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DIXIEME SEANCE 

Jeudi 19 janvier 1990, 14 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE GRAVES DIFFICULTES 
ECONOMIQUES : Point 15 de l'ordre du jour (documents WHA42/Í989/REC/1, pp. 5 et 6, 
résolutions WHA42.3 et WHA42.4； EB85/19 et EB85/35) 

Le PRESIDENT, présentant le point de l'ordre du jour, appelle 1‘attention des membres 
du Conseil sur le document EB85/19, qui a trait à l'intensification de la collaboration avec 
les pays, et sur le document EB85/35, qui concerne l'appui aux pays pour la rationalisation 
du financement des soins de santé. 

Le premier document expose les mesures prises par le Directeur général pour donner 
effet à la résolution WHA42.3, dans laquelle il était prié d'intensifier 1‘appui de l'OMS 
comme de la communauté internationale en faveur des pays dont les besoins sont les plus 
grands. L'initiative vise à surmonter les obstacles qui s‘opposent à la mise en oeuvre 
effective des soins de santé primaires en concentrant les efforts sur les pays et les 
peuples dont les besoins sont les plus aigus. 

Le deuxième document traite de façon plus détaillée d'un aspect particulier de cette 
intensification de la collaboration. L'une des caractéristiques essentielles de l'appui de 
l'OMS doit être de chercher à renforcer la capacité des pays de faire une analyse économique 
des diverses politiques entre lesquelles ils doivent choisir et de bien appréhender les 
différentes options et possibilités disponibles en ce qui concerne le financement de la 
santé. Pour ce faire, l'OMS devra commencer par renforcer sa propre capacité en matière 
d'économie de la santé. 

Les membres du Conseil sont invités à examiner dans un premier temps le document 
EB85/19. 

Le Dr KHAIRY rappelle que les pays en développement sont confrontés au double problème 
de l'exode des cerveaux et du fardeau de la dette, d'où le manque de savoir-faire, 
d'infrastructure et de gestion, d'une part, et l'absence des ressources matérielles 
nécessaires, d'autre part. Dans son rapport, le Directeur général a remarquablement bien 
analysé le problème； le paragraphe 43 du document revêt à cet égard une importance capitale. 

On considère généralement la planification de la santé comme une démarche organisée qui 
s‘insère dans une stratégie convenue et s‘accompagne d'objectifs précis destinés à obtenir 
certains résultats. La question se pose donc de savoir pourquoi la situation laisse 
tellement à désirer dans de nombreux pays en développement. Peut-être la réponse 
réside-t-elle dans le caractère vertical des programmes et 1'absence de coordination, deux 
facteurs qui font que, dans tous les pays, les unités sanitaires travaillent indépendamment 
les unes des autres. Peut-être les projets et systèmes de projets adoptés contribuent 
eux-mêmes aux problèmes. Peut-être faut-il aussi incriminer les soins de santé primaires et 
1'approche qui les sous-entend, malgré sa philosophie de base, lorsque le système de SSP 
consiste en une série de projets indépendants les uns des autres. Enfin, les moyens 
financiers alloués par les pays et organismes donateurs sont insuffisants, et de nombreux 
obstacles surgissent lors de la mise en oeuvre. Il faut donc revoir les règles pour 
s'assurer que les pays donateurs allouent des ressources aux projets là où elles sont 
nécessaires et que les pays sont en mesure de les utiliser de façon optimale. 

Il est particulièrement important que les donateurs tiennent compte de l'inflation 
étant donné qu'elle absorbe des sommes énormes, ce qui pénalise les pays bénéficiaires. 
D'autre part, des ressources allouées à certains projets sont souvent détournées vers 
d'autres et, bien que de nombreux pays possèdent des règles qui déterminent la façon dont 
ces ressources doivent être utilisées, bon nombre de pays donateurs n'en tiennent pas 
compte. Il s‘ensuit que les projets perdent de leur efficacité. D‘autre part, si économie 
est synonyme d'utilisation optimale des ressources pour obtenir les meilleurs résultats et 
faire en sorte que ceux-ci soient répartis de façon acceptable et équitable, 1'économie de 
la santé signifie donc l'utilisation du savoir-faire et des ressources humaines en fonction 



des besoins, conformément aux plans sanitaires, pour atteindre le meilleur niveau de santé 
possible dans le pays concerné. Or, certains donateurs insistent pour que les pays 
bénéficiaires n'utilisent les ressources allouées que dans certaines zones. C'est une faute 
que l'on attribue généralement au pays bénéficiaire. 

La dépendance totale de bien des pays vis-à-vis d'experts venus de l'extérieur a 
appauvri le savoir-faire local, d'où une déperdition des ressources lorsque ces experts s'en 
vont. Il faut donc s'efforcer de former les gens sur place. Une grande part des crédits 
fournis par les pays donateurs devraient être réservés à la formation, notamment en gestion 
et à tous les niveaux du système de santé, si l'on veut arriver à de bons résultats et bien 
appliquer les stratégies de la santé. Il faudrait d'autre part se soucier bien davantage de 
1‘échange de compétences entre pays à la situation analogue. Enfin, 1‘organisation régulière 
d'ateliers ou de colloques avec l'aide d'institutions du système des Nations Unies et des 
pays concernés devrait aider à harmoniser les programmes. 

Le Professeur SANTOS désire évoquer une situation qui, sans être exactement celle qu'a 
présentée le Directeur général dans son rapport (document EB85/19), mérite cependant de 
retenir spécialement 1'attention du Conseil et du Secrétariat en ce qui concerne 1‘appui 
technique et économique à fournir aux pays confrontés à de graves difficultés économiques； 
il s‘agit des pays où régnent d'énormes inégalités géographiques, de sorte que certaines 
zones sont assez bien développées tandis que d'autres sont aussi pauvres que celles qui sont 
évoquées dans le document. On peut bien sûr dire que c'est à ces pays de prendre la 
situation en main, puisqu'ils disposent de certaines ressources, même si celles-ci sont 
insuffisantes pour assurer des soins adéquats sur tout le territoire. Le nombre des 
organismes qui fournissent une aide au développement est la preuve qu'un appui considérable 
est manifestement fourni aux pays dont les besoins sont les plus grands. Cependant, les 
zones très pauvres des pays dont il a parlé, qui se caractérisent par d'énormes inégalités 
géographiques, doivent elles aussi recevoir un appui. Le Brésil est un bon exemple de cette 
situation puisque la lèpre et le paludisme y posent de graves problèmes dans les zones les 
moins développées. Les pays qui correspondent à ce schéma ne peuvent bien sûr pas recevoir 
la priorité absolue dans l'allocation de l'aide au développement, mais il ne faut pas les 
oublier complètement. 

Le Professeur BORGOÑO félicite le Directeur général de l'enthousiasme et de 1‘ardeur 
avec lesquels il s'est acquitté du mandat que lui a confié la résolution WHA42.3. Le rôle de 
pionnier de l'Organisation dans l'appui aux pays dont les besoins sont les plus grands revêt 
une importance primordiale étant donné la diversité des sources d'aide, qu'il s‘agisse 
d'institutions ou de pays, et l'accent mis sur l'approche multisectorielle； la participation 
active des Directeurs régionaux est elle aussi très importante. 

