnutrition, une couverture vaccinale faible (50 % pour le BCG et 30 % en moyenne pour les autres 
catégories), des taux de mortalité maternelle, périnatale et infantile élevés, un environnement insalubre, le 
paludisme en progression, et enfin ce mal mondial, le SIDA, la nation haïtienne, pour la première fois de son 
histoire, allait devoir et pouvoir opérer les choix nécessaires. La majorité socio-économiquement faible, 
historiquement oubliée mais exploitée, allait participer à la vie nationale. 

La femme et la fille，victimes parmi les victimes, allaient pouvoir retrouver leur place en tant que 
personnes à part entière et en tant que partenaires incontournables en matière de santé et de développement 
des communautés. Le Conseil exécutif de l'OMS a choisi de consacrer les discussions techniques de 1992 au 
thème "Les femmes, la santé et le développement", ce qui rejoint totalement nos préoccupations. Nous le 
félicitons pour cette décision. Les conclusions de ce travail nous permettront, à n'en pas douter, d'approfondir 
et d'améliorer notre action dans ce domaine. 

Or, le 30 septembre 1991, les forces du statu quo, celles qui, historiquement en Haïti, ont toujours mis 
leurs privilèges, leurs bénéfices exorbitants, leurs trafics illicites avant toute considération d'intérêts nationaux, 
se sont alliées à une armée indisciplinée et en partie corrompue, pour réaliser un coup d'Etat. Malgré la 
condamnation unanime des pays et peuples démocratiques, elles continuent de garder en otage 80 % de la 
population par le biais du meurtre, de la répression et de la peur. 

Depuis sept mois que le pays vit sous occupation militaire, qu'observons-nous ？ D'abord, la perte de la 
paix sociale, avec plus de 2500 morts, des milliers de blessés, plus de 400 000 déplacés vers l'intérieur, et plus 
de 100 000 réfugiés; ensuite, la déstabilisation de la fonction publique et des finances par la révocation de 
milliers de personnes honnêtes et compétentes, le pillage des caisses de l'Etat, le détournement des biens 
publics, la décote de la monnaie nationale de près de 100 %, et la suspension de l'aide internationale; enfin, la 
répression sociale, la peur, le non-respect des libertés fondamentales qui se traduisent par l'arrestation et le 
rançonnement des citoyennes et citoyens, la torture, les sévices corporels et le viol; des actions spécifiques 
orientées vers la destruction systématique des organisations communautaires, paysannes et estudiantines; 
l'incapacité pour des prêtres, des cadres paysans, des animateurs, de retourner dans leurs localités et villages; 
l'interdiction d'informer le public; la perte du droit de réunion ou d'expression de ses opinions; le 
détournement partiel de l'aide humanitaire fournie depuis le début de cette crise. L'essence, le gaz butane 
n'arrivent pas aux génératrices, aux pompes à eau et aux chaînes du froid pour les vaccins et médicaments. Ils 
sont pris et revendus à prix fort. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, toutes les conditions que vous avez énoncées dans 
vos allocutions et documents, et qui pouvaient rendre possible la marche vers la santé de la population, sont 
bafouées : l'eau potable déjà insuffisante devient une denrée rare et les maladies d'origine hydrique vont aller 
en augmentant; les capacités de vaccination sont réduites; l'environnement humain physique et mental se 
dégrade rapidement. Ainsi, l，essence contenant des produits toxiques a été mise sur le marché et a rendu 
malades de nombreuses personnes. 

Malgré tout, l'espoir de redonner à mon pays sa place parmi les nations démocratiques reste vif. Le 
Président Jean-Bertrand Aristide, le seul dirigeant accepté par la très grande majorité des citoyens et des 
citoyennes du pays, et le Gouvernement constitutionnel que je représente ici travaillent de concert avec les 
peuples démocratiques, les organisations internationales et le peuple haïtien, à l'intérieur comme à l'extérieur 
du pays, pour atteindre cet objectif. 

A huit années de l'échéance 2000，si nous voulons en tant que peuple être présents à ce rendez-vous de 
l'humanité et de l'humanisme, il faudra, si vous le permettez, Monsieur le Président, déployer des efforts 
particuliers non seulement pour renforcer les programmes et les priorités déjà en cours, mais aussi pour 
remédier à un facteur limitant la couverture sanitaire en créant des infrastructures complémentaires et en 
formant des cadres à différents niveaux. 

En conclusion, si historiquement 90 % des habitants de ce pays étaient exclus des décisions qui les 
concernaient et les femmes, victimes parmi les victimes, étaient en même temps le groupe le plus laborieux, si 
depuis 1982, avec l'introduction des soins de santé primaires en Haïti, des femmes et des hommes, par leur 
dévouement et leur détermination, ont pu, malgré l'absence de volonté politique, soutenir un certain niveau de 
santé, depuis février 1992, autour de trois éléments d'orientation fondamentaux - justice, transparence, 
participation -, le pays a entrepris une marche nouvelle vers un développement par et pour l'homme, 
processus que le coup d'Etat du 30 septembre 1991 avait momentanément bloqué. 

Ensemble, peuples du monde, peuple d'Haïti et Organisation mondiale de la Santé, nous construirons un 
monde meilleur, un monde en meilleure santé. 
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Dr DORJI (Bhutan): 

Mr President, Director-General, Honourable Ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I 

would like to extend to you our delegation's warmest congratulations on your election as President of the 

Forty-fifth World Health Assembly, and wish you and the other office-bearers every success in leading us in 

our deliberations. 

I have the great honour to convey the warm greetings and good wishes of my sovereign, His Majesty 

Jigme Singye Wangchuck, to this august Assembly for the success of the Forty-fifth World Health Assembly 

session held in this beautiful city of Geneva. 

