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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 18 mai 1978, A 14 h.30 

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.13 de l'ordre du jour (suite) 

Activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant d'organismes du système des 

Nations Unies : Point 3.13.2 de l'ordre du jour (document A31 /41) 

Le Dr FLACHE (Sous -Directeur général), qui présente le point de l'ordre du jour A la 

demande du PRESIDENT, évoque l'esprit de compréhension qui régit les relations entre l'OMS et 

ses partenaires A l'intérieur du système des Nations Unies, et plus particulièrement la colla- 
boration de longue date établie avec le FISE, qui s'est joint A l'ONE pour patronner la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui se tiendra A Alma Ata (URSS) 
en 1978; il en est de même des activités communes financées par le PNUE et de celles qui sont 
exécutées avec l'assistance du FNULAD, du FNUAP, de la Banque mondiale et du Programme alimen- 
taire mondial. Il faudrait intensifier les efforts en vue d'obtenir une augmentation de l'aide 

alimentaire de ce dernier au profit des activités de santé. 

Le PNUD occupe, dans les relations inter -institutions, une place de choix qui dépasse le 

cadre de sa modeste contribution aux programmes traditionnels de l'OMS et de son coparrainage 
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; l'OMS a 

joué un rôle primordial dans la constitution, au sein du Secrétariat du PNUD A New York, d'un 

groupe spécial inter -institutions qui, depuis l'automne 1977, a permis de résoudre de manière 
satisfaisante diverses questions de politique et différents problèmes communs. Le Dr Flache 
souligne le caractère privilégié des rapports que l'OMS entretient avec le PNUD en vue de 

promouvoir le concept de l'action multisectorielle, surtout en ce qui concerne l'interdépen- 
dance des aspects économiques et sociaux et de la santé. Cela est vrai au niveau de la coopé- 
ration technique, tant avec les pays qu'entre les pays. 

Le PNUD accorde une place de premier plan A la coopération technique entre pays en déve- 
loppement. Le Dr Flache note que le Conseil exécutif de l'OMS, dans sa résolution ЕВ60.R4, 

a invité instamment les Etats Membres A accorder, dans les programmes sanitaires et connexes, 
une attention prioritaire A ce type de coopération, en mettant A profit le rôle de coordina- 
tion de l'OMS, et il a aussi recommandé une participation active de l'Organisation A la Confé- 

rence mondiale sur la coopération technique entre les pays en développement, qui sera organisée 

par les Nations Unies A Buenos Aires en 1978. Ce type de coopération n'a cessé de retenir 

l'attention du Conseil d'Administration du PNUD et elle a également fait l'objet de plusieurs 

résolutions de la part des comités régionaux de l'OMS; le Bureau régional des Amériques est 

chargé de la coordination A l'échelle mondiale du programme de TOMS ainsi que de la partici- 

pation de l'Organisation A la Conférence mondiale. 

En attendant la restructuration du système des Nations Unies, l'OMS joue, en collaboration 

avec le PNUD et par l'intermédiaire de ses représentants résidents agissant comme chefs 

d'équipe, le rôle de fer de lance dans la programmation conjointe des ressources du PNUD et 

de l'OMS au niveau de plusieurs pays. Ces deux organisations collaborent également sur le plan 

régional et mondial au renforcement de la coopération technique entre les pays en développement. 

M. ANDERSEN (Directeur adjoint du Programme et Directeur du Bureau européen du Programme 

des Nations Unies pour le Développement), invité par le PRESIDENT A prendre la parole, transmet 

les compliments du Directeur du PNUD A l'Assemblée de la Santé et exprime sa satisfaction de 

la réélection, au poste de Directeur général, du Dr Mahler, grâce A qui la collaboration entre 

le PNUD et l'OMS est devenue encore plus étroite et fructueuse. 

Le groupe inter -institutions du PNUD a été créé en 1977 sur l'initiative des Directeurs 

généraux de l'OMS et de l'UNESCO, afin d'aider le Directeur du PNUD A formuler des orientations 

pour l'effort de développement des Nations Unies. Le Dr Mahler a également inauguré une 

nouvelle approche de la programmation commune au niveau des pays. Le PNUD et l'ONE sont fonda- 

mentalement d'avis que la coopération technique internationale doit être lancée, alimentée et 
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soutenue par la volonté des gouvernements et des populations des pays en développement eux - 

mêmes. Le PNUD suit avec beaucoup d intérêt l'évolution de la notion de coopération technique 

dans les institutions spécialisées, et l'OMS en particulier. Les deux organisations partagent 

leur expérience de la coopération technique entre pays en développement, sur la voie de 

laquelle la prochaine conférence mondiale de Buenos Aires constituera le jalon. 

Les efforts particuliers que déploie l'OMS pour confier un maximum de responsabilités aux 
pays en développement dans la mise en place et la gestion de leurs projets de coopération tech- 
nique méritent d'être signalés, de même que la décision de l'Organisation de remplacer, jusqu'ici 
toutefois dans un nombre relativement restreint de pays, son ancien représentant par un coordon- 

nateur national. 
Parmi les récentes décisions relatives à la restructuration des secteurs économique et 

social du système des Nations Unies, le PNUD est particulièrement concerné par le plan qui 

consiste à faire d'un fonctionnaire, qui est normalement le représentant résident du PNUD, le 

chef d'équipe de l'ensemble des activités de développement du système des Nations Unies dans 

le pays considéré. L'établissement ultérieur de relations entre le chef d'équipe et les repré- 

sentants des institutions spécialisées, y compris les nationaux désignés comme coordonnateur, 
ne manquera pas d'offrir un grand intérêt. 