Les pays concernés se heurtent à de graves problèmes, qui sont très bien exposés dans 
la deuxième partie du rapport. Point n'est besoin de s‘arrêter sur 1'ampleur des problèmes 
et des difficultés. C'est pourquoi la coordination fondée sur une analyse approfondie de la 
situation des pays choisis dans chaque Région - Guatemala, Equateur, Jamaïque et Haïti pour 
la Région des Amériques 一 est essentielle pour la prise en charge du flux international des 
ressources. Il ne peut bien sûr pas y avoir contrôle intégral de ces ressources, non 
seulement à cause de 1‘ampleur des difficultés auxquelles se heurtent ces pays mais aussi 
parce qu'il entre en jeu des problèmes politiques qu'on ne peut pas négliger. L'Organisation 
doit toutefois intervenir pour veiller à ce que les ressources soient utilisées le plus 
efficacement possible. De plus, la fourniture d'aide doit être un processus continu. Le 
suivi et la cohérence des mesures, qui doivent être adaptées aux progrès à faire dans les 
pays proprement dits grâce à l'assistance fournie, revêtent une importance fondamentale. 
Certains aspects de ce processus sont vitaux, notamment la nécessité d'analyser la situation 
propre à chaque pays； il y a des facteurs communs à tous les pays, mais aussi de nombreuses 
différences et des problèmes strictement locaux. Mis à part les problèmes économiques 
proprement dits, les grands problèmes rencontrés par les pays, c'est-à-dire taux de 
mortalité infantile élevés, taux de natalité élevés et insuffisance de 1‘infrastructure 
sanitaire de base, font intervenir la gestion, les ressources humaines et l'infrastructure 
nécessaire à la poursuite du développement 一 autant d'aspects qui sont fondamentaux du point 
de vue de 1‘appui nécessaire. C'est pourquoi il faut donner la priorité à la gestion, à la 
formation et au renforcement ou à la création d'une infras truc ture de soins de santé 
primaires. Pour ce qui est de la gestion, il est évident qu'il faut avant tout bien 
planifier et programmer les mesures à prendre. 



Le rôle des représentants de l'OMS dans les pays et 一 dans la Région des Amériques -
des représentants de l'OPS/OMS est à cet égard déterminant. L'Organisation aura beaucoup de 
mal à atteindre les résultats souhaités si ses représentants ne sont pas tenus pleinement au 
courant de ce qu'il faut faire. Par ailleurs, ils doivent connaître à fond le pays où ils se 
trouvent et jouer un rôle coordonnateur semblable à celui que joue l'OMS au niveau mondial. 
Si 1‘essentiel de la responsabilité incombe aux pays eux-mêmes, ces hauts fonctionnaires et 
leurs équipes peuvent cependant jouer un rôle catalyseur pour autant qu'ils connaissent bien 
les objectifs à atteindre. Mais leur action devra se déployer dans le long terme, et non pas 
seulement sur deux ou trois ans, pour pouvoir réussir. La tâche n'est pas aisée; elle est en 
fait très difficile, mais il faut faire tout son possible pour arriver au but. A en juger 
par les efforts déjà déployés dans certains pays, l'OMS est sur la bonne voie. 

Le Dr MARGAN salue la rapidité avec laquelle le Directeur général a entrepris de 
mobiliser et de renforcer la coopération internationale en vue d'accélérer la mise en oeuvre 
des soins de santé primaires, en particulier dans les pays qui souffrent de graves 
difficultés économiques et d'une lourde dette extérieure. Le Directeur général, les 
Directeurs régionaux et le personnel de l'OMS méritent d'être félicités pour les mesures 
qu'ils ont immédiatement prises afin d'améliorer la coordination de l'ensemble des 
ressources disponibles de l'OMS dans le cadre d'une offensive concertée à caractère 
pragmatique, axée sur les différents pays, visant à surmonter les obstacles à la mise en 
oeuvre de soins de santé primaires. Il constate avec satisfaction que les initiatives 
de l'OMS ont été particulièrement conçues à 1'intention des pays dont les besoins sont les 
plus aigus. 

Les documents EB85/19 et EB85/35 brossent un tableau objectif de la situation et des 
difficultés, en définissant avec précision les problèmes, et fournissent des indications sur 
les mesures à prendre pour les résoudre. L'occasion est aujourd'hui offerte à l'OMS de 
préparer une contre-offensive et de planifier les activités nécessaires dans un proche 
avenir. Il souhaiterait, à cet égard, formuler quelques propositions. 

Maintenant que l'on s‘accorde à reconnaître que les années 80 ont vu les riches devenir 
encore plus riches et les pauvres, encore plus pauvres, il est désormais impossible de 
dissocier la rationalisation du financement de la santé de la disponibilité de fonds pour la 
financer. Compte tenu de la situation, le problème est de trouver le moyen de fournir aux 
pays traversant une crise économique une assistance pratique et constructive tout en 
répondant à leurs besoins sanitaires essentiels. On connaît bien les répercussions que peut 
avoir une telle crise sur tous les secteurs d'activité d'un pays et notamment sur le secteur 
de la santé. On pourrait cependant peut-être mieux les définir. Personne n'ignore, d'autre 
part, que les difficultés et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre de soins de 
santé satisfaisants aux niveaux non seulement primaire, mais aussi secondaire et tertiaire, 
sont largement imputables aux lacunes qui caractérisent l'organisation et la gestion des 
systèmes de soins de santé, au financement irrationnel des activités sanitaires et au manque 
de coordination entre les sources de financement. 

Une des questions fondamentales qui se posent est l'incidence que peuvent avoir les 
politiques macro-économiques sur le secteur de la santé de tout pays qui se heurte à de 
graves contraintes économiques. Il est de plus en plus urgent d'identifier le rapport qui 
existe entre ces politiques et le secteur de la santé de manière que ce dernier puisse 
s'adapter le mieux possible aux politiques macro-économiques en période de crise. A cette 
fin, il est prévu d'organiser des réunions d'experts, des consultations entre institutions 
et autres organes compétents dans le cadre du système des Nations Unies au cours desquelles 
des économistes et des administrateurs sanitaires seront appelés naturellement à donner leur 
avis. 

Quoi qu'il en soit, ces consultations auront pour conséquence la nécessité de fournir 
aux pays une aide pratique qui leur permette de mettre au point des systèmes de soins de 
santé et des modalités d'application qui leur soient propres. Lorsque l'on élabore, par 
exemple, des modèles de systèmes nationaux de soins de santé, on commence en général par le 
premier niveau admistratif ou le système de soins de santé à l'échelle du district ou de la 
région ou tout autre système similaire, selon le système social et politique du pays en 
question. 

L'approche préconisée par le Dr Margan consisterait à inaugurer un modèle de système de 
santé à un niveau qui assure la prestation de soins de santé efficaces, rationnels et 
complets； orí pourrait provisoirement désigner ce niveau comme une "unité du service national 
de soins de santé". Cette unité couvrirait une population donnée et les problèmes de santé 



complexes qui la caractérisent. Grâce aux nouvelles méthodes de traitement informatique des 
données épidémiologiques, définir ces problèmes de santé ne devrait pas poser de difficulté 
majeure. Toujours au même niveau, on pourrait organiser le financement intégré et coordonné 
de l'unité du service national de soins de santé et l'appeler provisoirement "unité 
nationale de 1'assurance-santé". Une fois le modèle créé, il ne devrait pas être difficile 
de 1'adapter aux divers systèmes socio-économiques ou sociopolitiques des différents pays. 
Il s'abstiendra de fournir de plus amples détails sur le modèle proposé dont la mise au 
point devrait faire l'objet d'une recherche plus poussée. Un tel système de santé doit sans 
aucun doute s'inscrire dans le cadre du processus de développement général et, par 
conséquent, tenir compte des problèmes de plus vaste envergure auxquels l'être humain se 
trouve confronté dans sa vie ou sa santé. 

