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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 16 lanvier 1990, 14 h 40 

Président : Dr S. TAPA 

1. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y 
COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 10 de l'ordre du jour 
(documents EB85/8, EB85/9, EB85/10, EB85/11, EB85/12 et EB85/13) (suite) 

Prenant note avec satisfaction des exposés et des observations faits au cours du débat, 
le Dr TALL relève que les événements importants et imprévus, qu'il s'agisse de 
bouleversements politiques ou de catastrophes naturelles, qui se sont produits dans toutes 
les Régions, ont eu des conséquences néfastes pour le bien-être des populations et la santé 
des personnes. Dans les pays en développement, elles se sont surajoutées aux difficultés 
engendrées par la crise économique mondiale. Les rapports des Directeurs régionaux indiquent 
qu'en dépit de ces difficultés, l'OMS a été eri mesure de mener différentes actions avec 
succès. 

Il convient de se féliciter des progrès réalisés dans la Région africaine, notamment en 
ce qui concerne la gestion d'ensemble des programmes ainsi que les programmes de lutte 
contre la maladie et de promotion de la santé. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire, 
notamment au sujet de certaines maladies. Dans le cas du paludisme, il semble que la 
résistance aux médicaments utilisés pour le traitement se développe et l'OMS devrait 
redoubler d'efforts et consacrer davantage de ressources à la lutte antipaludique. 

Il convient de se féliciter de la collaboration toujours mieux coordonnée et plus 
efficace entre les pays, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et 
les institutions de la famille des Nations Unies, collaboration dont 1'Initiative de Bamako 
est un bon exemple puisque la volonté politique des Etats est en train de se traduire par 
des actions au profit des couches les plus vulnérables de la population et, en particulier, 
des femmes et des enfants. Ces programmes revêtent beaucoup d'importance pour l'avenir du 
continent africain et ont déjà suscité une mobilisation sociale sans précédent. Des efforts 
seraient nécessaires pour mettre sur pied des programmes d'éducation, d'information et de 
communication pour la santé, et renforcer ainsi les progrès réalisés en matière de 
prévention des maladies. 

Le Bureau régional a entrepris la formation d'épidémiologistes au niveau du district 
-c'est une initiative importante qu'il faut encourager et renforcer. Il en va de même de la 
formation de personnels de niveaux intermédiaire et périphérique, car c'est de l'action de 
ces personnels que dépend le succès de la santé pour tous. 

La détérioration de 1‘environnement due à 1'exportation de déchets toxiques vers 
certains pays constitue une menace nouvelle. L'OMS se doit d'agir énergiquement afin de 
permettre à ces pays de lutter contre de telles agressions. 

Le Professeur MEDINA SANDINO félicite les Directeurs régionaux de leurs rapports, et en 
particulier le Directeur régional pour les Amériques dont le rapport glisse cependant sur 
certaines questions qui méritent d'être mentionnées. 

Tout d'abord, on entame une nouvelle décennie dont l'orateur espère qu'elle sera une 
ère de paix dans le monde et en particulier dans son pays et sa Région. La paix est 
indispensable à 1'instauration des conditions favorables au développement économique qui 
permettra aux populations d'obtenir les avantages sociaux auxquels elles aspirent. 

Il est important de prendre pleinement conscience du climat politique, économique et 
social dans lequel l'OMS et le secteur de la santé doivent oeuvrer, afin d'être en mesure de 
repérer les problèmes et de définir les priorités, les politiques, les stratégies et les 
programmes spécifiques. Il est également important de définir ce qui doit être réalisé et ce 
qu'il est possible de réaliser dans des conditions données et en fonction des moyens 
disponibles. Les moyens sont limités, de telle sorte qu'une meilleure organisation et une 
meilleure gestion s'imposent, de même qu'une plus grande coopération entre les pays. Ces 
questions nécessitent un examen attentif dans toutes les Régions de l'Organisation. 



Dans sa déclaration liminaire, le Directeur général a désigné cinq domaines que l'OMS 
entend privilégier dans l'exécution de son programme général de travail. Ce sont là 
d'excellentes lignes directrices que l'on pourra développer dans chaque Région grâce à 
1'initiative créatrice de tous les Membres, en tenant compte de la situation particulière 
existant dans les différents pays, et qui se concrétiseront ensuite en activités pratiques. 

Etant donné la situation sanitaire dans laquelle on se trouve et les inégalités qui 
subsistent à dix ans seulement de 1'an 2000, échéance fixée pour 1‘instauration de la santé 
pour tous, il est plus nécessaire que jamais de définir avec davantage de précision les 
objectifs à atteindre afin d'exercer une action décisive et durable sur les conditions 
sanitaires d'ici à la fin de la décennie. Il faut également espérer, comme le souhait en a 
maintes fois été formulé dans la Région des Amériques au cours de cette décennie, que la 
santé soit toujours une source de paix. 

Le Dr BERTOLASO s‘associe aux autres orateurs pour féliciter les Directeurs régionaux 
de leurs exposés très complets. 

Il note avec satisfaction que, dans cinq Régions, on s'est particulièrement préoccupé 
de la nécessité de trouver de nouveaux moyens de lutte contre les catastrophes naturelles et 
causées par l'homme. S'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la coordination entre 
les organismes intéressés et la communauté des donateurs, la nouvelle approche semble la 
bonne. A cet égard, il convient de féliciter le Directeur régional pour l'Afrique de 
1‘importante réalisation que constitue 1‘installation à Addis-Abeba du Centre régional OMS 
de Protection civile. D'autres Régions pourraient tirer profit de 1‘expérience acquise dans 
ce domaine. Envisage-t-on de prendre des mesures de ce genre dans la Région du Pacifique 
occidental ？ 

L'Italie participe activement à la fourniture de soins de santé aux populations des 
territoires occupés grâce à différentes formules de coopération internationale. Aussi 
serait-il intéressant d'en savoir un peu plus sur les mesures prises par le Bureau régional 
de la Méditerranée orientale, peut-être même en collaboration avec le Siège, pour aider la 
population de ces territoires. 

Il convient de féliciter le Directeur général du vif intérêt qu'il porte à la situation 
sanitaire en Afrique, et dont il est fait mention au paragraphe 35 du rapport du Directeur 
régional pour l'Afrique. Son engagement et sa participation, s'ajoutant aux efforts 
quotidiens des autorités sanitaires et des collectivités concernées, font naître de nouveaux 
espoirs d'amélioration. 