Parmi les projets communs PNUD /OMS de coopération technique à l'échelon interrégional et 
mondial, M. Andersen cite en particulier le programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales. Une coopération identique s'établit peu à peu entre l'OMS 

et le PNUD - de même que le FISE, la Banque mondiale et l'OIT - dans le domaine de l'approvi- 

sionnement en eau de boisson, surtout pour les populations rurales des pays en développement; 
M. Andersen espère que ce programme connaîtra le succès et recevra un solide appui aussi bien 

de la part des pays bénéficiaires que des pays donateurs. 
Le temps n'est plus où l'0MS ressemblait un peu à une association de médecins vivant dans 

leur tour d'ivoire. Elle est devenue aujourd'hui un associé à part entière dans les travaux de 
développement du système des Nations Unies. Le PNUD est fier d'être allié à l'OMS dans les 

activités en faveur de la santé qui, à son avis, doivent faire partie intégrante des efforts 
de développement général qui doivent conduire à une vie plus large dans un monde plus juste. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remarque que les propos 

encourageants de l'orateur qui l'a précédé augurent bien de l'avenir de la coordination entre 
l'OMS et le PNUD. 

En se référant à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, qui se 

tiendra prochainement en URSS, et en soulignant l'importance de l'événement, le Dr Kilgour 
exprime l'espoir que les délégués pourront apporter une contribution totale aux travaux de la 

Conférence et de ses trois comités techniques; aussi souhaiterait -il que la documentation de 

base soit bientôt distribuée, afin qu'elle parvienne à temps dans son pays pour être consultée 

et discutée. Le Dr Kilgour aimerait également obtenir des renseignements sur le statut des 

délégués, et il demande s'il existe à ce sujet un accord quelconque entre l'OMS et le pays hôte; 

il voudrait enfin savoir quel sera le niveau de la représentation de l'OМS, et si l'on dispose 

d'autres renseignements. 

М. NATARAJAN (Inde) rappelle qu'il a noté les préoccupations exprimées à la soixante et 

unième session du Conseil exécutif sur le rôle de chef d'équipe que doivent assumer les repré- 

sentants résidents du PNUD dans les projets mixtes de coopération technique; c'est pourquoi 

il se déclare satisfait des déclarations du représentant du PNUD, qui l'ont rassuré en démon- 

trant que la programmation mixte faciliterait dans une grande mesure les travaux de développe - 
ment. Autrefois, d'autres impératifs politiques ont trop souvent relégué la santé à l'arrière - 
plan. M. Natarajan note également avec satisfaction la coopération entre le PNUD et l'OMS dans 

les préparatifs de la Conférence mondiale de Buenos Aires. Son pays attend beaucoup des échanges 

d'expériences qui se feront avec d'autres pays lors de la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires. 
M. Natarajan souligne l'intérêt de la coopération avec le FNUAP, qui rend de grands services 

en aidant les pays à contrôler l'accroissement des familles, qui, s'il est trop rapide, annule 

les avantages du progrès économique et social. 

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) exprime également sa satisfaction de la coopération 

entre l'OMS et le PNUD et de l'amélioration constatée dans la situation financière de ce dernier, 
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notamment A propos de l'engagement qu'il a pris de consacrer plus de $9 millions au programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, ainsi qu'un montant de 
plus de $2 millions à la formation d'agents de santé au contr8le de la qualité des vaccins dans 
les pays en développement. Il convient, une fois de plus, de saisir cette occasion pour encou- 
rager les gouvernements A donner la priorité aux questions de santé dans les demandes d'assis- 
tance qu'ils adressent au PNUD. 

M. CABO (Mozambique) déclare que son pays, en sa qualité d'Etat ayant récemment accédé A 
l'indépendance en Afrique et qui doit constamment faire face A des actes d'agression de la part 
du régime illégal de Rhodésie du Sud, a revu une aide internationale sous diverses formes; 
plusieurs grands projets sanitaires progressent grâce A la coopération technique d'institutions 
spécialisées, qui se traduit notamment par l'envoi de fournitures et de matériel. Il faut noter, 
en particulier, que le PNUD, le FISE et l'OMS participent au programme de développement des 
personnels de santé ainsi qu'à la campagne de vaccination de masse qui doit s'inscrire dans le 
cadre du programme élargi de vaccination. Une coopération internationale est également recherchée 
pour le programme de salubrité de l'environnement qui est actuellement préparé. Les institutions 
du système des Nations Unies ont apporté une aide précieuse qui a permis la réussite de divers 
projets. M. Cabo exprime son inquiétude au sujet du retard enregistré dans le programme d'assai- 
nissement par suite de la lenteur de la réponsе du PNUD - ce qui montre bien la nécessité 
d'une plus grande coordination entre les institutions du système des Nations Unies au niveau 
des pays. Cela est particulièrement vrai lorsque, dans le cadre de la programmation sanitaire 
par pays, une programmation conjointe est introduite, comme par exemple au Mozambique, pour 
faciliter la collaboration avec le Gouvernement. La création d'un groupe inter -institutions au 
siège du PNUD constitue une étape vers la promotion d'une telle coordination. 

M. MUSIELAK (Pologne) est d'avis que les expériences de programmation commune PNUD/OMS sont 
un moyen d'utiliser au mieux les ressources internationales. Il souligne la nécessité d'accorder 
davantage d'attention aux ressources qui peuvent être obtenues des pays qui versent au PNUD 
leur contribution en monnaie nationale. Ces ressources pourraient souvent être utilisées pour 
des programmes de santé. Des pays comme la Pologne, bien qu'ils ne soient guère en mesure 
d'obtenir des devises convertibles, pourraient cependant apporter une plus large contribution 
A la coopération technique si toutes les ressources de ce genre étaient utilisées. 

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) souligne l'importance des activités PNUD /OMS exécutées en 
coopération avec la Chine, telles que les trois cours de formation en acupuncture pour les 
médecins des pays en développement, ou les visites faites par des agents de santé aux centres 
médicaux et aux services de médecine traditionnelle de Chine. Ce sont lA des exemples des 
échanges utiles et importants auxquels la Chine a procédé avec des pays en développement et le 
Dr Wang Lien -sheng espère que cette pratique se poursuivra avec le PNUD et les Etats Membres. 