Compte tenu des difficultés toujours plus nombreuses rencontrées dans la gestion de la 
santé qui réclament de la part des cadres supérieurs des services de santé des connaissances 
plus approfondies en matière d'économie sanitaire, il serait judicieux de créer des 
instituts d'économie sanitaire dans les diverses régions, voire d'introduire dans les 
programmes universitaires des cours sur 1‘économie de la santé. 

Parallèlement à l'action entreprise par l'OMS dans ce domaine, entre autres, les 
activités et les modalités de coopération technique entre pays en développement continuent à 
mobiliser les énergies. Le second plan à moyen terme pour des activités de CTPD, qui devrait 
être adopté en mai 1990, est conforme au huitième programme général de travail de l'OMS et 
identifiera un certain nombre d'activités que l'OMS devrait mettre en oeuvre. Il va de soi 
que la création des systèmes de santé que le Dr Margan vient de décrire suppose que les 
programmes de l'OMS soient acceptables pour les pays auxquels ils s'adressent et adaptés aux 
conditions ambiantes； une révision des critères prioritaires à respecter dans les programmes 
de l'OMS est d'ailleurs en cours. 

L'absence de liquidités est un autre aspect du problème. Dans le contexte actuel de la 
crise économique que traversent les pays en développement et avec le fardeau de la dette qui 
les accable, convertir les dettes extérieures en devises locales à dépenser ou investir dans 
les pays débiteurs semble actuellement être la solution jugée la plus acceptable par les 
créanciers. Le Directeur général a lui-même préconisé l'annulation des dettes en tant 
qu'élément de la résolution systématique par les débiteurs de leurs propres problèmes 
sanitaires qui constituerait la contrepartie de 1‘annulation de la dette. A cet égard, il 
souhaiterait formuler certaines suggestions sur la manière dont la dette extérieure pourrait 
être convertie en devises locales permettant de venir en aide au secteur de la santé. 

L'OMS pourrait inviter les pays débiteurs en développement à concevoir des projets 
sanitaires qu'ils seraient prêts à mettre à exécution grâce à la conversion de la dette. Ces 
projets doivent être spécifiques et comporter une estimation des coûts et des indications 
sur la manière dont les créanciers étrangers seront invités à accepter que leurs créances 
soient converties en devises locales destinées soit à alimenter une assistance partielle ou 
totale, soit à subventionner ou financer des projets donnés. L'OMS devrait également aider 
les pays à sélectionner les projets appropriés et à mettre au point des modalités 
d'exécution applicables. Ces projets devraient être soumis à l'OMS qui, à son tour, se 
chargerait de consulter les institutions et autres programmes compétents du système des 
Nations Unies pour y mettre la dernière main. Les projets terminés ou autres requêtes 
seraient ensuite proposés aux créanciers intéressés, soit directement, soit par l'entremise 
de l'OMS ou de l'Organisation des Nations Unies, selon le cas. Pour autant qu'une telle 
démarche soit adoptée et que le projet en question présente pour le créancier, directement 
ou indirectement, un intérêt macro- ou micro-économique et financier, on pourrait alors 
s‘attendre à une réponse favorable de sa part. 

Un autre moyen d'attirer les fonds nécessaires au secteur de la santé qui mérite d'être 
exploré est l'apparition dans certains pays en développement de zones économiques spéciales t 
c'est-à-dire d'enclaves à 1'intérieur des frontières et du système commercial d'un pays 
donné, destinées à attirer des investisseurs étrangers. Entre 1970 et 1986, le nombre de ces 
zones dans les pays en développement a atteint 175, elles occupent 1 300 000 personnes et 
l'on prévoit que 110 nouvelles zones seront bientôt créées. Au cours de la même période, le 
volume de l'emploi dans les zones franches d'exportation a augmenté de 9 % par an et les 
exportations, de 15 X. A quelques exceptions près, ces zones se sont développées rapidement 
à 1‘intérieur de régions industrielles, avec des profits accessoires pour 1‘économie tout 
entière. On peut espérer que cette croissance économique se traduira par des investissements 
accrus dans les infrastructures sanitaires et les soins de santé. Des informations 
intéressantes concernant les répercussions de ce phénomène économique sur la situation 



sanitaire peuvent être obtenues au moyen d'une surveillance continue du secteur de la santé 
à 1'intérieur de ces zones, mais aussi en comparant les indicateurs de santé d'une zone 
donnée avec ceux du pays tout entier. Si 1'on devait constater que le secteur de la santé 
est négligé, l'OMS interviendrait alors. Dans la mesure où les fonds investis dans le 
secteur de santé sont suffisants et généreux, 1‘Organisation retirera alors des informations 
réalistes sur le type de projet sanitaire et les modes d'investissements susceptibles 
d'attirer des donateurs étrangers. Une telle démarche pourrait se révéler des plus utiles 
pour se mettre en rapport avec des donateurs éventuels, mais aussi pour identifier et 
élaborer des projets sanitaires destinés à être financés grâce à la conversion de la dette. 

Le Dr DAGA, approuvant les observations formulées par le Dr Margan sur le fardeau de la 
dette, tient à évoquer un problème connexe, celui que pose le prix peu élevé des matières 
premières produites par les pays en développement； c'est la raison pour laquelle ils doivent 
faire appel à l'aide extérieure. Il se demande si l'OMS ne pourrait pas jouer un rôle dans 
ce domaine afin que ces matières premières soient vendues à des prix réalistes. 

Un autre point qui mérite d'être souligné est 1‘importance du rôle des représentants de 
l'OMS dans les différents pays, non seulement dans le secteur de la santé, mais dans tous 
les autres domaines connexes. Grâce aux contacts étroits qu'ils ont établis avec la 
population locale, ils ont acquis une connaissance approfondie des problèmes auxquels se 
heurtent ces pays, et sont bien placés pour fournir les renseignements nécessaires et 
décider du moment où des mesures doivent être prises. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL, comme les autres orateurs, se félicite du rapport et des 
renseignements et propositions qu'il contient. Il est particulièrement heureux de constater 
qu'on a donné suite, aussi rapidement et judicieusement, aux idées avancées par le Directeur 
général à la quatre-vingt-troisième session du Conseil. L'action de l'OMS à cet égard est 
fort appréciée dans son propre pays où le Ministère de la Santé est en train de réviser sa 
stratégie nationale de la santé； un des principaux problèmes apparus est en fait celui de la 
gestion des ressources. 