Parmi les autres activités mentionnées, la nutrition mérite davantage d'attention et 
l'appel en vue du lancement d'une Décennie internationale de l'alimentation et de la 
nutrition dans la Région africaine est une mesure importante. Le Directeur régional pour 
l'Afrique souscrit-il à la mise en garde lancée par la FAO quant au risque d'une nouvelle 
famine encore plus grave en Ethiopie ？ 

Les améliorations apportées à la politique des médicaments essentiels sont également 
importantes. Des discussions ont d'ailleurs lieu actuellement avec 1'UNICEF afin de formuler 
des stratégies pour l'Initiative de Bamako et cette question, comme on peut le lire au 
paragraphe 47 du rapport du Directeur régional pour l'Afrique, a également été agitée au 
cours des trois réunions sous-régionales. Serait-il possible d'en savoir davantage sur les 
activités pratiques entreprises au niveau des pays ？ 

En ce qui concerne le programme de lutte contre le SIDA en Afrique, quel type 
d'activités de suivi le Directeur général et le Directeur régional envisagent-ils de mener 
pour donner suite à la résolution AFR/RC39/R7, dont il est question au paragraphe 29 du 
rapport ？ 

Le Dr DAGA, s‘exprimant en qualité de membre du Conseil récemment désigné, tient à 
exprimer sa reconnaissance au Secrétariat pour la régularité avec laquelle il a été tenu au 
courant des activités du Siège de l'OMS, ces informations lui permettant d'agir au niveau de 
son pays sur un certain nombre de problèmes. 

Evoquant le rapport du Directeur régional pour l'Afrique, l'intervenant souligne la 
gravité de la situation relative au paludisme dans tous les pays où cette maladie est 
endémique； ce problème devrait être discuté dans le détail par le Conseil pour lui donner la 
place qui lui revient. 

Le débat prolongé sur le SIDA, qui a duré 24 heures lors de la trente-neuvième session 
du Comité régional pour 1'Afrique qui s'est tenue à Niamey (Niger), donne une juste idée des 
vives préoccupations que la maladie suscite dans les pays de la Région. Après le départ du 



Directeur régional et de son équipe, le Ministre de la Santé publique du Niger a continué la 
discussion avec les médias afin d'appeler 1‘attention de la population. Le programme de 
lutte contre la tuberculose, qui est relativement ancien, rencontre des difficultés 
financières； il semble pourtant qu'il existe entre la tuberculose et le SIDA un rapport qui 
devrait être étudié plus avant. Le problème pourrait peut-être être abordé par le biais du 
programme concernant le SIDA, ce qui serait un moyen de donner une impulsion nouvelle à la 
lutte contre la tuberculose. 

L'intervenant félicite le Directeur régional d'avoir organisé des réunions 
sous-régionales sur la coopération technique entre pays en développement qui, depuis 1980, 
ont permis aux pays de se connaître et aux professionnels de la santé de mettre en commun 
leur expérience, même s'il n'est pas toujours facile de mettre en application ce qui est 
appris de cette manière. 

Le Dr REILLY a pris note avec intérêt des observations de 1‘orateur qui l'a précédé à 
propos de la tuberculose et du SIDA car, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les cas de SIDA sont 
fréquemment associés à la tuberculose. 

Il félicite les Directeurs régionaux de leurs rapports qui reflètent l'activité qu'ils 
ont déployée. 

Il reconnaît, comme d'autres intervenants, que le paludisme est un problème important 
que le Conseil devrait examiner de manière plus détaillée à un moment ou à un autre. Il faut 
étudier des méthodes de lutte complémentaires pour améliorer la situation actuelle. 

Deux orateurs ont appelé 1‘attention sur les problèmes que l'explosion démographique va 
poser au XXIe siècle et il pense, lui aussi, que la question devrait être approfondie. 

Alma-Ata a introduit les programmes de soins de santé primaires dans les activités de 
l'OMS. Toutefois, comme on a pu le constater en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est difficile 
d'assurer 1‘exécution de programmes de soins de santé primaires qui soient à long terme et 
autonomes. La question a été abordée de divers points de vue, notamment en fonction de 
1'indice de la qualité de la vie et du concept des besoins minimaux de base adoptés par un 
pays de l'Asie du Sud-Est. L'intervenant croit savoir qu'un certain nombre de pays de la 
Région de la Méditerranée orientale ont aussi envisagé 1'approche du développement 
communautaire fondée sur les besoins minimaux de base. Le Directeur régional pour l'Asie du 
Sud-Est pourrait peut-être donner de plus amples détails sur ce programme, en particulier 
sur ses résultats positifs. 

Le Directeur général a donné à entendre qu'il espérait mettre 1'accent sur 
1‘environnement. La dégradation de 1‘environnement est due à des problèmes économiques qui, 
à leur tour, sont liés aux questions de la dette étrangère et de la protection sociale. 
L'OMS devrait jouer un rôle directeur dans la solution du conflit entre pays riches et pays 
pauvres, qui est d'une importance critique pour l'avenir de tous les peuples. 

Le Dr SHIMAO joint ses éloges à ceux qui ont déjà été formulés au sujet des rapports 
des Directeurs régionaux. 

Bien qu'il reste beaucoup à faire, la Région du Pacifique occidental est fière de ses 
progrès constants vers le but de la santé pour tous, réalisés sous 1'impulsion énergique de 
son nouveau Directeur régional. La lutte contre l'hépatite В est un bon exemple des 
réussites enregistrées dans la Région. Grâce à l'OMS, les techniques de production du vaccin 
contre l'hépatite ont pu être transférées avec succès d'un pays à 1‘autre. Toujours grâce à 
l'OMS, il a été possible de collecter, dans des pays qui ne disposent pas d'installations de 
production de vaccin, du sang qui a été utilisé pour cette production dans les pays 
disposant de ces installations, le vaccin étant ensuite réexpédié dans le pays d'origine 
pour y être utilisé. On a déjà souligné la nécessité des échanges d'expérience et la Région 
du Pacifique occidental serait toute disposée à échanger avec d'autres Régions son 
expérience en matière de lutte contre l'hépatite В. 

Une réunion des centres collaborateurs de l'OMS s'est tenue en Chine avec beaucoup de 
succès, ce qui a encouragé 1‘organisation récente d'une réunion analogue au Japon. Ces 
réunions permettent aux spécialistes scientifiques qui travaillent dans les centres 
collaborateurs de l'OMS de mieux appréhender le rôle et les activités de l'OMS en général. 

Le Japon continuera à appuyer les efforts entrepris par l'OMS dans la Région du 
Pacifique occidental, notamment pour la lutte contre l'hépatite B, pour 1'éradication de la 
poliomyélite et pour fournir un soutien à l'Ecole de Médecine de Fidji. 



Le Dr LIEBESWAR déclare que les rapports présentés par les Directeurs régionaux ont 
cette fois encore fait apparaître la valeur de la structure d'ensemble de l'OMS et 
1'équilibre subtil des responsabilités entre le Siège et les bureaux régionaux. Il faut 
féliciter les Directeurs régionaux qui ont su mettre en lumière les problèmes les plus 
intéressants et les plus urgents de leur Région respective. 