Bhutan has now passed through six successive five-year plans, and this year the World Health Assembly 

is convening on the eve of the launching of our seventh five-year plan. In all these phased development plans, 

the health sector has received sustained and committed efforts, and has had notable successes. Despite the 

impediments of difficult terrain and scattered distribution of population, Bhutan's health services can now 

boast of an equitable distribution of all the basic services. Through a network of well-placed basic health units, 

supplemented by out-reach clinics, basic services such as immunization, antenatal assessment and other 

curative and preventive activities in the rural communities are catered for. Within the framework of health for 

all by the year 2000, the approach of the health services of Bhutan is community-based. Each district plans 

and executes its health activities for each calendar year with special emphasis on community involvement both 

in the planning and the execution of the set objectives. Districts are sub-divided into blocks, and each block 

has a block development committee. Regular meetings are held by these committees to discuss and plan for 

community activities. 

Bhutan was one of the first countries to achieve the universal child immunization target, and our efforts 

are now geared towards sustaining these achievements, since we realize that the greater task is not in achieving 

universal child immunization, but in sustaining it. The essential drugs programme is yet another example of a 

very successful programme. A joint review has shown that 20 core drugs are available in all health facilities 

80% of the time. We are now laying special emphasis on developing national skilled manpower in order to 

keep up the momentum of this programme. Our iodine deficiency disorder control programme has become a 

model for other countries to emulate. 

Bhutan is proud that it is able to maintain its pristine forest reserves with a rich biodiversity. Our 

concern and dedication to preserve a balanced ecology is reflected in the words of Her Royal Highness 

Princess Sonam Chhoden Wangchuck at Geneva at the IFAD Rural Women's Summit held in February 1992, 

when she said "The long-term sustainability of our environment is a major underlying theme of our national 

development policy". It is with the realization of the inherent interaction between health and nutrition and the 

environment that we are striving to maintain our environment. 

Religion，too, has always played a major role in the life of a Bhutanese. We have a programme on 

religion and health that strives to synthesize the age-old spiritual values with modern concepts of healthy life-

styles. By a healthy mix of indigenous and modern systems of medicines, and proper attention to the spiritual 

aspect of illness, it is aimed to provide a holistic system of health care. Realizing the important role that 

women play in everyday life, the National Women's Association of Bhutan works closely with the health 

services in order to encourage women to take the leadership in health and education. 

The resurgence of malaria is a major problem that we have been able to do very little about. The threat 

of other diseases, such as cholera, Japanese encephalitis and hepatitis is emerging. Inclement weather and 

hostile terrain often pose insurmountable obstacles to the combating of these diseases. Nevertheless, we are 

with the help of our friends, combating these threats. 

I would like to express the gratitude of the people of Bhutan to all our generous donors, and especially 

to WHO for its indefatigable efforts, support and encouragement, but for which our health services might not 

have been so successful. Bhutan, being a landlocked least developed country, must rely heavily on external 

assistance for its development, and we wish to solicit generous support from all our development partners. 

Mr ENINS (Latvia) {interpretation from the Latvian) 1: 

Mr President, distinguished Director-General and officers of the World Health Assembly, representatives 

of the United Nations, delegates of Member States, ladies and gentlemen, I bring to the delegates of this 

World Health Assembly greetings and good wishes from the Supreme Council, the Council of Ministers and 

the people of the Republic of Latvia. It is indeed a great honour and pleasure for me to take part for the first 

time in this World Health Assembly as the Republic of Latvia became a member on 4 December 1991. 

1 In accordance with Rule 89 of the Rules of Procedure. 
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Between the First and Second World Wars, as a member of the League of Nations, Latvia had already 
taken part in the Health Organization of the League, and our representatives have made addresses in Geneva 
before. We are happy to return here after an absence of more than 50 years. 

Latvia is one of three Baltic States which were occupied by the Soviet Union in 1940, and Russia has yet 
to withdraw its armed forces deployed on our territory. At present our population of 2.6 million finds itself in 
a critical health care situation. Their average life expectancy is less than 70 years and is decreasing fast. In 
1940, there were 19.3 births per 1000 people; in 1991，this figure had fallen to 13.1. The natural increase is 
only 0.1% annually. We are therefore seeking to reform our public health system to comply fully with the 
standards advocated by WHO, with emphasis on solving problems that affect life-span, the natural population 
increase and public health care. 

One difficulty that interferes with the solving of our health care problems is our weak economy. Another 
is the presence of foreign armed forces on our territory, which creates a climate of insecurity and affects health 
through the environmental damage it causes. We hope that with the help of WHO and other United Nations 
agencies in training in proper methods of health care and technical assistance we shall be able to overcome the 
crisis. 

Our membership of WHO will give us the opportunity to participate directly in the activities and 
programmes of the Organization. Through such active participation we shall be better able to inform Member 
States about the health conditions in the Republic and accurately report about our health needs and progress 
in satisfying them. 

We, for our part, wish to cooperate fully with WHO and its Member States. Within the not too distant 
future, possibly after retraining to world standards, we expect to be able to offer the services of our physicians 
in contributing to WHO's global programmes. I am confident that our joint efforts in the future will help to 

Mr KAMAL (Pakistan): 

Mr President, May I begin by extending sincere congratulations to you and to the office bearers of this 
World Health Assembly and to assure you of my delegation's full cooperation and support. 

Our congratulations are also due to the Director-General for his excellent report which takes 
comprehensive stock of the world health situation. We commend his endeavours and the efforts of his 
Organization in assisting the Member States towards the promotion of their health programmes. WHO's 
guidance, motivation and ever increasing support in achieving health for all has already made visible progress. 
Policy makers and political leaders around the globe have today a greater realization of the importance of 
health in overall development plans. 

The Government of Pakistan, like others, believes that good health is the right of every citizen. This 
objective can only be achieved through change in lifestyle, improvement in environmental conditions, proper 
nutrition, population welfare planning and，above all, the availability of equitably distributed health services. 
The main thrust of our policy in the health sector is focused on a sound health delivery system based on the 
primary health care system. Some of the important objectives of this policy, which are reflected in the 
manifesto of the present government, coincide with the perceptions of WHO. They are: the manufacturing of 
standard medicines in the country, the establishment of private hospitals and clinics, the supply of clean 
drinking-water, especially in the rural areas, pure food, proper nutrition and a proper population welfare policy 
for bringing down the population growth rate from 3.1% to 2.5% or even lower. 