Le Dr DIAMANTIDIS (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) félicite TOMS des 
efforts qu'elle déploie en vue de coordonner A l'échelle mondiale les activités en faveur du 
développement de la santé. Le PNUE s'intéresse particulièrement aux activités concernant l'éra- 
dication de la variole, les soins de santé primaires et la salubrité de l'environnement, de 
même qu'A l'application de la résolution WHA30.47 sur l'évaluation des effets des substances 
chimiques sur la santé. Dans ses programmes pour 1978 -1979, le PNUE accorde une place plus 
large A la santé et A l'environnement. 

Le PNUE fait sienne la proposition de l'OMS relative A la nécessité d'un effort de colla- 
boration internationale dans les cas où des substances chimiques peuvent influer sur la santé, 
et i1 appuie la position de l'OMS sur l'utilisation d'un réseau d'organismes collaborateurs 
nationaux, en reconnaissant également l'utilité pour le processus d'évaluation de la collecte des 
données et d'échange d'informations exécutés dans le cadre des activités relatives au Registre 
international des Substances chimiques potentiellement toxiques qu'a institué le PNUE. 

Le PNUE appuie fermement la proposition de l'OMS d'évaluer les effets des substances 
chimiques sur la santé, mais souhaite vivement que ce programme soit élargi de manière A englo- 
ber les effets écologiques sur, par exemple, l'atmosphère, le climat et les organismes autres 
que l'homme. Des accords appropriés pourraient être conclus avec d'autres institutions si l'OMS 
ne dispose pas des compétences nécessaires A l'évaluation de ces effets sur l'environnement. En 
outre, le nombre des substances chimiques étudiées pourrait être augmenté si l'on recourait A 
des "mini- évaluations" qui permettraient la détection précoce d'agents potentiellements dange- 
reux ainsi que l'établissement d'un ordre de priorités en matière de recherche et de surveillance. 
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Le PNUE continuera de collaborer avec TOMS en soutenant financièrement le programme de 

critères d'hygiène de l'environnement, de même que des études épídémíologiques dans la zone de 

Bombay. Le PNUE a contribué financièrement à la préparation d'un manuel sur l'évaluation toxi- 
cologique des substances chimiques ainsi qu'aux travaux de la Commission mixte FAO /OMS du Codex 
Alimentarius. Le PNUE espère pouvoir maintenir cette forme d'aide. 

Au cours de l'année prochaine, le PNUE compte collaborer avec l'OMS en vue de l'applica- 
tion de la résolution WНА30.47; l'élaboration commune de programmes destinés à traduire en 
politiques environnementales pratiques les données relatives aux critères et à l'évaluation des 
risques; et du soutien de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires et des 
activités connexes. En outre, le PNUE prévoit, en collaboration avec l'OMS et le CIRC, de 

lancer des cours de formation pratique aux méthodes d'épreuve de la mutagénicité et de la cancé- 

rogéniсité, ainsi qu'à l'identification des contaminants alimentaires; d!élaborer des programmes 

communs sur les maladies professionnelles et autres maladies liées au travail, de participer au 
programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et plus 

particulièrement en ce qui concerne la schistosomiase et le paludisme; et d'appuyer le pro- 
gramme de services sanitaires de base et de réseaux d'approvisionnement des collectivités en 
eau, comme moyens de lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr SEBINA (Botswana) rappelle que, lors des débats sur le budget, le Directeur général 
a été invité de manière répétée à utiliser les fonds extrabudgétaires pour compléter le soutien 
accordé par l'OMS aux divers projets et programmes; il est encourageant de voir avec quelle 
efficacité l'OMS utilise ces fonds et, tout particulièrement, de noter que la collaboration 
avec le PNUD est étroite et fructueuse. Les activités conjointes avec le PNUE, le FISE, la 

Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial sont également un sujet de satisfaction, 
et il convient de souligner tout particulièrement le rôle important des deux premières de ces 
organisations dans la lutte contre les maladies et la santé maternelle et infantile, facteurs 
essentiels du bien -être social et économique. 

Les soins de santé primaires constituent l'un des grands domaines où s'exerce la coopéra- 
tion internationale en vue du développement et le Dr Sebina attend avec impatience la Confé- 
rence internationale sur les soins de santé primaires dont les résultats devraient aider à 
rapprocher les pays du but de la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) partage la satisfaction exprimée par d'autres délégués au 
sujet de la coordination au sein du système des Nations Unies. 

Le paragraphe 2.1 du document A31/41 mentionne que la plus grande partie des crédits 
consacrés par le PNUD à l'action de santé vont aux principaux secteurs prioritaires définis 
par l'Assemblée de la Santé. Il se demande toutefois quels sont les crédits consacrés à la 

lutte contre le paludisme, lequel ne semble plus être considéré par l'Assemblée de la Santé 
comme un problème urgent mais n'en reste pas moins l'un des principaux facteurs qui entravent 
le développement. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve les efforts déployés 
par le Directeur général pour trouver des sources extrabudgétaires de financement et pour éta- 
blir des liens de coopération avec d'autres institutions du système des Nations Unies; il 
attache une grande importance au rôle de coordination de l'OMS à cet égard. 

Le Dr Sokolov déplore toutefois l'absence d'évaluation qualitative des ressources extra- 
budgétaires dans le rapport, et note que les renseignements fournis dans certains paragraphes 
sont insuffisants. Ainsi, les paragraphes 8 et 9 n'offrent pas une image complète de la manière 
dont l'OMS travaille avec la Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial. 

Le Dr HASAN (Pakistan) demande des précisions sur le paragraphe 9.4 où il est dit que le 
premier projet utilisant l'aide alimentaire pour développer les services de santé ruraux de 
base dans le cadre du programme OMS de soins de santé primaires a été approuvé vers la fin de 
1977. 