Comme l'a dit le Directeur régional pour l'Europe, en Europe comme dans les autres 
Régions, certaines zones sont extrêmement peuplées et le pourcentage de la population 
habitant les villes ne cesse de croître. Il n'est parfois plus possible de retracer les 
limites originales des villes, celles-ci fusionnant pour former de vastes conurbations qui 
posent des problèmes nouveaux, s‘agissant de services comme l'approvisionnement en eau et 
l'hygiène de 1‘environnement. Une amélioration de la gestion pourrait avoir un impact 
capital sur la qualité de la vie des résidents urbains； on pourrait, par exemple, améliorer 
les transports publics, ce qui réduirait les tensions quotidiennes imposées par les trajets 
entre le domicile et le lieu de travail, accroître les possibilités de remédier à 
1'isolement social, fournir de nouveaux types d'équipements récréatifs, souvent en milieu 
artificiel. A cet égard, le projet "Cités-Santé" a bien réussi et 1‘intervenant se félicite 
qu'il ait été décidé de le proroger au-delà de 1992. Au niveau des pays, les villes qui 
participent au projet ont transmis leur expérience à d'autres. Les villes sélectionnées pour 
accueillir 1'exposition mondiale de 1995 ont décidé que l'un des thèmes principaux de cette 
manifestation serait la promotion de la santé et il faut espérer que ce message pour la 
santé atteindra le plus grand nombre d'individus possible. 

Le Dr MOHITH tient, lui aussi, à féliciter les Directeurs régionaux de la qualité des 
rapports qu'ils ont présentés. Il a déjà été fait mention au cours du débat des 
préoccupations suscitées par le caractère critique de la situation économique de nombreux 
pays en développement. Il est de fait que, dans certains pays, le taux de croissance 
économique est inférieur au taux de croissance démographique. Cet état de choses n'est 
certainement pas fait pour améliorer la qualité de la vie ni le niveau sanitaire de la 
population et la situation risque de continuer à s‘aggraver si l'on néglige les problèmes 
démographiques. Comme Sir Donald Acheson, 1‘intervenant s‘inquiète de 1'éventualité d'un 
accroissement intolérable de la population. L'OMS a de grandes responsabilités, s1 agissant 
d'encourager et d'appuyer les activités en matière de population dans tous ses programmes. 

Le Professeur WALTON (Président de la Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la 
Médecine), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, note que les divers rapports 
régionaux se sont référés à la Déclaration d'Edimbourg qui a fait l'objet de la résolution 
WHA42.38. Le Dr Gezairy et le Dr Ko Ko ont dit que la Déclaration expliquait comment faire 
face à 1'évolution des besoins mondiaux en matière de formation de médecins. Le Dr Monekosso 
a estimé que la Déclaration d'Edimbourg était, pour 1‘enseignement de la médecine, 
1‘équivalent de la Déclaration d'Alma-Ata pour les soins de santé. Le Professeur Ransome-
Kuti a également évoqué dans ses observations les réformes de la formation médicale. 

Les Comités régionaux de l'OMS pour les Amériques, 1'Asie du Sud-Est et l'Afrique ont 
adopté lors de précédentes sessions des résolutions à 1‘appui de la Déclaration d'Edimbourg. 
La Fédération est convaincue que les trois autres Régions, à savoir l'Europe, la 
Méditerranée orientale et le Pacifique occidental, adopteront dans 1‘année qui vient des 
résolutions analogues. 

Le Dr Monekosso a parlé de la participation nécessaire des pouvoirs publics aux 
réformes de la formation médicale； des consultations ont eu lieu dans un certain nombre de 
Régions au niveau ministériel. 

Il ne peut qu'être profitable à la santé des peuples du monde que les médecins se 
soient mis d'accord au niveau international sur un programme concerté en vue de réorienter 
l'enseignement de la médecine. Cette concertation se substituera aux efforts fragmentaires 
qui, à ce jour, expliquent dans une large mesure les insuffisances des services médicaux. 

La Déclaration d'Edimbourg donne à l'OMS un mandat de réforme émanant des médecins 
eux-mêmes. Les douze principes de la Déclaration définissent les mesures qui sont 
nécessaires non seulement en Afrique, comme l'a dit le Dr Monekosso, mais dans toutes les 
Régions. Cela suppose la mise en place par l'OMS d'équipes spéciales régionales, la 
participation de tous les gouvernements et une collaboration étroite de l'OMS, de la 
Fédération et d'autres organismes internationaux. Sans cet engagement pour une action 
concertée et énergique, le courant puissant de réforme qui, à 1‘évidence, se manifeste 
actuellement, risque de s'épuiser. L'intervenant souhaite vivement que l'action soit 
intensifiée, d'autant que les progrès réalisés jusqu'à présent ont été particulièrement 



satisfaisants. Ces progrès n'auraient pu se faire sans l'appui vigoureux du Directeur 
généralf du personnel du Siègef des six Directeurs régionaux et de leurs bureaux, auxquels 
la Fédération adresse ses très vifs remerciements. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant aux observations 
générales formulées sur 1'ensemble du programme régional, souligne que lorsque les ministres 
africains de la santé se sont réunis en 1985 à Lusaka, la Région était en proie au désarroi 
et à la confusion. La famine sévissait en Ethiopie, les inondations ravagaient diverses 
régions et des difficultés surgissaient de toutes parts. Lors de cette réunion, les 
ministres se sont en fait livrés à la réflexion et 1'analyse en profondeur de la situation 
préconisée par le Dr Cabrai et une série d'initiatives ont été arrêtées. L'une d'entre elles 
répondait à 1‘urgente nécessité pratique d'assurer à tous les enfants une couverture 
vaccinale et a abouti à la proclamation de l'Année africaine de la vaccination qui vient de 
débuter. Ils ont également souligné qu'il fallait veiller à renforcer les systèmes de santé 
de manière à ce que les programmes de vaccination et autres programmes de santé puissent 
être poursuivis à 1'avenir. Cette réunion et la longue série de débats et de pourparlers, 
qui se sont tenus pendant cinq années consécutives, ont porté leurs fruits et 1'on peut dire 
dorénavant que la Région s'est ressaisie, qu'elle a une idée claire de ses orientations et 
la ferme volonté de dialoguer avec toutes les institutions intéressées à promouvoir la 
santé, y compris la Banque mondiale qui participe actuellement à 1'élaboration d'une 
politique sanitaire en Afrique. Il est important de noter que la Banque mondiale a renoncé à 
son projet initial d'abandonner les soins de santé primaires lorsque les autorités 
responsables de la santé dans les pays Membres ont réaffirmé qu'ils approuvaient ce concept 
lorsqu'il était appliqué à l'échelle du district. Le Dr Monekosso rappelle au Conseil que le 
rôle du Bureau régional n'est pas tant de mettre en oeuvre des activités que d'aider les 
pays à progresser sur la voie de la santé pour tous et de promouvoir 1‘échange 
d'informations et d'expérience. Pour répondre à 1'observation du Professeur Santos, il 
déclare que 1‘approche actuelle en matière de soins de santé primaires est celle du 
district. Les activités conduites aujourd'hui par 3000 districts au moins de la Région sont 
consignées dans des documents 一 grâce au traitement de texte, ces données seront bientôt 
mises à la disposition des membres du Conseil. Cette approche concentrée sur le district a 
permis de mettre un terme au débat stérile qui oppose les partisans des soins primaires 
sélectifs à ceux des soins primaires complets； ces deux sortes de soins ont leur utilité et 
ne doivent pas s'exclure l'une l'autre. L'approche de district s'inscrit dans la ligne de 
1‘approche par pays adoptée par le Directeur général, qui, par conséquent, a été bien 
accueillie dans la Région. Le Nigéria, le Zaïre et un certain nombre d'autres pays africains 
offrent des exemples encourageants de l'application de cette approche qui a consisté à 
étendre le système d'un district à 1‘autre dans le but de couvrir l'ensemble du pays dans 
les prochaines années. L'initiative Cités-Santé lancée par le Bureau régional de l'Europe va 
dans le sens de ce programme puisque les administrations des villes offrent le moyen commode 
d'appliquer des mesures similaires en milieu urbain. 