Pakistan has achieved success to a large extent in its endeavours to provide primary health care to its 
people. Basic health units and rural health centres have been established in approximately 90% of the Union 
Councils. However, in doing so we are faced with serious problems. Although the rural population constitutes 
70% of the total population, community-oriented education has not been a part of medical education. 
Physicians at the district level who are in charge at the peripheral health facilities are often lacking in basic 
skills needed for management. In order to overcome this problem, we have established a Health Service 
Academy which will impart training to managers. This, we hope, will enhance the managerial capacity for 
proper planning. 

I would like to refer to some of the significant achievements that we have made in the field of health. 
Our expanded programme of immunization against six preventable diseases has made significant progress, and 
more than 83% nation-wide coverage of children under two years has been achieved. We now plan to build a 
sustainable programme fully integrated into the health delivery system and to strengthen the surveillance 
system for the Expanded Programme of Immunization. A plan for poliomyelitis eradication has been made 
and is being implemented. In addition, Pakistan has become a major producer of oral rehydration salt (ORS). 
The national diarrhoeal diseases control programme aims to prevent diarrhoea through provision of potable 
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water and improvement in sanitation and hygiene. Supplies of ORS are now available at health institutions 

and in the majority of pharmacies in the country. 

Although there has been a decline in the infant and maternal mortality rate, it still remains relatively 

high. Infants and pregnant and lactating mothers are high-risk and vulnerable groups. Malaria, tuberculosis 

and other communicable diseases, although controlled to a large extent, are stiU posing a threat to national 

health. However, improvement in socioeconomic conditions has brought a significant change in the disease 

pattern. The incidence of communicable diseases is decreasing, while cardiovascular diseases, road accidents, 

cancer, mental disorders, drug abuse and AIDS are emerging health problems. 

In order to deal with these health problems, the Government of Pakistan has formulated its national 

health policies on the guidelines provided by WHO. There has been a clear shift in our health policy from 

sophistication to primary health care, from curative to preventive, from urban to rural, and from base hospitals 

to out-reach health facilities. The ultimate aim is to join the international brotherhood in attaining health for 

all by the year 2000. 

The problems plaguing the delivery of health services in Pakistan are well known and documented. 

Indicators of health status are less favourable then expected for a country like Pakistan, which has experienced 

a high rate of economic growth, a rising per capita income, and largely achieved food self-sufficiency. Much 

could have been achieved if the resources available had been used more efficiently and effectively. For these 

reasons we have developed an integrated approach to remove the deficiencies in our present system. A set of 

principles has been formulated which provides incentives for better performance, bridging the financial gap and 

increasing efficiency. This approach will harness government and private sector resources through the 

following four initiatives: (1) Rural models: improved models for the delivery of health to rural populations 

are being developed. A number of models, including Government contracting with private organizations, will 

be tested. Better rural service delivery approaches will directly improve the health status of vulnerable 

populations, reduce demands on hospitals, and allow effective use of resources targeted to these services. 

(2) Hospital autonomy: full autonomy of operation of government hospitals is to be granted to allow the 

institutions to make more efficient use of staff and other resources, generate more funds from private sources, 

and reduce burden on the government budget. Government-subsidized hospitals are directed to manage their 

resources and generate finances by charging fees from those able to pay. The combination will enhance the 

efficiency of these hospitals. The resources that Government can save through this approach can be retargeted 

to the revitalized services delivered to the rural and urban poor, thus reaching those in greatest need and least 

served. (3) Private insurance: private insurance is an important complement to the autonomization of 

government hospitals and the sharing of fees with those capable of paying. Private insurance allows 

beneficiaries to share the financial risks of the need for costly medical services. Further, the development of 

insurance arrangements involving "managed care" principles would provide incentives for containing cost and 

improving quality. (4) Quality assurance mechanism: an independent body, with participation from both the 

public and private sectors will be created to establish and monitor compliance with standards of quality for the 

delivery of medical services. This body will check the quality of government and private services, and will assist 

consumers and insurers in making informed choices. 

In conclusion, I would once again like to express appreciation to WHO, the Director-General, and to the 

Regional Director for our Region for their commendable assistance to the Government of Pakistan. We also 

thank the other international agencies which have made valuable contributions for the improvement of the 

health of our nation. 

M r . AL-ARAYED (BAHRAIN) :* ： ( ^ ^ ^ J l ) — — I a-^J) 

« áülij-.^ ÓJJ] — Д е f^LuJI Í ^ J L Í / ^ ^IJUUOZ t ^>LAJ1 ^-.JUJI > \r"‘ J I «^u-^jJI jl**«J1 

í^JJbl ItS i ó ^ j J I ¿1л ôJu» I . “ • : • • 。 — U o J ^lí ⑶ U c J I ^Л^а J ^ J U a J ü l ^ur^ о Ъ f̂ -1-''-^ O^ vjt^1、g “':• 

^ c U j J I ^ l:..；л.•…'«LJLJJI — U J l 丄 J^JJ — ciix^l 0 U J U 1  力 

• Ó》jJI ójjb ^LJl dJ^S^oJI ^L^aJI 

b^Jbj c^L^lle^l ^ Lk^j ^js ^ Aj^J ^̂ acuuJI 尸UJI ^.JUJI 'AiJajLO c^jt^i JÍJ ‘^U^^JI .、:“‘._" 

A - u ^ - c l Q ^ b dJ^jJl 1 - g ^ j J l L M J I」 1 J L A ^ M 一 ^jAs ójSs jù6 c\ 产 “:•、•" ^ U - J I 

• à JàyA^ I 1 Ílo U U ! 
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^ r t r / . o J ¿ ; . U À-J^jLJI ““ )l clll^, asJ ^Jl ,лг,‘JI 

I «-И/1 I ̂  d_«_、<4oJ I 'jS I ̂ oJ I p ^з f ! л̂лло LM/̂  I I «X̂ LĈ JI LSL̂  ^-t-Jsc l ja Líuo ,«:•“‘'! 