En ce qui concerne le paragraphe 25 du rapport, le Dr Rodrigues Cabrai dit que 
l'allusion au potentiel d'amélioration des soins de santé primaires, constituant l'un des 
deux principaux critères d'une action prioritaire, sans être incorrecte, est trop 
restrictive et risque d'induire en erreur les donateurs potentiels. L'expérience a montré 
qu'il est extrêmement difficile d'obtenir un appui, aussi modeste soit-il, pour autre chose 
que les soins de santé primaires, ce qui fait que les niveaux de recours intermédiaires, 
comme les hôpitaux de district, ont tendance à être négligés. Il faut bien entendu mettre 
tout spécialement 1‘accent sur les soins de santé primaires, mais face aux donateurs 
potentiels l'OMS doit aussi insister sur l'importance des niveaux de recours. Le 
Dr Rodrigues Cabrai note, en outre, que 1'intérêt manifesté par les donateurs pour les 
diverses activités n'est pas le même； ainsi, les organisations multilatérales, bilatérales 
et non gouvernementales ont toutes leur propre conception de la participation aux 
investissements dans le secteur de la santé. Une certaine forme de classification des 
donateurs contribuerait beaucoup à faire correspondre les besoins aux intérêts et ressources 
des donateurs. Cela s'impose particulièrement au moment où, selon certaines rumeurs, les 
investissements dans les pays en développement auraient tendance à être concurrencés par les 
nouvelles perspectives ouvertes en Europe orientale. 

Les propositions du Directeur général visent d'abord à susciter des ressources 
supplémentaires, et ensuite à améliorer la coordination. Le Dr Rodrigues Cabrai se demande 
comment l'on y parviendra, comment les ressources financières seront utilisées, et comment 
l'on pourra concilier la souplesse des propositions du Directeur général et les règles 
parfois rigides concernant la gestion financière en particulier. Enfin, il se déclare très 
intéressé par les propositions du Dr Margan qu'il aimerait bien voir diffusées par écrit. 

Le Professeur KALLINGS dit que le fossé entre riches et pauvres s'élargit constamment. 
Alors que l'OCDE et certains pays asiatiques connaissaient une croissance économique sans 
précédent pendant les années 80, 1‘économie a décliné dans deux régions 一 l'Afrique au sud 
du Sahara et les pays endettés d'Amérique latine. Les raisons de la dégradation dans ces 
régions sont bien connues. Le fardeau de la dette extérieure et d'autres facteurs 
économiques défavorables ont fortement pesé sur les pays les plus pauvres. Selon un rapport 
de la Banque mondiale sur l'Afrique au sud du Sahara, la mauvaise gestion économique et 
politique interne a également causé d'inutiles souffrances dans les groupes les plus 
défavorisés. 



Afin de redresser une situation économique qui se dégrade, des programmes de 
réajustement structurel sont ou vont devoir être entrepris dans la plupart de ces pays. Si 
l'on est désormais plus conscient des conséquences sociales et humanitaires de ces 
programmes, en grande partie grâce aux efforts inlassables du Directeur général, leur impact 
reste considérable pour les groupes les plus vulnérables. Les femmes dans les zones rurales 
sont parmi les plus durement touchées - le manque d'équipements médicaux consécutif aux 
coupes du budget de la santé, le chômage et les réductions dans le domaine de l'éducation 
ont touché les femmes au point qu'on peut peut-être parler, dans bien des régions, de 
"féminisation" de la pauvreté. 

Il ressort, des sources statistiques de la Banque mondiale, qu'on a fait des coupes 
sombres dans le budget de la santé en Afrique au sud du Sahara alors que les budgets 
militaires augmentaient. La situation est intolérable dans beaucoup de pays et régions. 
L'OMS n'a pas été en mesure de se montrer plus active, ne disposant pas des renseignements 
nécessaires compilés de manière à donner une vue d'ensemble de la situation, alors même 
qu'elle devrait pouvoir présenter aux Etats Membres un tableau clair de la situation 
sanitaire dans les pays touchés par la crise économique mondiale. Ces renseignements 
constituent un important moyen de mobiliser l'opinion et l'action internationale et 
permettraient aussi de renforcer les pouvoirs de l'OMS dans le dialogue avec les pays, les 
donateurs et les autres organismes concernés des Nations Unies. Un rapport de la Banque 
mondiale sur l'Afrique au sud du Sahara a recommandé un accroissement des investissements en 
faveur des ressources humaines. Mais pour assurer à l'Afrique un développement économique 
durable, il faudra doubler la part du PNB affectée au secteur de la santé en la faisant 
passer d'un niveau actuel de 4-5 % à 8-10 %. En fait, plusieurs pays ont été forcés de 
diminuer les dépenses du secteur de la santé. L'OMS doit jouer un rôle majeur et mieux 
sensibiliser les pays au fait qu'une amélioration de la situation sanitaire n'est pas 
seulement importante en soi mais constitue aussi un préalable du développement économique. 

Comme l'a indiqué le Dr Daga, les représentants de l'OMS dans les pays doivent jouer un 
rôle en vue en réunissant 1'information nécessaire et doivent donc bénéficier d'un appui 
accru. Le Professeur Kallings estime, comme le Dr Khairy et le Professeur Borgoño, que le 
renforcement des capacités en matière de planification financière, de gestion et d'économie 
sanitaire est également important. A une précédente session du Conseil exécutif, il a 
proposé qu'une équipe spéciale ou un groupe du même genre soit créé à cette intention 
一 suggestion bien accueillie dans l'ensemble par le Directeur général et les membres du 
Conseil. Il aimerait bien en savoir plus sur les mesures prises pour y donner suite. 

Le Professeur Kallings souligne la nécessité de procéder à un examen annuel de la 
situation sanitaire dans les pays les moins avancés et dans les pays victimes de la 
conjoncture économique mondiale et en phase d'ajustement structurel. Cela se justifie 
d'autant plus que les relations Est-Ouest tendent à rejeter quelque peu dans l'ombre les 
dossiers Nord-Sud. L'OMS a été invitée à apporter sa contribution à la Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins avancés qui doit se tenir cette année. Cette 
contribution pourrait peut-être constituer la base de rapports futurs au Conseil. 

Le Dr INFANTE (suppléant du Dr Caba-Martin) se félicite du rapport particulièrement 
pertinent du Directeur général qui arrive à point nommé à la suite des résolutions adoptées 
à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et des événements qui se sont produits 
dans le monde depuis. Il convient de vouer une grande attention aux idées contenues dans le 
rapport susceptibles d'avoir un impact considérable tant à 1'intérieur de l'OMS qu'au 
dehors. Nombre d'organisations et d'institutions internationales mettent actuellement au 
point des propositions et formulent des stratégies pour orienter la coopération technique 
qui ne sont pas toujours compatibles. Dans le domaine de la coopération pour la santé, il 
incombe à l'OMS de trouver un moyen à travers le fouillis de critères, de recommandations et 
de méthodologies. A l'avenir, la coopération dans le domaine sanitaire ne doit pas seulement 
s'instaurer entre le Nord et le Sud mais aussi entre l'Est et l'Ouest, l'une ne devant pas 
s‘imposer au détriment de l'autre. Son propre pays a récemment fait part de ses désirs à cet 
égard. 

Le Dr Infante souscrit pleinement à beaucoup d'idées contenues dans le rapport et en 
particulier, sur la base de cinq années d'expérience au Bureau régional des Amériques, à 
l'accent mis sur le développement des ressources humaines. Il estime, comme le Dr Cabrai, 
qu'il faut éviter une interprétation trop restrictive de l'un des critères fondamentaux 
énoncés au paragraphe 25, à savoir le potentiel d'amélioration de la couverture des soins de 
santé primaires. 



Le rapport n'établit pas une distinction assez claire entre coopération financière et 
non financière. A ce jour, la coopération de son propre pays n'a généralement pas eu un 
caractère financier, bien qu'il espère commencer à assurer une coopération financière, 
probablement dans le cadre de programmes au Siège de l'OMS. La coopération non financière 
est souvent une forme plus stable d'assistance, car elle n'est pas sujette à l'inflation ou 
aux fluctuations des taux de change. 