Pour répondre aux questions posées par le Dr Cabrai, Sir Donald Acheson, le 
Professeur Ransome-Kuti et d'autres membres du Comité sur la maternité sans risque, la 
planification familiale, la population, les femmes et le développement, le Dr Monekosso 
tient à préciser que, dans la Région africaine, la santé maternelle et infantile associée à 
la planification familiale sont considérées comme 1'axe des soins de santé primaires, d'où 
l'accueil chaleureux réservé à 1'initiative sur la maternité sans risque. Toute dépense 
allant dans ce sens est d'avance acceptée comme étant plus que justifiée dans la Région. 
Ainsi qu'il l'a déjà déclaré au cours d'une précédente rencontre, il est révoltant qu'en 
cette fin de siècle, une mère puisse encore perdre la vie en la donnant. Dans la Région 
africaine, les femmes sont à la fois les agents et les bénéficiaires de 1'initiative de la 
maternité sans risque. Ces activités ont été décrites en détail dans les rapports de 
réunions tenues sur cette question à Nairobi et à Niamey sous les auspices de la Banque 
mondiale, de l'OMS et d'autres institutions. I/idée fait son chemin dans la Région que les 
femmes doivent participer au développement et non en être tenues à l'écart. Le taux de 
participation féminine aux postes de responsabilité dans les services de santé des pays 
africains est particulièrement élevé, il oscille entre 30 et 40 X. Bien que le pourcentage 
ne soit pas aussi fort au Bureau régional, le nombre de femmes parmi les représentants de 
l'OMS dans les pays africains ne cesse d'augmenter. Des efforts particuliers ont été 
déployés pour affirmer le rôle de la femme en matière de santé et de développement, 
notamment parce que la femme s'est distinguée par ses qualités de gestionnaire dans le 
financement des soins de santé dans le cadre des opérations communautaires, et que, dans la 



lutte contre le SIDA, le rôle de la femme et les choix qui lui sont proposés dans la société 
sont déterminants pour les efforts visant à freiner la pandémie. Il tient à souligner que 
1‘importance accordée à 1'éradication du tétanos néonatal et de la poliomyélite n'a en 
aucune manière supplanté les autres secteurs du programme élargi de vaccination, et 
notamment la lutte contre la rougeole. De grands succès ont été enregistrés dans ce domaine 
et les quartiers réservés aux personnes atteintes de rougeole dans certaines villes ont été 
fermés faute de patients à soigner. De nouveaux projets sont actuellement en cours 
d'exécution qui commencent à offrir des vaccins améliorés à 1'intention des enfants dès 
l'âge de six mois. 

Il convient avec Sir Donald Acheson et le Professeur Kallings que les soins de santé du 
niveau primaire, secondaire et tertiaire ne doivent pas s'exclure les uns les autres. Pour 
que les soins de santé primaires soient efficaces, il faut que les soins hospitaliers soient 
bien organisés, du moins au premier niveau. 

Quelques-unes des multiples maladies qui sévissent en Afrique ont suscité de nombreuses 
réactions. L'onchocercose a été évoquée dans le rapport surtout parce que, grâce à la 
coopération internationale, une importante fraction de la population a été libérée du risque 
de cécité et de vastes étendues de terres ont pu redevenir économiquement productives. On ne 
parle pas suffisamment de ce succès. Il ne faut pas négliger pour autant les échecs qui, 
dans la Région, n'ont pas manqué. L'un d'entre eux a trait au paludisme qui a modifié le 
tableau épidémiologique de la Région, la résistance des parasites aux antipaludéens s‘étant 
étendue progressivement de 1'est à l'ouest de l'Afrique au cours des dix dernières années. 
Des épidémies ont fait leur apparition dans des régions où la maladie n'avait jusque-là pas 
progressé, avec des poussées, et notamment des cas de paludisme cérébral qui, d'après les 
informations reçues, frappent de plus en plus les adultes. Le cri d'alarme lancé par le 
Dr Daga et M. Srinivasan est tout à fait justifié； il serait bon que le Conseil prenne le 
temps d'accorder au problème du paludisme 1'attention soutenue qu'il accorde au problème du 
SIDA. Ainsi que l'a indiqué le Professeur Ransome-Kuti, la dracunculose, mal connue, est 
pourtant une des maladies les plus débilitantes. L'OMS s'est engagée à parvenir à son 
éradication au cours des prochaines années. La maladie a déjà régressé； des 19 pays 
d'Afrique touchés, il n'en reste aujourd'hui que 12, dont seuls trois ou quatre sont 
gravement infestés. Le Dr Monekosso tient à exprimer à 1'ex-Président des Etats-Unis 
d'Amérique, M. Carter, la reconnaissance que lui garde la Région africaine pour les efforts 
qu'il a personnellement déployés en vue de 1‘éradication de cette maladie. Le problème de la 
lèpre a récemment été examiné lors d'une réunion à Brazzaville. L'OMS remercie les 
nombreuses organisations non gouvernementales qui ont permis l'application de la 
polychimiothérapie dans la Région. Les inquiétudes exprimées par le Professeur Ransome-Kuti 
et le Dr Cabrai devraient être apaisées dans les prochaines années, puisque des stratégies 
ont été arrêtées et que les efforts visant à juguler toute forme active de cette maladie 
recevront le soutien nécessaire. La tuberculose, qui était en régression ces cinq dernières 
années, sévit à nouveau； les membres du Conseil ont raison d'associer ce phénomène à la 
propagation du SIDA. Bien que l'on dispose de la technologie nécessaire pour traiter la 
tuberculose, le fait que cette maladie frappe des sidéens laisse en définitive peu d'espoir 
à ces malades. Quant à l'accueil favorable qu'a reçu la formation dispensée en matière 
d'épidémiclogie à 1'échelle du district, le mérite en revient aux épidémiologistes qui, au 
Siège de l'OMS, ont préparé un remarquable manuel de formation sur cette question que tout 
responsable de la santé au niveau du district devrait se faire un devoir d'étudier. 