I I ÔJlA Í <lu*jud̂  A-̂ J? d::..、-<aJ l CJ Lb L¿jJ 1 »ft-luĵou；» d-^Js^J I jJ 1 I —fjJC ¿ Я. 1 二人-oJ I 

力 L J L ^ j L ^ ^^-JLoLrJJ ^ J b J l j y一 J l ^Jj ^JU ^ x i J I ^UJI ^ 

^^JLUI A-^LwÍÍI áoUjJ! f l” '«L̂ acJI ^ÜJJJ '<LJLJuxJ1 ；— 亡。JÜJI」1oa^M 

I ^wol^ ^o ^J^JLLÍJI ji 力 dJUUül ^^LJl ^^-kJ 己、)二….aJI uJubuko ^ D lül jlcI l \ ̂  

• ； ! ü̂ l I Â SySt I J^^ jO¿*““.。.l 1 

—lj CL^； ^JaJ^ J_oLi ^J^o ^s) -̂r'-̂ -V： <Lu>w4oJ1 C^LoJiiüJ ^ M J I 1 ĵls. '<L!ài L>uJ! ^ I jJáj^ 

1 LkoJ ^aJUJI 己 ^ A ^ JUcu>)Í1 JlíoI jjJLbjuJI IJla ^ ^ 一 H ^ J I ^Js. ^ J Ü ^ J 。 J L ^ J l ^^JL.UJI 

C^ULlaiJl Jj“._:oJ 1 力J < _qr/q；；：；, 11 广<Llíuu> "àj 1 Cl^aJ 

•Á^jJLjJlj A ^ J L J I ¿ S ^ L i u J L Á-.JLKJJI C L L O ^ ^ U J I ^ '«L^L^JJI ^ Â ^ L ^ i J l A^JÔ^I ^ jjlc 、丄—、 

• ó^¿^oJ 1 产5L: 1 ÂJ L**/̂ J I . « 4 ĵ-áll̂ l У-л I j g /Л С1»,оГ“‘' I d-Le ^o I ̂  

Çr^ ‘尸 d " ' л J U ü 1 А̂члО-11 A-oià-leJ 1 己 I 

I ;';:;.) I j J Ucu>)/1 1 jjb L>w 

1 juA .A—UI c^LüLuJI ^o .^Ju-^J ^oJbJI 3 ^-^jüJI 己L^ioMJ ^-oJLsJ! ^^Jl^ ^ J U J l '<L>woJI 

I ) Ju^J 1 ̂  .̂..1 ) ! ̂  '¿I j-oJJ ̂ y J I j J UuJ 1 Lkc I I ^J'UV L ^j^JÍ ‘ л I — I ĵ JU f L«J 1 

己 ^ - J L i O ^JU j ^ S c ^ L o ^ x i c J l CJLL^U» ^э^ '<L,̂ LJL)1 '«L.̂  1 JVI —^oLioJl — ç ^ ^ b 

'«LàJLuko ̂ U J U U ^ A I AJ^JJI ciJ^I US . JSS f J ， ^ L ^ ! … J 尸 ^ д-J LJ d J j j J l JJ>I — I 

•Aĵ JUl ci^^S V JliuJl J，"" ̂ JUi . loU 1 ̂  '«LoU. ' ¿ I ^ a-JLâ II c^L^^uJ! ^JU 

‘ л -p l n".、、I ̂  、 \ ) Л . ̂  . 1 О I 1 ̂  1 V«J 1 ĵTb-) 1 ^o ^ ĵ Ĵ i 1 ^S^J I ..•“《•。ó J-44/V I ^o I à^J L«¿二 I 

、 U ^ U 山 L U I f)g “" ^ IcLgJI^ •—L^M U ^ U i i L , JiiLJI^ ；U^J '¿JcU! ^ I ^ J i J > U ^ lJM 

^JaJO CI^AJ’ ‘ Л 11 '¿JULi 'LJsJiZ ç-^ucjl J Цкл ^ a ^ ^ J l 己丄4_、) ^Jl’ 己 Lg^l 

* c^l JV^JI '¿jif LuJL. fiñ:。A-caa'L — L>Lû> 1 J^J ^ G U ^ ^ J I ， 

；：•. j,;-。... jÁkJl^ ^kj a^U^JI。 eÇ UU^I I jla àjlj^ cicofj 

… 州 c i u » l s c L s .…И ¿ ^ ^As dJ^jJI ^'jSJ a_L,L5üuJ1 '¿-^aJ! '¿-̂ ¿：！ j ^ V J ^UJl jLbVl "à^Ji] 
p, 人<J I U 1.Ы4-11 I^J d-Sj Li Jac 

Ju) WV-Jl'C — {Jy^ "ÂĴ aJI c^J^I a%••广)I áms J Цкл «j^U^JJI ,.、•"“」! 

一 y Ü J ^JLAJI С LJ! dJjb, ^ 。 J u > ciJai ÛLUJI '.àŜ Ji。1 JrJi\。！ —’_、_«•“’,) ‘〔L>^?Vl 

、 。 : . 一  ^ L J ! ^ JoJi^JL 'i^j^J) u¿丨尸9丨 c ^ '^Jb^ 

^O Lfi>̂ JL> gl:.. “ UC| i ... • _ . 、 己 ll^i) duJLx̂ JI d i a ^ o j LûjjLcu» v-̂.ЬЛуо ^O óLuJ! Cl/L^c 

• ój LôJ 1 'Ar>,L.jJn-) I ) ^ ! ) '¿-J. 1г.„л.Л.11 j I y ú 1 

làjuJl jj-o ^ ^ - J l c ^ J U ^ J jJ! ^ J c J ! . ̂ uJbj ^oj ^ U 、 " ^ j l i j¿J 

•sr^) чг^ … U ^Jx '«ü-b^J! L ^ J l ^ L ^ I f : . ,： • ,、 : . • ) 'AU.、JI 

• dJu¿L«Jl duoĴ JuJl ôlib JÜ) — Jl JuJl3 ^SJ ̂ ^Jucl) ‘ — LoLli-

< Alil^dJUI <1lo»>》̂ 5-ji-IC ^M^iJl^ 

û-o. 