Le Dr Infante espère que les prévisions contenues au paragraphe 35 se révéleront 
exactes et qu'un plus grand nombre de pays bénéficieront d'une participation à 1'initiative. 
S'il n'est pas élargi, le programme aura un poids limité et aucune amélioration 
substantielle de la situation ne sera possible. Il pourrait être indiqué d'organiser une 
conférence ou une réunion d'experts pour approfondir les idées présentées dans le document 
de façon à fournir des recommandations pour les activités futures. 

Pour aider les lecteurs qui n'ont peut-être pas accès aux autres documents du Conseil, 
il aurait peut-être été souhaitable de souligner dans le rapport la nécessité de lier la 
coopération visée à la coopération entre les pays en développement. Il est indispensable que 
les stratégies définies soient compatibles tant avec la situation sanitaire mondiale et ses 
tendances qu'avec les stratégies mondiales de l'Organisation. 

Le Dr BERTOLASO s'associe aux commentaires du Dr Cabrai et du Professeur Kallings. 
Lors d'une réunion de l'OCDE sur les activités de coopération sanitaire qui s'est tenue 

à Paris il y a deux ans, il a été l'un de ceux qui ont proposé d'augmenter le pourcentage de 
1'assistance technique officielle au développement allouée au secteur de la santé. Le 
chiffre de 6,9 % donné au paragraphe 13 du rapport du Directeur général est à son avis trop 
bas, compte tenu des besoins des pays en développement. En Italie, la part allouée au 
secteur de la santé est passée de 5 % à 12 %. Si le Conseil exécutif ou l'Assemblée de la 
Santé appelle 1'attention sur cette question, cela donnera au Directeur général une bonne 
occasion d'attirer 1‘attention des Etats Membres qui participeront à la conférence devant 
avoir lieu à Paris plus tard dans 1‘année sur la situation sanitaire dans les pays en 
développement et de plaider en faveur d'une augmentation de la part allouée au secteur de la 
santé. 

En ce qui concerne le paragraphe 17, il pense que 1'aide continuera à être utile car 
aucune autre méthode appropriée pour assurer la continuité des interventions ou permettre 
leur renouvellement n'a été mise au point, convenue ou appliquée jusqu'à ce jour. 

A propos des déclarations faites au paragraphe 22, il faut prendre conscience qu'il 
n'existe pas seulement de forts liens Nord-Sud mais aussi des liens Sud-Sud, et qu'un effort 
devrait être fait pour renforcer les relations interpays et entreprendre une action 
régionale coordonnée, en utilisant plus efficacement les bureaux régionaux et autres réseaux 
et en développant les liens entre les différentes Régions. Le Directeur régional pour 
l'Europe, dans un précédent exposé, avait évoqué les nouveaux liens qui se créent entre la 
Région européenne et la Région africaine, et il serait intéressé d'en savoir davantage à ce 
sujet. 

En ce qui concerne le paragraphe 23, il pense que l'une des raisons pour lesquelles un 
faible pourcentage du budget national est alloué au secteur de la santé est que les 
ministres de la santé sont généralement mal représentés aux réunions sur l'aide publique au 
développement dans les pays en développement, ce qui fait qu'il est difficile de s‘entendre 
sur des programmes bilatéraux dans le domaine de la santé. Il est aussi difficile aux 
donateurs potentiels de rencontrer les représentants de l'OMS dans ces pays, de sorte qu'il 
y a souvent un manque d'information sur la situation sanitaire réelle. Aussi, appuie-t-il la 
déclaration faite au paragraphe 28 du document sur le rôle des représentants de 1'OMS et 
suggère que ceux-ci suivent, le cas échéant, un recyclage par des méthodes de formation 
continue appropriées. 

Le Dr NTABA félicite le Directeur régional pour 1'initiative très opportune prise en 
application de la résolution WHA42.3 pour répondre aux besoins des pays connaissant la plus 
grande détresse économique. Les pays les moins avancés sont de plus en plus à la traîne dans 
la lutte pour la réalisation de la santé pour tous. Comme l'indique le rapport, la situation 
sanitaire actuelle dans ces Etats Membres est clairement un reflet des caractéristiques 
structurelles du sous-développement. 

Il faudrait complètement repenser le dialogue sur le développement sanitaire. Aussi 
bien du côté des donateurs que de celui des bénéficiaires, ce dialogue est souvent faussé 
par des intérêts politiques et commerciaux, au lieu d'être guidé par les besoins réels 
d'assistance sanitaire. 



Au Malawi, on dit que rien n'est plus cruel que d'enlever une miche de pain à un enfant 
qui a faim, quelles qu'en soient les raisons. En matière de développement sanitaire, il 
semble que, parfois, on enlève cette miche parce que l'enfant doit d'abord faire la preuve 
qu'il saura faire pousser le blé avec lequel on fera le pain de demain; ou parfois aussi 
qu'on 1‘enlève parce qu'elle est plus grosse que ce que 1‘enfant est censé pouvoir s‘offrir. 
Aussi serait-il peut-être nécessaire de revoir les politiques d'aide publique au 
développement de nombreux donateurs et de reconnaître que, eu égard à la situation critique 
qui règne dans de nombreux pays bénéficiaires, il serait essentiel de fournir à ces pays un 
appui extérieur soutenu sans poser comme condition préalable 1‘existence d'un développement 
auto-entretenu, notamment dans un secteur comme celui de la santé. En matière de 
développement, le dialogue est aussi fréquemment faussé par le fait que les professionnels 
de la santé tant des pays donateurs que des pays bénéficiaires n'y participent pas et que ce 
dialogue est plutôt l'affaire des représentants des organismes de développement et des 
ministères de la planification ou des affaires étrangères, qui n'ont souvent qu'une 
compréhension limitée du système des soins de santé primaires et de la stratégie de la santé 
pour tous. La faiblesse des structures gestionnaires et les ressources limitées disponibles 
pour la santé et de nombreux autres secteurs dans les pays les moins avancés ne font 
qu'aggraver le problème. Dans ce contexte, la proposition selon laquelle l'OMS devrait aider 
les pays les moins avancés à coordonner et à absorber les apports des organismes de 
développement, notamment dans les cas où les priorités de ces organismes ne coïncident pas 
avec celles des bénéficiaires, lui semble particulièrement opportune. 

L'approche holistique ou centrée sur les pays adoptée par l'OMS est très appropriée. 
Les préférences individuelles de tel ou tel donateur ne correspondent souvent pas aux 
initiatives intégrées ou intersectorielles qui seraient nécessaires pour 1‘établissement de 
soins de santé primaires dans le cadre de la stratégie pour la santé pour tous. Pour de 
nombreux pays, 1‘approche axée sur les pays supposerait une mise en oeuvre des activités ou 
des stratégies à 1‘échelon du district, et il se demande si cette approche "de district" est 
la même que celle qui est encouragée dans la Région africaine. Peut-être le Directeur 
régional pour 1'Afrique pourrait-il préciser si cela est effectivement le cas. 

Le Dr TALL s‘associe aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur général 
d'avoir rapidement donné suite à la résolution WHA42.3. 