.ti 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), faisant rapport sur certaines acti- 
vités menées dans la Région des Amériques, précise que depuis 1977 le Bureau régional organise 
à l'échelon supérieur des réunions communes avec la Banque interaméricaine de Développement. 
Les procédures utilisées pour l'étude des demandes de prêts ont été révisées en consultation 
avec la Banque, et du personnel du Bureau régional participe maintenant aux côtés de personnel 
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de la Banque aux missions d'évaluation des prêts proposés, ce qui permet de réduire de plusieurs 
mois les délais nécessaires pour obtenir un prêt de la Banque. En outre, aux termes d'un accord 
conclu, l'OMS fournira une coopération technique A la Banque pour tous les aspects sanitaires 
du développement socio- économique général. 

Une réunion a également eu lieu entre le Directeur général et des fonctionnaires supé- 
rieurs du FISE dans les Amériques et des accords ont été conclus en ce qui concerne tout parti- 
culièrement la coopération avec les pays de la Région pour les soins de santé primaires et 

l'élargissement de la couverture sanitaire. 
Au cours du mois précédent, une réunion a eu lieu entre le Directeur régional et des 

fonctionnaires du PNUD, au cours de laquelle le Bureau régional de TOMS a présenté certains 
projets inter -pays et révisé la gestion de projets par pays financés par le PNUD. L'OMS a reçu 

l'assurance que le PNUD, ayant surmonté sa crise financière, s'intéresserait de plus eh plus au 
secteur sanitaire et soutiendrait également les projets inter -pays A la demande des gouverne- 

ments de la Région. Le Bureau régional a récemment présenté huit propositions de projets de ce 
type au PNUD, et il est possible d'espérer que ce dernier pourra les financer. Il est prévu de 
tenir le même type de réunion avec des institutions bilatérales et d'autres bailleurs de fonds 

publics et privés dans la Région pour améliorer la coordination. 

Le Dr MOCHI (Programmes coopératifs de développement) remercie les délégués de leurs 

précieux commentaires et appui. 
Le délégué des Etats -Unis a mentionné la nécessité d'attirer davantage de fonds du PNUD A 

l'échelon national. C'est aux ministres de la santé des pays de faire valoir ce point de vue 

vis -A -vis de leurs propres instances de coordination. Il faut espérer qu'il pourra être fait 

plus A cet égard. LIONS est naturellement prête A apporter tout son concours aux ministres de 

la santé pour la préparation et la présentation des demandes au PNUD. Les bureaux régionaux 

s'occupent de la question et il conviendrait aussi de faire meilleur usage des services des 

coordonnateurs de l'OMS A l'échelon des pays. 

Le délégué du Mozambique sera heureux d'apprendre que le Secrétariat s'occupe activement 
avec le PNUD de la question du programme d'hygiène du milieu de son pays. Le problème est celui 
du financement. Cette question devrait pouvoir être réglée avant la fin de l'Assemblée de la 

Santé 
Le délégué de la Pologne a souligné A juste titre l'utilité des exercices de programmation 

dont on espère qu'ils contribueront A une meilleure utilisation des ressources A l'échelon 
national et qu'ils permettront notamment de faire un élément de toutes les activités sociales 
et économiques. Le délégué polonais a également soulevé la question d'une meilleure utilisation 
des monnaies non convertibles. L'OMS essaie d'utiliser ces ressources chaque fois que possible, 
mais la question n'est pas du seul ressort de l'Organisation et fait actuellement l'objet de 

discussions avec le PNUD et l'ensemble des institutions spécialisées d'une part et certains des 
pays contributeurs d'autre part. 

Des exemples de ce que l'on peut faire avec de telles ressources ont été donnés par le 
délégué de la Chine, et TOMS est très satisfaite du résultat du programme de visites et de 

formation en Chine. 
Pour répondre A la question concernant la lutte antipaludique soulevée par le délégué de 

l'Italie, le Dr Mochi signale qu'il est mentionné dans le paragraphe 2.3 du document A31/41 que 
le PNUD a annoncé le versement de 0,6 million de dollars des Etats -Unis pour les travaux sur le 

paludisme en Asie. Il y a en fait de nombreux autres exemples du soutien du PNUD A des activités 
de lutte antipaludique, notamment lors de 1a récente épidémie survenue en Turquie. Une proposi- 

tion est actuellement A l'étude en vue d'activités régionales dans cette zone de la Méditerranée 
pour empêcher la possibilité d'une propagation du paludisme de la Turquie A d'autres pays. 

Le délégué de l'Union soviétique a mentionné la nécessité de donner davantage d'importance 
A l'évaluation qualitative dans le rapport. Il sera difficile au Secrétariat d'inclure des 
considérations de cette nature dans un document entièrement consacré aux questions de coordina- 

tion des travaux de l'OMS, mais satisfaction sera sans doute donnée A la délégation soviétique 

au moment de la discussion des différentes questions techniques figurant sous d'autres points 

de l'ordre du jour. A l'avenir, le Secrétariat s'efforcera de donner plus de détails sur les 

divers aspects de la coopération avec la Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial. 

En ce qui concerne la Banque mondiale, lorsque le point 2.2.16 sera á l'examen, la délégation 

soviétique pourra demander de plus amples renseignements sur le programme conjoint entrepris 

dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Outre ce programme, la 

Banque, comme indiqué dans le rapport, soutient les efforts de l'OMS en matière de recherche 

sur les maladies tropicales et elle est responsable des questions de financement du programme 

de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta. 
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Le DIRECTEUR GENERAL suppose que le délégué du Royaume -Uni qui a demandé des renseignements 
sur le statut des délégations participant A la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires qui doit avoir lieu A Alma Ata, en URSS, a voulu parler des privilèges et immunités 
accordés aux participants. Selon les renseignements qui lui ont été communiqués par le Gouver- 
nement soviétique, il croit comprendre que ces privilèges et immunités s'appliqueront A tous 

les participants, y compris ceux qui appartiennent A des organisations non gouvernementales, 
car le Gouvernement soviétique appliquera la Convention sur les Privilèges et Immunités des 
Institutions spécialisées A laquelle l'URSS est Partie. 