El Sr. E N G O N G A M O R U L U (Guinea Ecuatorial):1 

La delegación de Guinea Ecuatorial saluda a todos los ministros de sanidad y delegados de los distintos 

países Miembros de la O M S y observadores, y felicita a los miembros de la Mesa por su elección, felicitación 

que extiende al Director General de la O M S y a los miembros del Consejo Ejecutivo por la calidad de los 

informes presentados a esta Asamblea. 

1 Texto facilitado por la delegación de Guinea Ecuatorial para su inclusión en las actas taquigráficas, conforme a lo 
dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Guinea Ecuatorial, país situado en el Africa Central junto al Camerún, Nigeria y el Gabón, tiene 
28 052 km 2 y algo más de 350 000 habitantes. Cuenta con dos hospitales regionales, cuatro provinciales, doce 
de distrito, seis centros de salud y más de 140 puestos de salud. 

En el campo de la salud pública, están en ejecución los programas de vacunación, salud maternoinfantil 
y planificación familiar, atención primaría de salud, lucha contra la lepra, tuberculosis, tripanosimiasis, 
esquistosomíasis, oncocercosis, БГОА, paludismo, sistema de información sanitaria, agua potable y saneamiento 
ambiental, etc., todos ellos en fase de horizontalización. 

El Director Regional de la O M S para Africa, Dr. Monekosso, que ha visitado nuestro país en varias 
ocasiones, es testigo de los avances que se han experimentado en la aplicación de la Estrategia de Salud para 
Todos en el A ñ o 2000’ y esto gracias a la política de apertura del Gobierno, que nos permite contar con varias 
cooperaciones de países amigos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

Para asegurar la cooperación intersectorial y la participación comunitaria, se han creado los comités de 
desarrollo distritales, los comités de salud distritales y los comités de salud de poblados; y en estos momentos 
estamos empeñados en la descentralización de sistemas de salud con la creación de provincias y distritos 
sanitarios que coinciden con la distribución administrativa. 

Sin embargo, el buen desarrollo del servicio de salud sigue tropezando con grandes obstáculos: una 
asistencia sanitaria de baja calidad por falta de equipamiento y de recursos humanos cualificados; una 
infraestructura física deteriorada, limitados recursos financieros debidos a la política de ajuste estructural, etc. 

La delegación de Guinea Ecuatorial entiende que la Asamblea Mundial de la Salud es el mejor foro 
para presentar, no sólo los progresos habidos en la aplicación de la estrategia mundial, sino también los 
problemas reales con los que se enfrentan los países y, en especial, los del mundo en desarrollo, por lo que nos 
van a permitir enumerar a continuación unos cuantos. 

Respecto a las contribuciones, cabe señalar que gran parte de los deudores pertenecen al mundo en 
desarrollo y que estar en la lista de los eternos morosos no es ningún orgullo para ningún país, ni mucho 
menos perder el derecho de voto. Ello quiere decir que no pagamos, no porque no queramos, sino porque no 
podemos. Para algunos países como el mío, la cuota a pagar representa casi el 2 3 % de los presupuestos que el 
Estado nos asigna anualmente. Propongo dos soluciones a esta Asamblea: una, que los países desarrollados 
asuman el pago de nuestras cuotas en el marco de la cooperación bilateral; otra, que se revisen los montos 
actuales y se fijen cuotas más realistas para nuestros países. 

Otro problema importante concierne al Programa Mundial sobre el SIDA. Según se ha reconocido en 
esta Asamblea, el SIDA es una verdadera amenaza para la humanidad y más para nosotros los del Tercer 
Mundo. Sin embargo, esa realidad no se corresponde con los fondos que nos asignan, por lo que nosotros 
pedímos a la O M S que se incrementen los fondos asignados a los países en desarrollo y sobre todo a los 
africanos. 

Nuestro país, como consecuencia de la desgraciada etapa política que vivió inmediatamente después de 
la independencia, sufre una profunda crisis económica, a pesar de los esfuerzos que está realizando el 
Gobierno. Esa realidad nos hace presentar a la O M S las siguientes peticiones, y eso sin menosprecio de la 
gran ayuda que nos viene prestando dicha Organización: la inclusión de Guinea Ecuatorial en el programa 
especial para países menos adelantados, así como en la cooperación intensiva con la O M S ; y que nos ayude a 
resolver problemas de salud a todas luces prioritarios. Estos problemas son la falta de un programa de 
educación sanitaria y de movilización social a nivel central; la inexistencia en todo el país de vacunas contra la 
fiebre amarilla, la hepatitis y la meningitis; la falta de un centro de rehabilitación y para discapacitados; la 
inexistencia de un programa nacional de medicamentos esenciales; la falta de un laboratorio de salud pública, 
lo que imposibilita diagnosticar con seguridad muchas enfermedades transmisibles, por ejemplo el cólera; y la 
necesidad de cofinanciar el programa nacional de lucha contra la oncocercosis. 

Terminamos nuestra comunicación expresando nuestro reconocimiento al Director Regional de la O M S 
para Africa, Dr. Monekosso, por el gran apoyo que viene dando a nuestro país desde que accedió a dicho 
puesto, así como nuestro agradecimiento al Gobierno y pueblo suizo por su hospitalidad. 

Le Professeur L U F U M A (Zaïre) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués délégués et invités, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai l'insigne honneur d'adresser aux peuples de tous les pays 
représentés à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le salut cordial et fraternel du peuple 
zaïrois, de son Gouvernement et de toute la délégation qui m'accompagne. M o n Gouvernement m'a chargé de 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Zaïre pour insertion dans le compte rendu, conformément à la 
résolution WHA20.2. 
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saisir cette occasion pour féliciter et encourager le Directeur général de notre Organisation, son équipe 
dirigeante du Siège, le Directeur régional pour notre Région africaine et son personnel pour leur 
détermination à faire triompher les idéaux hautement humanistes de P O M S et pour refficacité de leur action 
en dépit des vicissitudes d'une conjoncture de crise mondiale. Il m'a chargé également de dire toute son 
admiration et sa haute considération pour tout le personnel de l’OMS disséminé à travers le monde, qui se 
consacre avec dévouement et compétence à la santé de l,humanité au prix de sacrifices personnels de diverses 
natures. 