Les problèmes économiques sont légion dans les pays concernés et les orateurs 
précédents ont déjà souligné la situation difficile dans laquelle ces pays se trouvent. Son 
propre pays, le Mali, fait partie des pays les plus durement touchés. Dans ces pays, les 
gouvernements donnent généralement la priorité à 1‘autosuffisance alimentaire. Les 
conditions climatiques sont telles que la sécheresse, avec tout ce qu'elle implique, les 
contraint à demander de 1'aide de toutes parts. En conséquence, ils sont amenés à réduire 
leurs budgets de la santé, ce qui compromet des politiques sanitaires déjà bien élaborées 
qui ne peuvent plus être maintenues. Le processus d'ajustement structurel engagé avec 1'aide 
d'organismes extérieurs pour essayer de résoudre ces difficultés a souvent pour conséquence 
de faire diminuer encore davantage la part des ressources allouées à la politique et aux 
programmes de santé. Ces réductions budgétaires entraînent la mise au chômage de personnels 
de santé déjà formés, tandis que l'on continue parallèlement à former de nouveaux agents qui 
n'auront pas l'occasion d'appliquer leurs connaissances techniques dans le secteur 
sanitaire, parce qu'il y aura eu une réduction du soutien financier ou des infrastructures 
elles-mêmes, ou qu'ils auront préféré rester dans les grandes villes. Après Alma-Ata, il 
avait été décidé que tous les gouvernements devraient attribuer un pourcentage raisonnable 
(environ 5 %) de leur PNB au budget de la santé. En fait, dans bien des cas, ce pourcentage 
a diminué. L'OMS a, à cet égard, un rôle important à jouer en rafraîchissant la mémoire de 
ces gouvernements, en particulier ceux des pays qui connaissent les plus grandes difficultés 
et en sensibilisant les autres organismes à ce problème. 

L'OMS devrait renforcer le rôle de ses représentants dans les pays pour assurer que les 
gouvernements soient bien informés des conséquences préjudiciables de la réduction des 
budgets de la santé. 

Il constate avec satisfaction que le rapport développe un certain nombre d'idées 
essentielles sur la manière de fournir un appui véritable aux pays confrontés à des 
difficultés économiques. L'OMS devrait faire tout son possible pour renforcer son rôle de 
coordination non seulement avec les organismes du système des Nations Unies mais aussi avec 
les institutions intergouvernementales, gouvernementales, non gouvernementales et 
nationales, et servir ainsi de catalyseur au dévelopement du secteur sanitaire dans ces 
pays. 



M. HOSSAIN (Conseiller de M. Chowdhury) rend hommage au rapport très instructif du 
Directeur général qui fait ressortir la triste réalité, à savoir 1‘accroissement, depuis la 
Conférence d'Alma-Ata, du nombre absolu de gens vivant dans le dénuement, en mauvaise santé 
et malnutris. Le renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques a pris aujourd'hui un caractère beaucoup plus urgent. Le 
succès de cette initiative dépendra d'une définition précise des pays et des secteurs où 
l'action devra se concentrer. En mettant l'accent, dans son rapport, sur les problèmes 
socio-économiques du groupe de pays le plus vulnérable, à savoir les pays les moins avancés, 
le Directeur général a démontré sa profonde compréhension du problème. Le groupe des pays 
les moins avancés compte actuellement 42 pays, parmi lesquels se trouvent les plus pauvres 
d'entre les pauvres. Ces pays, dont les économies déjà faibles en elles-mêmes subissent en 
outre de manière désastreuse les contre-coups du climat économique international défavorable 
actuel, sont maintenant de surcroît écrasés par des programmes d'ajustement structurel, qui 
leur sont souvent imposés par les organismes donateurs. Les économies que les gouvernements 
sont obligés de faire en raison de la pénurie aiguë de ressources sont trop souvent 
concentrées dans les secteurs sociaux, en particulier le secteur de la santé. 

Dans ce contexte, le fait que moins de 50 % de l'aide publique au développement aille 
aux pays les moins avancés montre bien qu'il est urgent de rationaliser les politiques des 
pays donateurs dans ce domaine. On retrouve partout les mêmes tendances décourageantes. Le 
nouveau programme substantiel d'action en faveur des pays les moins avancés de 1'ONU est 
resté en grande partie lettre morte, bien que l'on arrive maintenant vers la fin de la 
décennie, à laquelle les objectifs fixés auraient dû être atteints. Il est réconfortant de 
noter que l'OMS est tout à fait consciente de la situation et a l'intention de participer à 
la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui se tiendra à Paris, plus 
tard dans l'armée. Il espère que l'OMS jouera un rôle actif dans l'effort collectif de la 
communauté internationale pour renforcer 1‘aide publique au développement en faveur de ces 
pays. 

Le rapport décrit diverses approches et stratégies pour promouvoir une approche 
intégrée et coordonnée visant à accroître la part de 1'aide accordée aux pays et aux peuples 
dont les besoins sont les plus grands et à améliorer 1'efficacité des flux d'aide existants 
en améliorant les systèmes et les capacités de gestion. A cet égard, le rapport met 
1'accent, à juste titre, sur la nécessité d'obtenir l'accord, 1‘appui et la confiance des 
gouvernements nationaux pour la formulation de programmes "par pays" correspondant aux 
priorités des plans nationaux de développement. La faible capacité d'absorption des 
économies des pays cibles ne constitue pas à son avis un problème insurmontable ou un 
problème qui ne pourrait pas être résolu par des mesures appropriées. Il faut absolument 
briser le cercle vicieux du sous-développement se traduisant par une faible capacité 
d'absorption, entraînant à son tour de faibles flux d'aide et donc à nouveau un 
sous-développement. Les stratégies et les méthodes suggérées dans le rapport ne lui semblent 
pas toutefois couvrir cet aspect de manière très adéquate. Il aurait souhaité avoir un 
exposé beaucoup plus clair sur les propres initiatives de l'OMS pour améliorer cette 
situation. L'OMS devrait pouvoir apporter sa propre contribution 一 même limitée 一 dans ce 
domaine f en faisant le maximum pour mobiliser les compétences disponibles à l'échelon local 
ou régional et en utilisant des technologies appropriées pour la planification et la mise en 
oeuvre de ses programmes dans les pays. Une information du Secrétariat sur cette question 
serait la bienvenue. 

Le Professeur RANSOME-KUTI estime que le rapport représente une nouvelle mesure 
importante prise par l'OMS dans le domaine de la planification et des services de santé. 
Dans le passé, il est arrivé fréquemment que les autorités sanitaires nationales des pays en 
développement n'aient pas ou guère d'objectifs ou de plans cohérents dans le domaine de la 
santé； la plupart des projets et programmes exécutés dans ce domaine étaient parrainés et 
mis en oeuvre par diverses organisations du système des Nations Unies et d'autres 
organisations, avec un apport minime de la part de ces autorités dont l'information en 
retour était négligeable. Dans son propre pays, par exemple, dans les années 70, les plans 
sanitaires étaient élaborés par des équipes envoyées par l'OMS qui ne cherchaient guère à 
s‘informer des opinions et évaluations locales de la situation sanitaire pour établir des 
plans réalistes et faisables. Le Professeur Ransome-Kuti est heureux de voir que la nouvelle 
approche est tout à fait différente； les pays sont invités à identifier eux-mêmes leurs 
propres problèmes et à étudier la manière dont ils tireront parti de leurs propres 
ressources pour résoudre ces problèmes. Une telle approche aidera les pays à développer 



leurs capacités de planification ainsi que leur aptitude à diagnostiquer leurs propres 
problèmes et à décider de la meilleure manière d'utiliser leurs ressources. Une autre 
initiative bienvenue est que tous les donateurs prêts à aider un pays seront présents lors 
du lancement d'un plan. Il est également encourageant de voir que les rôles que devront 
assumer les différents niveaux de l'OMS ont été clairement identifiés, ce qui permettra 
d'assurer un flux régulier d'assistance aux pays. 