Le Dr TEJADA-DE- RIVERO (Sous -Directeur général) précise A l'intention du délégué du 
Royaume-Unique la documentation de base pour la Conférence d'Alma Ata, constituée par le rapport con- 

joint du Directeur général de l'OMS et du Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
et les six rapports des Directeurs régionaux de l'OMS résumant les discussions et réunions natio- 
nales tenues dans les Régions, est envoyée ce jour même aux gouvernements et organisations non 
gouvernementales invités en conjonction avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Au début 
de juin, cette documentation sera envoyée aux participants A la Conférence figurant sur la liste 
d'accréditation parvenue au Siège de l'OMS. Des exemplaires de ces documents seront mis A la 

disposition des délégués à l'Assemblée de la Santé dès le lundi suivant. 

L'Organisation sera représentée à un niveau élevé A la Conférence; en effet, le Directeur 
général, le Directeur général adjoint, les six Directeurs régionaux et quatre Sous -Directeurs 
généraux participeront A la Conférence, outre des techniciens du Siège et des six bureaux 
régionaux. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance sera représenté par son Directeur exécutif, 
un Directeur exécutif adjoint et les Directeurs régionaux, ainsi que des fonctionnaires du 
Siège du Fonds A New York. En ce qui concerne le niveau de représentation des Etats Membres, 

le Dr Tejada-de-Rivero rappelle que le Comité ad hoc du Conseil exécutif a recommandé que - la 

Conférence étant gouvernementale, mais de nature technique et pluridisciplinaire - les gouver- 

nements soient représentés par le Ministre de la Santé ou son équivalent ou un fonctionnaire 

supérieur du Ministère de la Santé, par le Ministre de la Planification ou son équivalent ou 

un fonctionnaire supérieur appartenant aux organismes nationaux de développement général et par 

des techniciens nationaux ayant des postes de responsabilité ou d'autres experts de la planifi- 

cation et de la programmation des soins de santé primaires. De nombreux gouvernements ont 

répondu A ces suggestions, mais certains ont accrédité des délégations ne comprenant que des 

personnes relevant du Ministère de la Santé ou du secteur sanitaire. Le Sous -Directeur général 

fait appel aux délégations de l'Assemblée de la Santé pour qu'elles invitent instamment leurs 

gouvernements A envoyer de hauts fonctionnaires des ministères de la planification, d'autres 

secteurs sociaux et économiques et des experts en soins de santé primaires, pour assurer le 

succès de la Conférence par l'instauration du dialogue intersectoriel nécessaire. 

En réponse au délégué soviétique, le Dr DUSTIN (Programmes d'Aide alimentaire) précise que 

la coopération entre le Programme alimentaire mondial et l'OMS est A deux sens; d'une part 

diverses activités de développement économique et social du PAN sont surveillées et bénéficient 

des avis fournis par l'OMS sur les aspects sanitaires; d'autre part, le PAN assure une aide 

alimentaire grâce aux crédits qu'il accorde au développement des activités de promotion de la 

santé, principalement - mais non exclusivement - dans les zones rurales. 

Le paragraphe 9.1 du document mentionne une diminution du volume de l'aide fournie par le 

PAN en 1977. L'époque des fluctuations annuelles est cependant passée et le programme se stabi- 

lise A un niveau des investissements de US $300 millions par an, dont environ 11 % vont A la 

santé (près de la moitié A des activités sanitaires directes et le reste A des activités des- 

tinées A soutenir les composantes sanitaires d'autres programmes de développement). 

En réponse A la question du délégué du Pakistan, il convient de dire que le premier projet 

de développement des services de santé primaires soutenu par l'aide alimentaire a été lancé au 

Soudan cette année. Ce projet comporte l'établissement de centres de soins de santé, les moyens 

logistiques nécessaires et la formation des personnels de santé A employer. C'est la première 

fois qu'une telle activité est financée par le PAN en tant qu'entité, mais des activités simi- 

laires ont été soutenues dans le cadre de programmes de développement ruraux plus vastes, comme 

c'est le cas au Honduras. 

Le DIRECTEUR GENERAL est heureux de noter l'importance que les Etats Membres attachent A 

la coordination A l'intérieur du système des Nations Unies. Il pense que si la coordination ne 
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doit pas devenir une simple question de bureaucratie internationale, il faut qu'elle soit entre- 

prise au sein des gouvernements des Etats Membres eux -mêmes. Si la coordination est laissée aux 

seules institutions internationales, elle risque de prendre un certain caractère de supra- 

nationalité, qui pourrait éveiller la méfiance à l'échelon national. 

De fait, bon nombre des déceptions qu'éprouve le Conseil économique et social lorsqu'il 

cherche A savoir si le système des Nations Unies apporte une réponse multisectorielle intégrée 
aux besoins des Etats Membres tiennent à ce que le Conseil peut rarement rassembler desministres 
de la planification pour discuter de leurs véritables priorités. Pour obtenir les meilleurs 

résultats du système, une coopération nationale dynamique est nécessaire. La nutrition, par 

exemple, ne fait pas à proprement parler partie d'un programme de vulgarisation agricole. Les 

tenants de la santé, représentés par l'Assemblée de la Santé, doivent s'accorder avec ceux de 

l'agriculture sur les moyens de faire de la nutrition un élément de la productivité agricole 

dans son ensemble. Il en est de même de la santé et l'éducation, représentées par l'UNESCO. 