Avant de donner des détails sur la situation sanitaire de m o n pays, permettez-moi de vous dire, en 
rapport avec le thème des discussions techniques "Les femmes, la santé et le développement", que le 
Gouvernement de la République du Zaïre se félicite de l'attention toute spéciale que l'OMS a tenu à attirer de 
manière solennelle sur cette importante question en lui consacrant un débat public au plan mondial. Aussi, 
c'est avec grand intérêt et une attention soutenue que la délégation qui m'accompagne prendra activement part 
à ce débat et partagera les expériences des autres peuples sur la problématique de la femme, de la santé et du 
développement. En attendant la contribution que m a délégation apportera sur la réalité de la condition de la 
femme au Zaïre, je m e limiterai dans cet exposé à vous livrer ces quelques considérations. 

U n rapide survol de révolution de la condition de la femme zaïroise permet de regrouper les contraintes 
limitatives à son plein épanouissement en trois catégories. 
1) Les contraintes liées à l'inadéquation juridique et institutionnelle. A cet égard, le Gouvernement de 
la République du Zaïre se félicite d'avoir supprimé de son arsenal législatif toutes les dispositions de 
discrimination fondée sur le sexe et de les avoir remplacées par des textes consacrant et garantissant l'égalité 
des droits entre les deux sexes. Il a mis en place des mécanismes et des structures permettant à la femme de 
s'exprimer librement et publiquement sur sa condition, et de se faire entendre. Ces réformes législatives et 
institutionnelles ont abouti à l'émergence sur une grande échelle des mouvements associatifs des femmes, 
permettant l'encadrement des femmes par des femmes pour un combat soutenu pour plus de justice et pour 
rabolition de toutes les formes d'inégalité. Ces mouvements associatifs regroupent pratiquement toutes les 
femmes, soit par catégorie socio-professionnelle, soit par ligue ou coopérative pour le développement socio-
économique, soit encore par société mutuelle pour l'entraide. Bien que généralement jeunes, et n'ayant de ce 
fait pas encore fait leurs preuves, ces associations féminines offrent à leurs membres des forums privilégiés 
pour les débats sur les aspects de leur condition qui passaient souvent inaperçus, et constituent pour le 
Gouvernement des partenaires et des consultants précieux pour sa politique sur la condition féminine. 

2) Les contraintes liées au niveau de développement socio-économique du pays, à son environnement et à 
sa capacité de satisfaire aux besoins de ses habitants en général et aux besoins de santé en particulier. La 
République du Zaïre, déjà confrontée depuis plusieurs années à une grave crise économique, vient, à la suite 
de la suspension de la quasi-totalité des coopérations bilatérales et de la forte limitation de la coopération 
internationale, d'une part, et, de l'autre, de la destruction en septembre 1991 de 60 % de son tissu 
économique, suivant les secteurs, d'être complètement sinistrée au point qu'elle ne peut plus assurer comme il 
se doit toutes ses charges，notamment à l'égard de la santé de la population. La stratégie des soins de santé 
primaires, qui est le fondement de sa politique sanitaire，s'en trouve profondément affectée et assombrit les 
perspectives d'avenir. La mise en oeuvre de cette stratégie, fruit de durs labeurs, de patients efforts et de 
nombreux investissements humains et financiers, continue d'être considérée par le Gouvernement du Zaïre 
comm e la seule approche susceptible, à terme, de trouver des solutions durables aux problèmes de santé de la 
femme. En effet, par son impact sur la promotion de la santé, la lutte contre les principaux problèmes de santé 
publique, les maladies transmissibles et autres, l'amélioration de la surveillance épidémiologique et de la 
qualité des soins, le développement de cette stratégie sur le terrain s'avère être le meilleur garant pour trouver 
des solutions plus rationnelles et appropriées aux aspects particuliers des problèmes de santé de la femme. 
C'est pourquoi le Gouvernement du Zaïre y consacre les ressources disponibles. 

3) U n e contrainte d'ordre culturel, liée à la dualité de l'attachement aux valeurs culturelles traditionnelles 
et du besoin d'intégration des cultures modernes. Il s'agit là d'une contrainte dont l'élimination fait 
intervenir des programmes de longue haleine. En effet, rexpérience de mon pays a montré que l'éducation est 
la condition sine qua non d'une bonne intégration sociale de la femme. 

Monsieur le Président, distingués délégués, j'en arrive aux activités de soins de santé primaires et, 
premièrement, à la santé maternelle et infantile. La mère et l'enfant constituent le groupe le plus vulnérable 
dans mon pays. La mortalité infantile y demeure élevée. Elle oscille entre 15 et 25 % du nombre des enfants 
nés vivants. Par ailleurs, la mortalité des mères atteint jusqu'à 1,5 % dans certaines régions éloignées de toute 
formation médicale, à la suite d'infections pré- ou postnatales, ou d’accidents au cours de Paccouchement, 
souvent aggravés par des grossesses trop rapprochées. Les études ont démontré que la plupart des décès 
d'enfants pourraient être évités si les mères connaissaient et appliquaient les règles et les précautions 
élémentaires relatives à la prévention de l'infection et de la malnutrition et à l'espacement des naissances. Lié 
d'abord par le cordon ombilical, et ensuite par l'allaitement, ainsi que par le contact physique et par une 
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dépendance émotionnelle mutuelle, l'enfant forme avec sa mère une unité biologique et psychologique. 
Protéger ce groupe a toujours été une préoccupation d'avant-garde dans le domaine de la santé. En effet, mis à 
part les services de gynécologie, d'obstétrique, de pédiatrie et de diététique que l’on trouve dans les hôpitaux, 
le Département de la Santé publique a créé des services spécialisés qui ont pour mission la survie de la mère 
et de l'enfant. 

Ainsi, le programme élargi de vaccination et de lutte contre les maladies transmissibles de l'enfance, le 
projet de services de naissances désirables et le Centre de Planification de la Nutrition humaine (CEPLANUT) 
ont été créés pour répondre à ce souci constant de protéger la mère et son enfant. 