Le Professeur Ransome-Kuti, le Dr Tall et le Dr Bertolaso ont évoqué 1'Initiative de 
Bamako, dont l'un des objectifs est de promouvoir le financement communautaire de 
1‘approvisionnement en médicaments essentiels. A cette fin, l'OMS a, en collaboration avec 
UNICEF, créé une structure administrative chargée de s‘occuper des requêtes formulées par 

les différents pays. Au moins 12 pays ont adressé des demandes dans les formes afin de 
recevoir une aide pour le financement des soins de santé au niveau du district. Une réunion 
se tiendra au cours de 1‘année pour lever les doutes qui subsisteraient et déterminer 
l'action utile à chaque pays. Des documents sur le sujet peuvent déjà être obtenus sur 
demande. Quoi qu'il en soit, le but principal de 1'Initiative de Bamako a été d'assurer la 
viabilité des soins de santé primaires qui offrent aux communautés des ressources 
supplémentaires nécessaires au fonctionnement de ces systèmes de soins qui viennent 
compléter celles fournies par les pouvoirs publics. Comme M. Srinivasan l'a fait observer, 
les soins de santé primaires ne sont pas nécessairement bon marché, surtout qu'ils 
sollicitent les ressources en devises étrangères； il est donc utile de soutenir le 
financement communautaire. 



Le Bureau régional de l'Afrique travaille en collaboration avec le PNUE pour prendre 
les mesures législatives et préventives nécessaires au contrôle des déchets toxiques. Des 
informations plus détaillées sur cette question sont consignées dans les documents de 
travail du Bureau régional. Pour répondre à la question du Dr Bertolaso sur les catastrophes 
prévisibles en matière de nutrition, le Dr Monekosso rappelle que le Bureau régional et la 
FAO disposent du même système de préalerte : seule mesure qui permette d'intervenir à temps. 
Pour ce qui est de la collaboration avec les autres institutions, il rappelle que des 
réunions ont été organisées au cours de ces dernières années en vue de déterminer les 
ressources utiles à la santé qui pourraient être obtenues de différentes sources dans les 
pays Membres, et les principaux donateurs sont convenus de l'action qui devait être 
entreprise, de ceux qui devaient la conduire et des ressources nécessaires à l'OMS pour 
assumer la coordination des activités en matière de soins de santé. Des efforts sont 
également déployés dans le domaine de la gestion, car s'il est vrai que certains pays dont 
1'avenir est difficile à prévoir y prennent part, on considère qu'elle doit s'inscrire dans 
une structure opérationnelle logique susceptible d'être adaptée à l'évolution des 
circonstances. Les activités en question englobent la gestion à tous les niveaux de 
l'ensemble des programmes, y compris l'approche par district ainsi que toutes les autres 
activités liées à la santé. 

Certains orateurs ont demandé des informations sur la situation du SIDA dans la Région 
bien que la question doive être abordée ultérieurement au cours de la présente session. Le 
SIDA frappe principalement les régions situées au centre du continent africain, en 
particulier la région qui entoure les grands lacs. Il est reconnu que les statistiques 
fournies sur les cas de SIDA en Afrique ne sont pas exactes, mais la situation va 
s‘améliorant et ces chiffres reflètent de plus en plus la réalité. Des systèmes ont été mis 
en place en vue de recueillir des informations district par district; les gouvernements ont 
été vivement encouragés à décentraliser leurs activités de lutte contre le SIDA. Au niveau 
du district, celle-ci suppose la mobilisation de tous les organismes de masse, quels qu'ils 
soient. Chaque district, que l'incidence du SIDA y soit forte ou non, est invité à examiner 
l'action qu'il est en mesure de conduire de sa propre initiative et l'appui des sphères 
supérieures dont il a besoin pour la mener à bien. Il a été proposé de fournir un soutien 
technologique au niveau intermédiaire pour parvenir à cette mobilisation massive tout en 
laissant au niveau central le soin d'assurer la coordination et la gestion des activités par 
le truchement des comités nationaux existants chargés de conduire la lutte contre le SIDA. 
Le Bureau régional travaille actuellement à décentraliser progressivement ses activités dans 
toute la Région avec la plus grande prudence. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit, en réponse au point 
soulevé par le Dr Reilly au sujet du programme concernant les besoins minimaux de base 
(BMN), que l'on applique systématiquement une classification des priorités pour déterminer 
quels sont les besoins de base parmi les multiples problèmes qui se posent dans un pays. On 
se conforme donc au vieux principe de santé publique qui veut que, dans la prestation des 
services, l'ampleur de la couverture géographique soit inversement proportionnelle au nombre 
des centres d'intérêt : si 1'on veut couvrir une zone étendue, on ne peut s‘attaquer qu'à un 
petit nombre de problèmes importants. 

Après l'élaboration du concept des SSP en 1978, gardant à l'esprit les facteurs qui 
assurent une meilleure qualité de vie, les responsables thaïlandais de la santé ont axé 
leurs efforts sur un petit nombre d'éléments majeurs et ont veillé à leur mise en oeuvre 
systématique. Les grandes activités programmatiques couvraient essentiellement la santé 
maternelle et infantile, les soins prénatals, la croissance des enfants, la nutrition, les 
vaccinations, l'assainissement et la fourniture de médicaments. Parallèlement à ces efforts, 
on a cherché à améliorer divers facteurs d'appui tels que la préparation du personnel de 
santé à travailler dans le contexte des SSP, le développement d'un système d'orientation/ 
recours débutant au niveau de l'hôpital de district, et la mise en place d'un système 
d'assurance utilisant des fiches de santé et favorisant la création de revenus. 

En fait, le concept de besoins minimums de base était déjà connu et accepté dans la 
plupart des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. En Inde, par exemple, existait un 
programme des besoins minimums qui, outre la santé, couvrait l'habitat et d'autres besoins. 
Le Népal, le Bhoutan, l'Indonésie, Sri Lanka et le Bangladesh possédaient des programmes 
similaires, dont le titre variait selon les pays. 

En Thaïlande, le programme de besoins minimums de base est organisé de façon 
extrêmement intégrée, et en s‘attachant à la collaboration intersectorielle. Le Ministère de 
la Santé est la force motrice de ces activités, auxquelles participent également les 



Ministères de l'Intérieur, de l'Education et de la Protection sociale. Au niveau provincial, 
c'est le Gouverneur 一 fonctionnaire relevant du Ministère de 1'Intérieur - qui est en charge 
du programme BMN et de ses activités techniques. L'accent est mis très vigoureusement sur la 
participation communautaire, notamment celle des agents de santé bénévoles, qui sont choisis 
selon un système de sélection bien planifié, qui bénéficient après leur formation d'un 
encadrement technique et de l'appui des fonctionnaires de la santé, et dont le travail est 
en liaison avec les activités de santé de la famille et d'autoprise en charge sanitaire. 

Dès le début, l'OMS a été appelée à prendre une part notable au programme； par la CTPT, 
comme au titre du programme ordinaire de l'OMS, la Région de l'Asie du Sud-Est a soutenu les 
programmes BMN dans les pays de la Région et a fait participer aussi d'autres Régions aux 
bénéfices de l'expérience qu'elle avait acquise. 