A l'heure actuelle, on constate aussi dans de nombreux pays un grand décalage entre la produc- 
tion de personnels et les besoins des services de santé et il est nécessaire de coordonner les 

divers courants à l'échelon national pour forcer le système à faire de son mieux. 

L'OMS fait de gros efforts pour s'identifier totalement aux gouvernements, et la question 
des coordonnateurs nationaux et des directeurs de programmes est destinée à intensifier cette 

identification. Les Etats Membres doivent veiller à ce que cette confiance se concrétise à 

l'échelon de la coordination dans les pays eux -mêmes. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) répond au délégué du Royaume - 
Uni que, pour autant qu'il le sache, son Gouvernement appliquera pleinement, à toutes les per- 

sonnes prenant part à la Conférence d'Alma Ata, les dispositions de la Convention sur les Privi- 
Uges et Immunités de l'Organisation des Nations Unies et des Institutions spécialisées, Conven- 
tion à laquelle l'URSS a adhéré en 1955. L'an dernier, une conférence similaire a été organisée 
par l'UNESCO en Union soviétique, sans qu'il y ait de problèmes. Il n'y a donc pas de motif 
d'inquiétude. 

Le PRESIDENT note que la Commission s'est livrée à des discussion très utiles sur les rela- 
tions de l'OMS avec d'autres institutions à l'intérieur du système des Nations Unies, en parti- 
culier avec le PNUD et le FISE. Grâce à l'amélioration de la situation financière du PNUD et 
l'importance plus grande qu'il attache au développement social, les activités financées à l'aide 
de fonds extrabudgétaires pourraient désormais jouer un rôle plus décisif dans la promotion de 
la cause de la santé humaine. La déclaration du représentant du PNUD est particulièrement 
rassurante à cet égard. 

Un projet de résolution approprié tenant compte des observations formulées sera rédigé par 
le rapporteur pour être soumis à la Commission à un stade ultérieur. 

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 
en Afrique : Point 3.13.3 de l'ordre du jour (résolution WHA30.24; document A31/42). 

Le Dr QUENUM (Directeur régional de l'Afrique) présente le document A31/42 soumis en 
application de la résolution WHA30.24. Ce document décrit les mesures prises pour faire face 
aux besoins sanitaires des Etats en cause et des mouvements nationaux de libération reconnus 
par l'Organisation de l'Unité africaine. Le Secrétariat s'excuse d'avoir omis, au chapitre 2, 
de mentionner Sao Tomé -et- Principe à laquelle l'OMS a fourni quelque $107 000 au titre du 
budget ordinaire et $54 405 qui avaient été mis à la disposition de l'Organisation par le 
Gouvernement de la Belgique pour les services d'un pédiatre. 

A propos du chapitre 3 qui a trait aux mouvements nationaux de libération reconnus par 
l'Organisation de l'Unité africaine, le Dr Quenum appelle l'attention sur les résolutions 
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente - deuxième session, notamment 
sur la résolution 32.95 (Assistance au Mozambique). Le Comité régional de l'Afrique, à sa 
vingt -septième session, a adopté une résolution concernant un programme spécial de coopération 
technique avec le Mozambique et des programmes semblables pour le Botswana et la Zambie. 

Le Dr SADELER (Bénin) déclare que les populations d'Afrique australe sont les innocentes 
victimes de l'agression permanente perpétrée par les régimes racistes de la région. Des tensions quotidiennes toujours plus fortes et la peur du lendemain créent une situation psycho- logique incompatible avec la santé. Parmi les flots toujours plus importants de personnes 

• 
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déplacées qui vivent dans des conditions dépourvues d'hygiène, la malnutrition et les épidémies 
de maladies comme le typhus, le choléra, la peste et les salmonelloses sont maintenant fré- 

quentes. Le Dr Sadeler remercie donc le Directeur général d'avoir présenté A la Commission un 
rapport qui attire l'attention sur la situation dramatique des pays victimes d'actes d'agres- 
sion de la part des régimes minoritaires d'Afrique australe. Sa délégation figure au nombre des 

auteurs d'un projet de résolution qui va être distribué sous peu au sujet de la coopération 
avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance ou en voie d'y accéder en Afrique et 

avec les Etats victimes des régimes racistes d'Afrique du Sud, de Rhodésie du Sud. Cette réso- 
lution contribuera, si elle est judicieusement appliquée, A combattre l'agression dans la 

région. 

M. DJOUDI (Organisation de l'Unité africaine), prenant la parole sur l'invitation du 

Président, rend hommage au Directeur général pour les efforts inlassables qu'il déploie pour 
le compte de l'Afrique et des mouvements africains de libération. Il pense que le projet de 

résolution figurant dans le document A31/42 aurait pu tenir davantage compte des différents 
facteurs qui influent sur la situation en Afrique australe. Le titre du document, et partant 
celui du projet de résolution - "Assistance aux Etats ayant récemment accédé A l'indépendance 
et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique" -, rassemble en une seule phrase deux ou trois 
problèmes qui sont étroitement associés mais qui ont des incidences différentes. Se référant 
au paragraphe 3 1) du projet de résolution, M. Djoudi pense que les mouvements de libération 
nationale reconnus par l'OUA devraient faire l'objet d'une attention particulière et distincte 
de la part de l'OMS. Il est devenu usuel d'adopter des résolutions qui expriment des voeux 
pieux, mais qui ne correspondent pas toujours A une situation changeante. L'opinion publique 
internationale se souvient des luttes armées, mais rarement de leur aspect le plus pénible et 