Les difficultés économiques auxquelles sont confrontés actuellement les pays 
en développement ont forcé bon nombre d'entre eux à accepter d'entreprendre des programmes 
d'ajustement structurel. Cependant, dans la poursuite de l'objectif de l'ajustement à visage 
humain, de nombreux pays développés ont continué à fournir une assistance à ces pays. 
L'utilisation judicieuse de ces ressources ainsi que des fonds libérés par la conversion de 
la dette, en appliquant la nouvelle méthodologie, devrait contribuer à atténuer bon nombre 
des difficultés aux prises avec lesquelles se trouvera la population à la suite du 
réajustement structurel. Le Professeur Ransome-Kuti espère donc que 1'application des 
passionnantes nouvelles méthodes de planification proposées dans le document sera couronnée 
de succès. 

Le Professeur MEDINA SANDINO souhaite aussi exprimer sa satisfaction devant ce document 
qui, à son avis, est tout à fait opportun, étant donné la situation sanitaire précaire dans 
laquelle se trouvent de nombreux pays, en particulier les moins avancés, du fait de 
difficultés économiques et de problèmes sociaux attribuables à des facteurs politiques et 
militaires. Des efforts accrus et des ressources plus importantes axés sur des objectifs 
plus spécifiques sont indispensables. Dans les pays les moins avancés, les ajustements 
structurels entrepris pour améliorer 1'économie ont entraîné une aggravation de 1‘état de 
santé et des conditions de vie des couches les plus vulnérables de la population. Dans ces 
conditions, une approche en fonction du risque devrait être utilisée pour 1'élaboration des 
programmes de santé et des efforts majeurs devraient être faits pour assurer une approche 
coordonnée de la santé et du développement. Il faudrait encourager la mise en oeuvre de 
programmes de développement social et un engagement politique majeur devrait être pris en 
faveur de l'élaboration de plans de développement intégré à long terme pour les services de 
santé dans les pays confrontés à un ajustement économique. Ces plans devraient être basés 
sur une meilleure compréhension tant des problèmes de santé actuels de la population 
concernée que des moyens les plus efficaces d'affecter ces ressources pour résoudre les 
problèmes et améliorer la qualité des soins et l'accès aux services. Il faudrait également 
s'occuper du développement et de la formation des ressources humaines, y compris le 
renforcement des compétences en matière de gestion. 

On pourrait envisager d'autres initiatives. En Amérique centrale, par exemple, de 
grands avantages ont été tirés de 1‘échange de données d'expérience dans le cadre 
d'initiatives régionales conjointes entreprises pour résoudre des problèmes communs. Ces 
initiatives n'ont pas seulement aidé à résoudre les problèmes de santé, elles ont aussi 
favorisé la paix et la compréhension entre les peuples concernés； il serait utile de les 
inclure dans les approches décrites dans le document. Des efforts devraient être faits pour 
renforcer les relations entre tous les pays quel que soit leur degré de développement, de 
manière à renforcer les mesures visant à améliorer la santé. La communauté mondiale devrait 
donc soutenir les initiatives proposées dans le document. Il conviendrait d'assurer le suivi 
et la mise en oeuvre de ces initiatives sur une base permanente et de mener des études pour 
comprendre la manière dont les difficultés économiques et les mesures d'ajustement influent 
sur la mise en oeuvre des programmes de santé ou sur les conditions de vie. 

Le Dr REILLY félicite le Secrétariat et le Directeur général d'ayoir soulevé une aussi 
importante question. Il note que de nombreux intervenants ont mis en relief l'impact de 
l'économie sur la santé dans leurs commentaires. Le thème de la Journée mondiale de la Santé 
1990 est 1‘environnement. Ce thème, et le futur même de la planète, est étroitement lié au 
sujet étudié. Les pays les plus pauvres sont actuellement forcés de détruire 1‘environnement 
social et physique de la planète pour assurer la survie de leur population et cette 
destruction a manifestement aussi des effets sur les pays riches. Tous les pays du monde 
sont donc interdépendants. 

Le Dr Reilly espère que l'OMS montrera la voie en apprenant aux populations des pays 
riches qu'il importe de donner aux pays pauvres les moyens de se développer de façon à 
prévenir la destruction de 1‘environnement. De la notion paternaliste de pays donateurs et 



de pays bénéficiaires on passera à la notion de recherche des ressources nécessaires pour 
améliorer la qualité de la vie de toutes les populations qui pourront ainsi travailler 
ensemble dans 1'intérêt de tous. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE tient lui aussi à féliciter le Directeur général du 
document : il n'y a guère eu, s'il se souvient bien, d'autres exemples de sujets sur 
lesquels un si fort consensus se soit dégagé des déclarations des membres du Conseil. 

Dans le titre du document apparaît le terme "appui" : il y a une différence entre appui 
et assistance, 1‘appui impliquant des relations de quasi-égalité. L'appui économique est lié 
à la dette extérieure mais aussi au commerce. L'achat de matières premières à des prix 
faibles et la vente de produits de haute technologie à des prix exorbitants ont des effets 
défavorables sur la situation économique de certaines régions et de pays tout autant que le 
fardeau de la dette extérieure. 

Il faudra s'efforcer de veiller à ce que cet appui soit dirigé vers le renforcement de 
la technologie appropriée, en particulier pour les soins de santé primaires. En d'autres 
termes, l'appui devra prendre la forme de transfert de technologie et viser à rationaliser 
le financement des services de santé, sujet couvert dans le document EB85/35. 

L'appui devra être accordé sans être lié aux décisions prises ou aux investissements 
financiers faits par le pays qui le recevra. Il ne devra pas entraîner de dépendance 
technologique 一 autre manière d'assujettir ces pays. Il ne diminuera en rien l'obligation de 
ceux qui accordent un appui ou qui le reçoivent de se mettre d'accord. Il faut espérer que 
de telles relations fondées sur 1‘appui entraîneront un véritable échange bilatéral 
d'expérience. Les pays en quête d'appui ne doivent en aucun cas devenir des mendiants. 

Le Professeur HASSAN remercie le Directeur général d'avoir préparé ce rapport qui 
investit l'OMS d'une lourde responsabilité, à savoir soulager le fardeau des pays les moins 
développés : son contenu sera un test pour le slogan "la santé pour tous d'ici l'an 2000". 

Il se demande pour sa part si les pays les moins développés reçoivent 1'aide même la 
plus minime. Les priorités ne sont pas prises en considération. Il est d'autre part 
difficile de surmonter les obstacles qui s'opposent à la mise en place de services de soins 
de santé primaires, surtout en raison de la croissance démographique dont le rythme est de 
loin supérieur à celui du développement économique. Ce phénomène doit être pris en compte. 
Il pourrait être utile d'exécuter des études scientifiques et pratiques pour déterminer les 
raisons qui sont à l'origine de ces difficultés et chercher à les surmonter. Il reste à voir 
si l'OMS pourra trouver des solutions ou si les causes du malaise débordent le cadre de sa 
compétence. Si tel est le cas, elle sera obligée de demander l'assistance d'autres 
organisations et pays donateurs pour ne pas continuer, année après armée, à adopter des 
décisions condamnées à rester lettre morte et finir ainsi par miner la crédibilité de ses 
programmes. 