Le Dr Ko Ko a pris note des observations relatives à d'autres points de son rapport, 
ces observations le guideront dans son activité future qui, sous la conduite du Directeur 
général, s'inscrira certainement dans un effort d'équipe à tous les niveaux de 
1'Organisation• 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant à la question du 
Dr Bertolaso sur les activités menées dans la Région du Pacifique occidental pour faire face 
aux catastrophes, dit qu'on n'a pas fait grand-chose à cet égard récemment, quoiqu'un 
certain nombre de mesures importantes aient été prises 1‘année passée. En juillet 1989, un 
atelier a été organisé en Chine 一 à Harbin 一 et des fonctionnaires chinois se sont rendus en 
voyage d'étude au Siège de l'OMS et dans un certain nombre de pays européens. L'OMS et le 
Gouvernement chinois se sont mis d'accord sur un projet commun, qui comprendra une formation 
à la gestion en cas de catastrophe (dans deux provinces qui seront désignées par le 
Gouvernement chinois), et des activités en rapport avec les catastrophes technologiques 
(à mener dans une ville qui sera elle aussi désignée par le Gouvernement). Des représentants 
du Gouvernement italien ont participé à 1‘atelier de Harbin, et il est prévu d'établir une 
coopération étroite avec les projets bilatéraux italiens à Beijing et dans la ville de 
Harbin. 

A la requête du Gouvernement italien, du personnel de l'OMS a participé aux Philippines 
à un projet de préparation aux catastrophes, en élaborant un plan qui a été par la suite 
approuvé par le Gouvernement philippin. L'OMS a collaboré avec une organisation non 
gouvernementale italienne à la préparation de matériels de formation qui pourront être 
utilisés ultérieurement dans d'autres pays de la Région. L'OMS a également élaboré des 
activités qui ont été intégrées au projet original dans le but d'en étendre le domaine 
d'action. L'Italie pourrait envisager de participer davantage aux activités de préparation 
aux catastrophes dans la Région du Pacifique occidental par 1‘intermédiaire du Centre 
collaborateur de l'OMS en Italie. Le Dr Han remercie le Gouvernement italien de sa 
participation active, et remercie également l'unité du Siège de son soutien. 

Il espère être à 1‘avenir en mesure de signaler un éventail élargi d'activités de 
préparation aux catastrophes dans la Région. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) exprime sa gratitude 
au Gouvernement italien et à tous ceux qui ont participé aux actions destinées à alléger le 
fardeau économique, sanitaire et psychologique qui pèse sur les Arabes résidant en 
Palestine. Il remercie également le Directeur général des efforts substantiels déployés en 
1989. Il faut espérer que 1‘amélioration souhaitée de la situation sanitaire en Palestine 
devienne une réalité. 

Parmi les activités entreprises par le Bureau régional, avec l'assistance de 1‘UNRWA, 
figure l'organisation de visites d'experts en matière de traitement et de chirurgie des 
blessures par balles et projectiles, et des fractures ouvertes, qui font partie de la vie 
quotidienne en Palestine. Un accord a été conclu avec 1'UNRWA pour la transmission des 
compétences pour la formation des handicapés afin que ces activités puissent être menées 
à bien même après le départ des experts. 

Une attention particulière a été apportée à la lutte contre les troubles psychologiques 
(et à la prévention de ces troubles) en raison de leur prévalence, et aussi aux maladies 
respiratoires, à l'hygiène de 1'environnement et à l'amélioration de l'eau, dont la salinité 
pose un problème grave, à Gaza notamment. 

Un projet majeur a été entrepris avec 1'UNRWA : la construction d'un hôpital à Gaza, la 
diminution du nombre de lits d'hôpital ayant été telle que l'UNRWA a décidé qu'il était 
indispensable de prendre des mesures pour assurer un nombre suffisant de lits de qualité 



adéquate. Le Dr Gezairy demande instamment aux gouvernements de fournir à l'UNRWA 
l'assistance nécessaire pour que l'hôpital puisse être construit aussi rapidement que 
possible. 

Le projet de besoins minimums de base est l'un de ceux qui s'efforcent d'inculquer des 
principes démocratiques fondamentaux, en coopération avec les divers secteurs de la société. 
On a souvent constaté que ce projet amène pour la première fois les habitants des zones 
rurales à rencontrer ceux qui sont chargés de les administrer, et leur donne pour la 
première fois l'occasion de discuter de questions qui les intéressent directement. 

M. DHILLON (Division de l'Education sanitaire et de la Promotion de la Santé) remercie 
les membres du Conseil d'avoir mis en lumière 1‘importance des liens entre 1'éducation et le 
secteur de la santé. Le monde compte aujourd'hui plus d'un milliard d'enfants d'âge 
scolaire； les écoles offrent de merveilleuses occasions d'inculquer des connaissances, des 
valeurs, des attitudes et des compétences favorables à la santé. C'est souvent à l'âge 
scolaire que remontent les problèmes liés au mode de vie, comme le tabagisme, l'alcoolisme, 
les toxicomanies, les accidents et les grossesses des adolescentes. 

Toutes les Régions ont accordé une grande importance à l'éducation sanitaire à l'école 
et à l'utilisation des instituteurs comme promoteurs de la santé dans la collectivité. On en 
a un bel exemple avec la participation active de l'OMS à la Conférence sur 1'éducation pour 
tous, qui doit se tenir à Bangkok en mars 1990, sous les auspices de 1'UNICEF, de 1'UNESCO, 
du PNUD et de la Banque mondiale. La Conférence, inspirée par la Conférence d'Alma-Ata sur 
la santé pour tous, centrera ses travaux sur l'éducation pour tous, le but essentiel étant 
de fournir aux enfants et aux adultes les connaissances requises pour satisfaire leurs 
besoins de base sur les plans de la santé, du bien-être et des moyens d'existence. L'OMS 
a appuyé la participation à chacune des six conférences régionales organisées pour préparer 
la Conférence. Elle a pris une part active, en collaboration avec les agences parrainantes, 
à la préparation de la Charte mondiale sur 1'éducation pour tous, pour veiller à ce que la 
santé ne soit pas oubliée ni dans la Charte mondiale, ni dans le plan d'action mondial de 
l'éducation pour tous. 

L'OMS organisera à la Conférence de Bangkok une importante table ronde sur 1‘éducation 
pour la santé. Elle soutiendra aussi, en collaboration avec ses différentes Régions, des 
initiatives visant à renforcer 1‘éducation sanitaire à l'école. La Région de la Méditerranée 
orientale a donné 1'exemple d'une initiative majeure en préparant des programmes d'éducation 
sanitaire scolaire pour les pays arabophones, mais le mouvement pour le renforcement de 
l'éducation sanitaire dans les écoles gagne en ampleur dans les autres Régions aussi. 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite de la conduite du débat, de l'ampleur de 1‘échange de 
vues et du soutien manifeste apporté au travail futur de l'OMS. 