Pour contribuer à la survie de l'enfant et de sa mère, en réduisant la morbidité et la mortalité 
attribuables aux maladies meurtrières de l'enfance (coqueluche, tétanos, diphtérie, rougeole et tuberculose), 
auxquelles nous adjoignons le paludisme et les affections diarrhéiques, il a été mis sur pied un programme 
élargi de vaccination et de lutte contre les maladies transmissibles de l'enfance. Les activités de ce programme 
sont actuellement exécutées dans 207 des 306 zones de santé, soit 68 %. Un programme pour Paccélération de 
ces activités est lancé avec l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Gouvernement par le biais 
d'une mobilisation sociale accrue. La couverture vaccinale du pays reste très basse car il n'y a que 22 % 
d'enfants de 12 à 23 mois qui sont complètement vaccinés. 

Considérant que le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile est étroitement lié à la qualité des 
soins materno-infantiles et aux naissances désirables, le programme des naissances désirables vise à contribuer 
à la réduction de ce taux par l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. 

Deuxièmement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle est le fondement de la politique nationale en 
matière de nutrition. A cet effet, diverses stratégies ont été développées dans le cadre de cette politique. 
Malgré les efforts louables du Gouvernement, le taux de malnutrition reste important. 

Troisièmement, l'amélioration du diagnostic, du traitement des maladies et des traumatismes courants et 
de la lutte contre les grandes endémies constitue un des axes principaux de la politique de santé de notre pays. 
La dotation des formations médico-sanitaires, à tous les niveaux, en équipements, matériels et produits 
pharmaceutiques soutient la lutte contre les maladies. La lutte contre les maladies et les grandes endémies et 
épidémies se situe dans le cadre des efforts pour rendre effective la mise en oeuvre intégrale de la stratégie 
des soins de santé primaires. En vue d'une plus grande efficacité, la lutte contre certaines grandes maladies, 
notamment la tuberculose, la lèpre, la trypanosomiase, les maladies transmissibles de l'enfance, les affections 
diarrhéiques, le paludisme，le SIDA, l’onchocercose et les troubles dus à la carence en iode, est organisée à 
travers des programmes spécialisés. Ces programmes de lutte, quoique verticaux au niveau central, débouchent 
sur des activités qui sont intégrées au niveau des zones de santé. 

La lutte contre la tuberculose est menée depuis 1981 dans le cadre du programme national 
antituberculeux, intégré aux soins de santé primaires sous la coordination et la supervision du Bureau national 
de Lutte contre la Tuberculose. Cette maladie est de mieux en mieux dépistée, traitée et suivie, surtout dans 
les zones de santé fonctionnelles. La recrudescence constatée ces derniers temps, surtout dans la région 
urbaine de Kinshasa, serait consécutive à la promiscuité, au relâchement de l'observance des règles d'hygiène 
et à l'insuffisance alimentaire. Il faut aussi souligner la grande association tuberculose-SIDA, qui découle peut-
être des perturbations immunologiques que cause le SIDA. 

La situation globale de la lèpre au Zaïre semble être stable grâce aux actions menées dans les zones de 
santé sous la coordination et la supervision du Bureau national de Lutte contre la Lèpre. L'objectif principal 
consiste à couvrir l'ensemble du territoire national afin de maîtriser convenablement cette endémie. 

La lutte contre la trypanosomiase est menée par le Bureau central de la Trypanosomiase, qui organise 
et coordonne l'ensemble des activités de lutte. Le Bureau dispose de 25 équipes mobiles spécialisées, qui 
étaient appuyées par la coopération médicale belge jusqu'au début 1991. Avant l'indépendance, le programme 
comptait 240 équipes mobiles. La couverture reste insuffisante (15 %) au regard des dimensions de la 
population exposée. Celle-ci se trouve dans 107 des 306 zones de santé, ce qui a comme conséquence la 
persistance, voire la recrudescence, de la maladie dans les foyers mal ou non contrôlés. 

Le Bureau central de Coordination du Programme de Lutte contre le SIDA, mis en place en 1988, est 
chargé de l'exécution, du suivi et de l'évaluation du plan d'action arrêté par le Comité national de Lutte contre 
le SIDA, et de coordonner toutes les activités nationales de prévention et d'endiguement au Zaïre. Un comité 
régional de lutte contre le SIDA a été installé dans chaque région et, plus récemment, un bureau régional de 
coordination de la lutte a été mis en place, dont les actions à mener reposent sur l'information et l'éducation 
des populations en recherchant une prise de conscience qui les incite à une vraie autoprotection grâce à un 
contrôle de leur comportement. A côté du projet SIDA installé à l'Hôpital Mama Yerno, du laboratoire des 
cliniques universitaires de Kinshasa et de l'INRB, deux laboratoires régionaux de diagnostic du SIDA sont 
opérationnels à Lubumbashi et à Goma. Douze laboratoires vont être montés prochainement afin d'assurer 
une bonne couverture des contrôles épidémiologiques et diagnostiques. 
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Le Bureau national de Lutte contre les Troubles dus à la Carence en Iode et le Bureau national de 

Lutte contre rOnchocercose, créés tous deux en 1988, sont déjà opérationnels. 