Les pays qui connaissent de graves difficultés devraient être classés en fonction de 
leur situation sanitaire pour que soient fixées avec précision les priorités de 1‘assistance 
économique et technique. 

La conférence sur les pays les moins développés, qui se tiendra à Paris plus tard dans 
le courant de 1‘année et à laquelle participera l'OMS, devrait permettre de faire la lumière 
sur ces questions； il faudra que l'OMS veille à ce que les aspects sanitaires du problème 
soient bien mis en avant à cette conférence. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) souhaite indiquer ce qui a été 
fait dans sa Région dans le domaine important actuellement à l'étude. Dès 1960, une équipe 
de l'OMS comprenant un responsable de la planification sanitaire et un économiste a été mise 
en place à Bangkok, à 1‘Institut des Nations Unies pour le Développement économique en Asie, 
pour former à son tour un certain nombre de planificateurs et d'économistes. Plus tard, 
l'OMS a recruté des économistes au Bureau régional, ainsi que dans les pays. Le programme 
progresse de façon satisfaisante depuis. 

Les pays de la Région s'intéressent beaucoup à cette question, comme en témoigne 
1'adoption, à la dernière session du Comité régional, de la résolution RC42/R3 sur le 
financement de l'action de santé et la mobilisation de ressources pour le développement 
sanitaire. Cette question était également inscrite à 1‘ordre du jour de la huitième réunion 
des ministres de la santé en octobre 1989, qui a été l'occasion d'échanges de vues fructueux 
sur les liens entre 1'économie et les systèmes de santé et le programme de CTPD. 



Plus tôt, en février 1989, une consultation régionale a été consacrée au financement 
des soins de santé et à 1‘avenir du programme d'économie sanitaire. Pour donner suite à 
cette consultation, le Bureau régional a élaboré, dans le cadre du programme du Siège, des 
programmes d'économie sanitaire dans de nombreux pays dont 1'Indonésie, la Mongolie, le 
Myanmar et la Thaïlande. 

Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le soutien aux pays pour rationaliser le 
financement de 1'action de santé a occupé une plus large place que le renforcement du 
soutien technique ou économique, mis en oeuvre et coordonné par les services du Siège. 
Certains exemples peuvent cependant être donnés pour illustrer les efforts fournis au niveau 
de la Région et des pays en vue de mobiliser un soutien technique et économique. 

Les pays bénéficient d'une aide pour la préparation de la Conférence de Paris sur les 
pays les moins développés. Les ministères de la santé sont informés de cette conférence et 
secondés pour les études et les préparatifs nécessaires afin d'avoir davantage de poids 
auprès des organes nationaux de coordination des manifestations internationales en matière 
d'économie sanitaire. Le Bhoutan et Sri Lanka notamment ont bénéficié d'une aide pour la 
préparation d'études de l'utilisation des ressources nationales, qui servent de base à 
l'élaboration de programmes. 

Avec 1'AID des Etats-Unis d'Amérique et la Banque mondiale, le Bureau régional 
travaille en Indonésie à la mobilisation de ressources au niveau national. Au Népal, il 
mettra sur pied une équipe, avec le bureau du directeur de la planification, coordination et 
coopération au Siège, de façon que le secteur de la santé prépare 1'intégration d'une 
composante santé au plan de développement d'ensemble de la Banque internationale pour la 
Reconstruction et le Développement. 

Il est heureux que le Conseil porte à la question un intérêt particulier. Ce souci est 
tout à fait conforme à 1'orientation prise par le Directeur général depuis son entrée en 
fonctions et au programme de l'OMS en matière d'économie sanitaire. Avec les conseils et 
l'aide du Conseil et, à travers lui, des pays donateurs et des organismes de développement, 
il devrait être possible de poursuivre le programme dans de bonnes conditions. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) apprécie énormément le 
niveau de la discussion 一 peut-être la plus intéressante qu'il ait jamais entendue au 
Conseil 一 au sujet du document. Les idées qui ont été formulées enrichiront sans aucun doute 
1'initiative extraordinaire lancée par le Directeur général et aideront les bureaux 
régionaux dans les efforts qu'ils fournissent à cette fin. 

L'une des préoccupations majeures du Bureau régional des Amériques est d'étudier les 
interrelations entre la santé et le développement, notamment pour accroître la popularité du 
secteur de la santé, sa participation à des décisions qui touchent au bien-être de la 
population et surtout sa crédibilité dans la mesure où il sera capable de comprendre les 
problèmes complexes avec lesquels il se trouve confronté et de mobiliser efficacement les 
ressources disponibles. 

Il souhaiterait se référer en particulier à un point soulevé par le Dr Margan, à savoir 
la conversion de la dette extérieure, ou dette pour la santé. Il y a maintenant trois ans 
que le Bureau régional travaille sur cette question. A l'issue de consultations avec 
d'éminents univertaires et experts de la dette extérieure, y compris des représentants des 
banques internationales, il apparaît que le problème est beaucoup plus complexe qu'on ne le 
pensait à 1'origine. Le simple fait d'annuler les dettes ne présente guère de valeur du 
point de vue de la dette en matière de santé par exemple. 

Le principal domaine dans lequel des travaux s'imposent encore concerne la différence 
entre la valeur nominale des obligations de la dette et leur valeur réelle sur le marché 
secondaire des obligations. Pour 1'ensemble des pays d'Amérique latine, cette différence est 
en moyenne de 35 % f ce qui a permis de prendre certaines mesures, mais des problèmes 
imprévus se posent. Outre les problèmes techniques et politiques, la structure même de la 
dette est problématique. En Amérique latine, 60 % environ de la dette sont constitués de 
prêts d'organismes gouvernementaux ou internationaux. Cette part de la dette demande à être 
traitée très différemment du reste, contracté auprès de banques privées. 

Une autre difficulté vient de ce que les ressources représentées par les obligations 
n'existent pas en réalité. Elles ne sont disponibles qu'à des fins de comptabilité et toute 
tentative de les convertir en monnaie nationale soulève des difficultés dues aux politiques 
économiques et financières en matière de déficit budgétaire et de lutte contre 1'inflation. 



Plusieurs expériences de conversion de la dette ont été faites, la plus importante au 
sein du secteur privé, mais aussi dans le cadre d'activités parrainées par les pouvoirs 
publics dans les domaines de l'agriculture, de la protection de l'environnement et, dans un 
cas seulement, de la santé. 

L'UNICEF et la Banque interaméricaine de Développement avaient envisagé de créer 
ensemble un fonds de roulement pour l'achat d'obligations de la dette sur le marché 
secondaire des obligations et pour leur conversion en monnaie locale en vue du financement 
de projets de développement social. Malheureusement, cette initiative n'a finalement pas été 
lancée mais un nouvel essai sera bientôt fait, 1'idée étant de tirer parti de la différence 
entre le prix des obligations sur le marché et de l'obtention de devises étrangères pour des 
achats sur le marché secondaire. Les problèmes techniques que soulève ce type de solution 
devraient être facilement surmontés. 

Il était, lui semble-t-il, important d'informer le Conseil de cette initiative dans la 
Région des Amériques en raison de l'expérience et des données recueillies qui pourraient 
être utiles dans d'autres Régions. 

La séance est levée à 17 h 40. 