La complexité du système des Nations Unies et 1‘imperfection de la communication entre 
ses différents organest après plus de 40 ans d'existence, sont malheureusement visibles dans 
maints domaines d'activité, en particulier dans celui de l'éducation pour tous. C'est au 
Secrétaire général et au Comité administratif de Coordination de 1'ONU qu'incombe le devoir 
d'améliorer la communication au sein du système. Il faut espérer qu'avec l'aide de cet 
organe, la coopération entre les institutions du système des Nations Unies dans des domaines 
tels que la santé, la nutrition, l'éducation et 1‘abus de drogues se renforcera de manière à 
ce que leurs activités conjointes puissent contribuer à 1‘amélioration des conditions de vie 
et du bien-être des plus déshérités. Cela devrait d'ailleurs être 1'un des objectifs des 
Nations Unies au début de cette nouvelle décennie. Pour sa part, l'OMS entend jouer un rôle 
de premier plan dans cet effort et, à cette fin, elle a déjà renforcé son bureau de liaison 
avec les organisations du système des Nations Unies et les autres organisations 
intergouvernementales à New York. Elle est convaincue que ce rôle sera considérablement 
élargi pendant 1‘année en cours. 

Les rapports des six Directeurs régionaux et les observations qu'ils ont suscitées 
portent sur quatre grands points. 

Le premier a trait à la structure de l'OMS, organisation intergouvernementale ayant un 
siège, des bureaux régionaux et un représentant dans de nombreux pays. A chaque niveau de 
cette structure, l'Organisation a des fonctions bien précises, définies par ses organes 
directeurs, sa Constitution et, dans une certaine mesure, son programme de travail et son 
budget programme, et en s‘acquittant de ces fonctions, elle doit assurer la cohésion de 
1‘ensemble, dans le plaidoyer et dans l'exécution. Les Directeurs régionaux sont chargés 
d'exécuter des programmes de coopération au niveau des pays et entre pays. Il rappelle au 



Conseil que la résolution WHA29.48 prévoit l'affectation à la coopération technique et à la 
prestation de services d'au moins 60 X des crédits du budget ordinaire de 1‘Organisation. Le 
plaidoyer a pour but de résoudre les principaux problèmes de santé publique à l'échelon des 
pays. Il sert aussi à faire prendre davantage conscience de 1‘importance de la santé, mais 
il en résulte des besoins supplémentaires, qui sont source de difficultés au niveau de 
l'exécution. Compte tenu du rôle que 1'Organisation est appelée à jouer au cours de la 
décennie, sa structure décentralisée, et en particulier les fonctions complémentaires des 
bureaux régionaux et du Siège, devront être examinées de près, sous différents angles, 
notamment du point de vue des arrangements existant en matière de gestion entre le niveau 
mondial et le niveau régional. Dans cet examen, les conseils et l'appui des membres du 
Conseil seront extrêmement précieux. 

Le deuxième point a trait aux relations de l'OMS avec ses Etats Membres. La question de 
cette association d'égaux a souvent été évoquée. Le plaidoyer ne permet pas en soi de 
résoudre les problèmes. L'Organisation a besoin des Etats Membres pour produire des 
informations et des techniques pouvant ensuite être utilisées pour s‘attaquer aux problèmes 
de santé communs. Grâce à sa neutralité et à sa compétence, l'OMS est bien placée pour 
conseiller à ses partenaires les façons les plus efficaces d'utiliser ces informations et 
ces techniques. Mais l'OMS et ses Etats Membres ne sont pas les seuls à fournir des 
ressources. Comme l'a souligné le Directeur régional pour l'Europe, il y a de plus en plus 
d'organisations non gouvernementales fort bien placées pour apporter une contribution 
substantielle et un nombre croissant d'organisations gouvernementales, en dehors des 
ministères de la santé, coopèrent très activement avec l'OMS depuis assez longtemps. A cet 
égard, l'OMS est prête à établir des contacts avec les organisations non gouvernementales et 
gouvernementales des Etats Membres, tant à 1'intérieur qu'à l'extérieur de leurs ministères, 
afin de les faire participer à la grande cause qu'ils soutiennent tous. Cet esprit se 
reflète clairement dans 1'initiative prévoyant 1‘intensification de la collaboration avec 
les pays, qui sera examinée au titre du point 15 de l'ordre du jour. 

Le Directeur régional pour 1‘Europe a demandé aussi s'il y avait réellement des chances 
que la situation sanitaire s'améliore en Europe au cours de la décennie, autrement dit, si 
cette situation évoluera ou non. De nombreux intervenants ont déclaré que la santé ne relève 
pas exclusivement du secteur de la santé, mais fait partie intégrante du secteur et du 
développement socio-économiques. D'autres ont vu un lien avec les questions démographiques. 
L'évolution de la structure de la population dans la Région européenne au cours des 
prochaines années obligera certainement à mobiliser davantage de ressources et à intensifier 
l'action. Le secteur de la santé réussira sans doute, au prix d'ajustements internes, à 
atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici à 1'an 2000, mais les systèmes de santé 
devront être réévalués et restructurés en profondeur. Si la santé est effectivement la clé 
du développement, peut-être faudra-t-il modifier radicalement les structures à l'échelon 
mondial, régional et national. La question de savoir s'il est possible d'ajuster les 
programmes de santé et les ressources disponibles a déjà été posée. Dans la négative, c'est 
le secteur de la santé lui-même qu'il faudra ajuster dans le cadre de l'économie nationale 
et des politiques sociales nationales. En tout état de cause, la santé ne peut plus être 
confinée dans un seul secteur. Il faut démontrer qu'elle n'absorbe pas passivement les 
ressources nationales et qu'il existe suffisamment de discipline pour assurer l'application 
efficace et efficiente des décisions collectives prises par les organes directeurs. Faute de 
pouvoir procéder à ces changements, il ne fait guère de doute que, dans dix ans, les 
ministères de la santé verront leur budget et leurs ressources s‘amenuiser. Il est donc 
indispensable d'adopter une politique de santé publique préventive, au lieu d'une approche 
purement politique. Le développement des techniques médiatiques a permis à 1'information 
d'atteindre, en un temps très bref, les individus les plus inaccessibles, mais si ceux-ci 
n'ont pas le niveau d'instruction voulu pour juger en connaissance de cause ce qui est bon 
pour eux et pour la communauté, le secteur de la santé restera la cible d'exigences 
déraisonnables. 

Le quatrième et dernier point a trait à la politique. Le Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale a attiré l'attention sur les effets de la politique et des conflits 
sur la santé de la population. L'OMS a toujours affirmé que les problèmes politiques, en 
tant que tels, n'étaient pas de son ressort, mais en même temps, elle reconnaissait que la 
santé est, en soi, une question hautement politique et elle prenait la responsabilité de 
mettre la politique au service de la santé. Le Directeur général est en train de définir une 
nouvelle ligne de conduite pour aborder ce type de problèmes et il se félicite du soutien 
des Etats Membres à l'action à entreprendre en matière de santé. On a beaucoup parlé de la 



tragédie de la population vivant dans les territoires arabes occupés, mais 011 n'a pas fait 
grand-chose pour atténuer ses souffrances. Toutefois, à là lumière des renseignements dont 
dispose l'OMS et après consultation, un plan d'action a maintenant été proposé et soumis à 
toutes les parties intéressées. 