le plus tragique, c'est -A -dire du sort des populations civiles fuyant l'oppression ou écrasées 
sous l'oppression. Les mouvements de libération présentent deux aspects : il y a la lutte 
armée certes, mais aussi la responsabilité directe pour la santé des dizaines de milliers de 
compatriotes de ceux qui participent A ces mouvements. Le problème est suffisamment grave pour 
justifier une résolution séparée. Un deuxième problème se pose qui concerne les pays nouvelle- 
ment indépendants voisins immédiats de pays où se développe une lutte pour la libération. La 
dynamique du colonialisme et de l'occupation par la force, et la philosophie de l'oppression 
avec ses contradictions internes, mènent inévitablement A une extension de la guerre et de 
l'oppression dans les Etats souverains voisins. Trois exemples frappants de ce phénomène sont 
survenus depuis la dernière Assemblée de la Santé : i1 s'agit premièrement de l'agression 
contre le Sud -Liban et l'occupation de ce territoire par Israel, deuxièmement de l'attaque 
massive menée A l'intérieur du Mozambique le 23 novembre 1977 par le régime de Salisbury qui 
a cherché A la justifier en parlant d'offensive contre des combattants appartenant au front 
patriotique, alors qu'il s'est agi еn réalité du bombardement systématique de camps civils 
entraînant la mort ou la mutilation de femmes, d'enfants et de vieillards. Enfin, le 6 mai, a 

eu lieu l'agression menée par des troupes sud -africaines A l'intérieur de l'Angola; la décou- 
verte des cadavres de 650 femmes et enfants dans un seul village illustre le carnage qui s'en est suivi. 
La seule faute de pays comme l'Angola, le Mozambique, la Zambie, le Botswana et le Lesotho, 
c'est d'avoir fait oeuvre humanitaire et d'avoir hébergé des populations fuyant l'oppression. 

L'Angola et le Mozambique qui ne sont devenus indépendants que depuis peu et qui ont A faire 
face A des problèmes de reconstruction se trouvent en face d'un problème supplémentaire, celui 
des milliers de réfugiés qui n'ont souvent pas de quoi subsister et vivent dans des conditions 
d'hygiène déplorables. L'Assemblée mondiale de la Santé doit mettre sur pied un programme 
spécifique pour aider les pays qui, outre leurs propres problèmes de développement, doivent 
secourir des dizaines de milliers de réfugiés venus de territoires encore sous occupation ou 
domination coloniale. Il est temps que l'OMS élabore des programmes cohérents qui ne soient 
pas simplement en accord avec les principes directeurs de l'Organisation, mais accélèrent 
positivement le processus de décolonisation. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) remercie le Directeur général ainsi que le Directeur régional 

pour l'Afrique de leur coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance en 
Afrique, notamment avec son propre pays. 

Il y a A peine plus de deux ans que le Mozambique a accédé A l'indépendance aux termes 
d'une guerre de libération longue de dix ans et, tout en ayant ses propres problèmes de dévelop- 
pement, il soutient tous les peuples d'Afrique australe qui veulent se libérer de la domination 
raciste, gérer leurs propres affaires et contribuer A l'amélioration du niveau de santé. A 
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cause de cette attitude, le Mozambique est victime de la pression continuelle des régimes 
racistes, en particulier du régime illégal d'Ian Smith. Cette agression se répète journellement; 
des unités sanitaires opérant dans les régions frontalières témoignent d'attaques constantes. 
Comme l'a dit le représentant de l'OUA, le Mozambique a été victime du 22 au 24 novembre 1977 
d'un massacre de dimension incroyable perpétré en deux endroits situés bien à l'intérieur de 
ses frontières. Cette situation lui a valu un appui considérable de la part de la communauté 
internationale et le Dr Martins remercie le délégué du Bénin d'avoir proposé que soit rédigé 
un projet de résolution tenant compte de la situation de pays comme le sien. Il lance un appel 
à tous les Etats Membres pour qu'ils créent un programme spécial de coopération pour aider les 
mouvements de libération nationale. Les populations du Zimbaboué, d'Afrique du Sud et de 
Namibie sont empêchées par les régimes racistes d'atteindre un niveau de santé raisonnable, 
alors qu'il s'agit là de l'objectif même de l'OMS. 

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) apprécie les efforts de l'OMS pour aider les pays nouvellement 
indépendants et les mouvements africains de libération nationale et soutiendra le projet de 

résolution que vont soumettre le Bénin et d'autres pays. 

N. CHIN Chang Ho (République démocratique populaire de Corée) pense que l'esprit dans 
lequel l'OMS fournit une aide sanitaire aux pays d'Afrique nouvellement indépendants et aux 
mouvements de libération nationale reflète la tendance actuelle vers l'indépendance et que 
cela est parfaitement compatible avec la Constitution de l'OMS, qui fixe comme but à l'Orga- 
nisation d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Sa délégatioпsoutient 
donc activement toutes les mesures positives prises par l'OMS pour aider ces pays et ces mouve- 
ments et continuera de le faire. Les peuples des pays nouvellement indépendants en Afrique sont 
en train de construire une nouvelle société, surmontant toutes les difficultés et développant 
énergiquement leurs services de santé publique; les mouvements de libération nationale com- 
battent dans le même objet. L'assistance sanitaire à ces pays devrait être fonction des demandes 
et des réalités concrètes de chacun d'entre eux. Pour que ces pays puissent assurer une couver - 
ture sanitaire suffisante à leur propre population, la solution la plus rapide consiste pour eux à réa- 
liser des progrès dans le domaine de la santé publique en ne comptant que sur leurs propres 
ressources en matière de santé et en se concentrant sur les soins de santé primaires. L'OMS 
devrait coopérer activement avec ces pays nouvellement indépendants pour les aider à résoudre 
leurs problèmes. Le peuple coréen continuera d'accorder son soutien à ces pays et aux mouve- 
ments de libération nationale. 