Quatrièmement, pour assurer ses missions en relation avec rapprovisionnement en médicaments 

essentiels, le Gouvernement s'est assigné comme tâche de mettre à la disposition de la population des 

médicaments de bonne qualité, notamment par la répartition équitable des établissements pharmaceutiques en 

vue de rendre le médicament géographiquement et économiquement accessible à tous, et par l'organisation du 

circuit des médicaments comprenant la production, l'approvisionnement, la distribution, l'utilisation et le 

contrôle. La production locale représente à ce jour 20 % de la consommation actuelle. Les efforts du 

Gouvernement visent à Paccroissement progressif de la capacité intérieure de production et portent sur 

l'implantation d'une activité publique de production des médicaments essentiels, principalement, sur 

l'encadrement des producteurs privés locaux par la réduction des taxes sur les matières premières et autres 

intrants, pour la formulation, la préparation, le conditionnement et l'emballage du médicament, enfin sur 

l'encouragement de l'industrie connexe de production des principaux intrants dont l'importation contribue à 

l'accroissement sensible des coûts des produits fînis de fabrication locale. Il en est de même des industries 

complémentaires, telles que les bouteilleries, l'industrie du papier et celle du plastique, qui, dans le souci d'une 

meilleure intégration économique, sont encouragées à produire davantage en vue de satisfaire des besoins de 

l'industrie locale du médicament. Afin de combler le déficit de 80 % des médicaments nécessaires non produits 

localement, le Gouvernement est tenu à recourir à l'importation. Celle-ci est répartie entre plusieurs circuits, 

dont ceux du Gouvernement, des sociétés commerciales et des entreprises publiques, des organisations non 

gouvernementales, des confessions religieuses et le réseau informel. De ces circuits d'approvisionnement, seuls 

ceux du Gouvernement, des confessions religieuses, de PUNICEF et de quelques partenaires apportent un 

soutien réel aux zones de santé. C'est pourquoi, le Gouvernement se mobilise pour organiser les circuits 

d'importation des médicaments conformes aux objectifs de l'initiative de Bamako. La distribution des produits 

est assurée par des établissements appartenant, comme pour rapprovisionnement, à quatre réseaux, à savoir 

les réseaux public, confessionnel et privé, et celui des grandes entreprises. En attendant l'aboutissement de la 

réorganisation profonde du Dépôt central médico-pharmaceutique, le circuit public passe par les pharmacies 

des hôpitaux, les dépôts pharmaceutiques des zones de santé et les pharmacies des centres de santé, tandis que 

le secteur confessionnel regroupe les dépôts de produits pharmaceutiques et officines de son circuit. Les 

grandes entreprises alimentent les pharmacies de leur service de santé. Viennent ensuite les dépôts 

pharmaceutiques et les officines des tiers, dont l'implantation obéit à la loi de l'offre et de la demande. Sur le 

terrain, raccessibilité géographique et économique du médicament est tributaire du circuit suivi pour atteindre 

les consommateurs. En tout état de cause, cette accessibilité est malheureusement aussi gênée par des 

contraintes liées à la défectuosité des infrastructures routières et à la faiblesse du pouvoir d'achat, qui font 

partie des préoccupations du Gouvernement dans ses efforts de développement socio-économique du pays. En 

matière de contrôle et de sécurité du médicament, le Gouvernement assure le contrôle de la qualité et de la 

sécurité des produits pharmaceutiques et biologiques proposés à la consommation nationale par la Direction 

Pharmacie, Médicament et Laboratoire, qui effectue régulièrement des descentes sur le terrain en vue de 

prélever des échantillons à analyser par des laboratoires agréés par le Ministère de la Santé publique. 

Si cette action se fait déjà sentir en milieu urbain, tout l'effort à déployer reste entier en milieu rural. 

Au plan intérieur, cet état de choses a encore été aggravé par la destruction du tissu économique, les 23 et 

24 septembre 1991, avec comme conséquences immédiates la suppression de 60 % des circuits formels de 

production, de distribution et d'approvisionnement, l'émergence des circuits informels de distribution, la 

désarticulation du système bancaire et monétaire, le désengagement des opérateurs économiques et la flambée 

de chômage. Au plan extérieur, la suspension de certaines coopérations bilatérales a privé en partie le pays de 

son outil de production et de commercialisation. Nous devons souligner, néanmoins, la poursuite de l'assistance 

des organismes internationaux tels que l'OMS, l'UNICEF et Médecins sans frontières. 

Le Gouvernement de la République du Zaïre, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, garant 

de la santé et du bien-être de 35 millions d'êtres humains, m'a chargé de lancer, du haut de cette tribune, un 

appel solennel à la solidarité internationale pour une intervention humanitaire urgente. Cet appel s'adresse de 

manière générale à tous les Etats Membres de l’ONU ici présents, à toutes les organisations non 

gouvernementales et, de manière particulière, à l'OMS pour une assistance médicale. 

The PRESIDENT: 
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The DIRECTOR-GENERAL: 

Mr President, honoured delegates, during the past few days, it has indeed been gratifying for me to sense 

the support and commitment manifested at the highest political level for WHO's work and for the shift that I 

am advocating towards leadership in new public health action. Their excellencies the President of Bolivia and 

the President of Portugal, by honouring us with their presence, made clear their intention to support WHO in 

its work. In their addresses they illustrated that while the developing world may owe the developed world 

much in terms of money or their economies, the very opposite is true in terms of the environment, and also in 

terms of the unfair imposition of alien value systems on traditional belief systems. 

Many of the ministers of health who addressed this Assembly, and other eminent delegates, have given 

voice to the same concerns and by so doing have either overtly or by implication pledged their support for a 

new paradigm. I am grateful to them for this, for their many constructive suggestions, and for their 

acknowledgement that WHO must continue as a leader in health issues at this time of social, economic and 

political mutation, transition or transformation - the unpredictable changes now occurring. 

We must now apply ourselves to the development of implementable programmes for further action. 

Your interventions have shown that, in general, the situation in countries is improving, but more intensive 

action is needed if our goals are to be achieved. Some are impatient that WHO is not doing enough in the 

face of acute human suffering, but there must be an element of sustainability in whatever is done, to build up a 

lasting and effective health system. Of course, with other organizations and bodies of the United Nations, 

WHO must do all it can to give humanitarian assistance to relieve the devastating consequences of conflict and 

disaster, whether natural or manmade. But, even then, its main role is in rehabilitation and reconstruction, 

which should be a continuous process in relief operations. 

I can do no better than refer you back to my opening address. First and foremost, WHO remains 

concerned with improving the health of all peoples of the world - in the changing world. Its work, in different 

spheres of health, at different levels, and in accordance with different needs, is aimed at just that. You have 

clearly shown that in this our Organization certainly has your support, and we will continue to work in 

partnership for the development of health. 

The PRESIDENT: ：^^^)! 
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The meeting rose at 12h00. 
La séance est levée à 12 heures. 