L'OMS dispose souvent d'informations sur les problèmes à surmonter et de techniques 
pour les résoudre, mais, parfois, ces techniques sont source de difficultés pour les soins 
de santé primaires à 1‘échelon national. Ces problèmes, en particulier ceux des maladies 
endémiques, seront examinés ultérieurement au titre d'autres points de 1‘ordre du jour. Il 
existe des solutions. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, présenté dans le document EB85/21, est un exemple de programme axé sur 
des produits et sur une action concrète. Certes, la technologie est coûteuse et les 
problèmes financiers sont loin d'être résolus, mais l'enjeu essentiel, compte tenu de la 
situation économique critique de nombreux pays en développement, n'est pas uniquement 
d'élaborer des produits, c'est aussi d'en assurer la distribution. La démarche qu'il a 
lui-même toujours préconisée est une démarche fondée sur 1'action, aussi difficile et 
coûteuse soit-elle. Il est convaincu que les Directeurs régionaux sont tous pleinement 
d'accord avec lui sur ce point et lui prêteront leur concours pour la mettre en oeuvre. 

Evoquant la déclaration du Dr Caba-Martin et la question des Jeux Olympiques, il 
rappelle au Conseil que, lorsqu'il était Directeur régional pour le Pacifique occidental, il 
a lui-même lancé 1'idée d'interdire le tabac aux Jeux Olympiques de Séoul. De toute 
évidence, c'est au Comité olympique national qu'il appartient de prendre une telle décision. 
Il souhaite que le Dr Caba-Martin fasse savoir au Comité olympique espagnol qu'il est 
favorable à des Jeux Olympiques sans tabac à Barcelone en 1992. Il se dit extrêmement 
satisfait de 1‘ampleur du débat auquel ont donné lieu les rapports des Directeurs régionaux. 
Il souscrit en particulier aux propos du Professeur Medina Sandino qui a exprimé l'espoir de 
voir la paix s'instaurer grâce à la santé. Ces propos font écho au préambule de la 
Constitution de l'OMS, qui définit les principes guidant les efforts de l'Organisation en 
faveur de la santé pour tous d'ici à 1'an 2000. 

2. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : RAPPORT DU 
COMITE DU PROGRAMME : Point 9 de l'ordre du jour (document EB85/7) 

Le Dr MOHITH, présentant le rapport du Comité du Programme, soumis à la suite de 
1‘examen par le Comité d'un rapport du Directeur général sur les modifications apportées au 
budget programme pour l'exercice 1990-1991 (document EB85/PC/WP/3 Rev.l), évoque la genèse 
du rapport du Comité, décrite au paragraphe 1. 

Les modifications apportées au budget programme pour 1990-1991, que le Directeur 
général a décidé d'effectuer au moyen de fonds provenant de son programme de développement, 
représentent un montant de US $1 380 000, nécessitant 1‘augmentation des allocations 
budgétaires destinées aux activités mondiales et interrégionales de six programmes comme 
cela est indiqué au paragraphe 3 du rapport du Comité. 

De même, les informations sur les domaines des programmes régionaux et de pays ayant 
bénéficié d'allocations provenant des programmes respectifs des Directeurs régionaux pour le 
développement sont données en réponse aux suggestions faites par certains Comités régionaux, 
à leur session de 1988, pendant l'examen de la partie régionale du projet de budget 
programme pour 1990-1991. 

Au cours de son examen, le Comité a reconnu que les sommes allouées par le Directeur 
général et les Directeurs régionaux au titre de leur programme pour le développement étaient 
faibles par rapport à 1‘ampleur du budget programme approuvé pour 1990-1991, mais ces fonds 
devaient servir de catalyseur pour susciter un apport de ressources extrabudgétaires 
importantes ou soutenir 1'élaboration d'activités relativement nouvelles. Le Comité a 
approuvé les modifications apportées au budget programme pour 1990-1991, qui sont décrites 
dans le rapport du Directeur général. 

Le Dr CABRAL approuve la réponse favorable du Comité du Programme aux allocations 
proposées par le Directeur général en faveur de certains secteurs de programme, et l'idée 
que ces fonds doivent servir de catalyseur. Les secteurs de programme ainsi sélectionnés 
sont conformes à ceux qui ont été identifiés lors de la quatre-vingt-troisième session du 
Conseil exécutif et de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 



En ce qui concerne le programme 4 (document EB85/PC/WP/3 Rev.1, annexe 1), il approuve 
les activités proposées au paragraphe 2, mais souligne qu'il faut se montrer prudent pour 
utiliser de façon optimale les ressources limitées destinées à des projets ambitieux. 
L'expérience de son propre pays, où un examen de la politique nationale de santé a récemment 
été entrepris, montre que pour mener à bien cette tâche, il faut faire appel à une 
assistance technique extérieure hautement spécialisée et, partant, coûteuse. Se référant à 
l'alinéa ii) du paragraphe 7 relatif aux crédits destinés à la collecte, à l'analyse et à la 
présentation de données, il souligne que 1'allocation budgétaire prévue ne serait guère plus 
qu'une amorce de financement s'il s'agissait de réaliser un examen approfondi avec le 
concours d'experts hautement qualifiés. 

Il se demande aussi pourquoi le premier paragraphe de l'analyse de la situation 
concernant le programme 4, initialement proposé au Comité du Programme par le Directeur 
général, a été supprimé. Pour incomplet que ce paragraphe ait pu être, il apportait des 
éclaircissements sur les causes profondes des problèmes de santé et d'économie sanitaire 
auxquelles sont confrontés les pays concernés et, sans lui, le texte est tronqué. 

Les propositions relatives à l'appui au programme 13.3 concernant le paludisme 
(document EB85/PC/WP/3 Rev.l, annexe 3) visent à intensifier l'action de l'OMS face aux 
situations d'urgence. Se référant au paragraphe 5, il souligne 1‘importance d'une 
coordination très étroite de 1‘appui d'urgence fourni par les organismes bilatéraux et 
multilatéraux, compte tenu de l'ampleur des crédits nécessaires, ne serait-ce que pour 
organiser les premiers secours, et pour transformer les opérations d'urgence en programmes à 
plus long terme. L'OMS a certainement un rôle à jouer dans la coordination de l'aide avec 
les organismes bilatéraux et multilatéraux. Toujours à propos de ce programme, il appuie 
fermement 1‘intensification de la formation spécialisée t qui est* le meilleur investissement 
que l'on puisse faire, dans le cadre des programmes de secours d'urgence, au bénéfice des 
programmes futurs. 

La séance est levée à 17 h 30. 