Le Dr ABDUL HADI ( Jamahiriya arabe libyenne) déclare que sa délégation a des réserves à 

formuler au sujet du terme "assistance" dans le titre du point de l'ordre du jour examiné, à 

savoir "Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y 
accéder en Afrique ". Pour tenir compte des changements intervenus dans les concepts et les 

procédures de l'OMS, il suggère de remplacer ce terme par celui de "coopération ". L'OMS devrait 
accroltre sa coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les 

Etats en mesure d'y accéder jusqu'à ce qu'ils puissent triompher de l'héritage négatif du colo- 
nialisme - notamment la pénurie chronique de services de santé - contre lequel ils ont lutté si 

longtemps. Ces pays estiment qu'ils doivent aussi assumer leurs responsabilités en ce qui con- 
cerne les conséquences de la lutte pour l'indépendance en Afrique; l'une de ces conséquences 
est l'arrivée de réfugiés en leur sein, situation qui a aggravé leurs charges financières et 
les a obligés à se tourner vers l'OMS. Se référant au chiffre fourni pour l'assistance de l'OMS 

dans le document A31/42, le Dr Abdul Hadi fait observer que, le pouvoir d'achat du dollar étant 
faible, la somme de US $15 000, par exemple, ne signifie pas grand -chose en pratique et il 

suggère qu'on indique à l'avenir, en regard de tels chiffres, ce qu'ils permettent de réaliser 
en fait. Il se demande si les chiffres cités donnent une idée claire des vraies dimensions des 

services que la coopération de l'OMS peut fournir. La délégation arabe libyenne soutient vigou- 
reusement toute mesure propre à permettre à l'OMS d'agir de manière positive aux côtés des Etats 
nouvellement indépendants et des mouvements de libération nationale en Afrique. 

i 

Le Dr CISSE (Niger) pense qu'en adoptant l'objectif de "la santé pour tous en l'an 2000 ", 

l'OMS avait certainement à coeur que tous les peuples du monde puissentjouir du privilège de 

la bonne santé. Cependant l'Assemblée de la Santé vient de s'entendre décrire les souffrances 

qu'endurent certaines populations. Chaque année les délégués à l'Assemblée de la Santé votent 

sur des résolutions recommandant des mesures dont l'application pourrait permettre aux peuples 
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du monde d'atteindre le meilleur état de santé possible et ils le font en tant que membres du 
corps médical. Mais chacun des délégués est également le représentant d'un Etat souverain et 

ne devrait pas rentrer chez lui le coeur léger après avoir voté pour une résolution, en se 

disant qu'il a accompli son devoir. Il y a d'autres maux A combattre que les manifestations 
purement médicales de la mauvaise santé. Chacun des délégués est coresponsable des souffrances 
humaines, et aucun ne doit se leurrer en se disant qu'il a aidé l'Angola, le Cap -Vert, les 

Comores, la Guinée- Bissau ou d'autres pays. Tous les délégués doivent faire en sorte que la 
guerre, pour quelque raison qu'elle soit faite, devienne une cause indéfendable. A l'Assemblée 

de la Santé, les délégués de race ou de condition différentes se traitent courtoisement les 

uns les autres d éminents délégués" et pourtant l'un ou l'autre de ces "éminents délégués" 
risque de rentrer chez lui pour donner l'ordre de lancer des bombes sur son voisin. Nous devons 
tous assumer nos responsabilités et essayer de faire en sorte que le monde entier souffre 

lorsque quelqu'un est tué, qu'il s'agisse d'un mozambicain, d'un angolais ou d'un libanais. La 

police et l'armée sont des choses coûteuses et inutiles. Il faut en fait que l'on s'engage dans 

la guerre pour la paix, et une paix voulue pour le bonheur des hommes. 

Madame WOLF (République démocratique allemande) estime qu'il faut poursuivre et intensi- 
fier l'assistance sanitaire aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en 
voie d'y accéder en Afrique ainsi qu'aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA. 
Sa délégation soutiendra donc le projet de résolution que vont présenter le Bénin et d'autres 
pays 

Le Dr RWASINE (Rwanda) appuie également le projet de résolution qui va être présenté. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite des activités de 
l'OMS relatives à la coopération avec d'autres organisations internationales en vue de soutenir 
les Etats nouvellement indépendants ainsi que les mouvements de libération nationale reconnus 
par l'OUA. Il approuve également la tendance à accorder une assistance pour l'amélioration des 
soins de santé primaires, le développement des personnels de santé, la médecine préventive et 
l'hygiène du milieu. L'OMS doit continuer à jouer un rOle actif en matière de coordination et 
de consultation pour la réalisation, dans ce cadre, de mesures complètes et d'une assistance 
élargie aux pays et aux mouvements de libération nationale qui en ont besoin en Afrique. La 
coopération technique avec ces pays et mouvements pourrait être rendue possible par l'imputa- 
tion à cette fin de crédits sur le budget de l'Organisation et par des contributions volon- 
taires ainsi que par une aide bilatérale. L'Union soviétique a accordé et continuera à accorder 
une assistance économique, scientifique et technique aux pays africains sur une base bilatérale, 
en particulier dans le domaine de la santé. La délégation soviétique peut soutenir le projet de 
résolution contenu dans le document A31/42, mais réserve son opinion sur tout autre projet de 
résolution qui pourrait être présenté sur la question. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional de l'Afrique), répondant à l'observation du délégué de la 
Libye, explique que l'OMS a décidé de parler dorénavant de "coopération" et non plus d' "assis- 
tance". Il a noté avec regret que dans plusieurs projets de résolution les délégués eux -mêmes 
ont continué d'utiliser le terme "assistance "; il les invite à suivre l'exemple du Comité 
régional pour l'Afrique qui a pris des résolutions de ce type à sa dernière session; dans ces 
résolutions, le mot "assistance" ne figure nulle part; le Comité a parlé de programmes spéciaux 
et de coopération technique. Le Dr Quenum espère qu'il sera tenu compte de cette évolution dans 
les futurs projets de résolution; il ne s'agit pas d'une question de sémantique, mais d'un 
problème de fond. 

La séance est levée à 17 h.30. 


