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DOUZIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1980, 14 h 30 

Président : M. D. J. DE GEER (Pays -Bas) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

A l'invitation du PRESIDENT, Mme RAIVIO (Finlande), le Rapporteur présente le projet de 

troisième rapport de la Commission. 

Le projet de troisième rapport de la Commission В est adopté. 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 46 de l'ordre du jour (suite) 

Protection sanitaire des personnes âgées (préparatifs de l'Assemblée mondiale du troisième 

âge, 1982) : Point 46.3 de l'ordre du jour (résolution WHA32.25; document ЕB65 /1980 /REC /1, 

décision 20) et annexe 13) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil exécutif 

a examiné, à sa soixante -cinquième session, le rapport du Directeur général sur la protection 

sanitaire des personnes âgées (document ЕB65 /1980 /REC /1, annexe 13). Le Conseil a reconnu 
l'importance du sujet et souligné l'urgente nécessité de considérer les personnes âgées comme 
des membres utiles et actifs de la communauté. La protection sanitaire des personnes âgées 
doit âtre conque dans l'optique des soins de santé primaires et éviter une approche compliquée 

ou institutionnalisée qui ne pourrait qu'augmenter l'isolement des personnes ágées. La désinté- 
gration progressive des structures sociales que l'on peut observer dans de nombreux pays a 
accru cet isolement; en revanche, il est d'autres pays où le concept traditionnel de la famille 

élargie permet aux personnes âgées d'occuper leur place au sein de la collectivité, du moins 
dans les zones rurales. Ce problème intéresse toutes les régions, du fait des pressions de 

l'industrialisation et de l'urbanisation et de l'éclatement des familles qui en résulte. 
Le Conseil a estimé que, dans sa participation à l'Assemblée mondiale du troisième âge, 

l'OMS devrait mettre l'accent sur l'intégration des personnes âgées dans la société et la 

famille, leur contribution sociale et culturelle à la collectivité, l'incidence de l'industria- 

lisation et de l'urbanisation sur les structures sociales, la prévention de la sénilité préma- 
turée, l'organisation de programmes de formation pour les personnes âgées, la pharmacothérapie 
et la recherche sur les processus du vieillissement. Il faudrait accorder plus d'attention à 
l'aspect démographique de la question, et s'efforcer d'évaluer l'effectif et le pourcentage 
de la population âgée jusqu'en l'an 2000. Enfin, le Conseil a demandé que la coopération avec 
les organisations du système des Nations Unies et les autres organisations internationales 
soit renforcée de manière que la participation de l'OMS à l'Assemblée mondiale du troisième âge 
soit conforme à l'importance de la question. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), dont le Bureau régional a été chargé par 

l'Organisation de planifier et de mettre au point le programme mondial de protection sanitaire 
des personnes âgées, présente ce point de l'ordre du jour. 

Le 25 avril 1980, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté une résolu- 
tion contenant plusieurs recommandations aux Etats Membres en préparation de l'Assemblée mon- 
diale du troisième âge; il a également recommandé que les institutions spécialisées participent 
à tous les travaux préparatoires et que des membres du personnel soient chargés d'assurer la 

coordination des activités. 
L'OMS participe déjà activement, tant au Siège que dans les Régions, à de telles activités, 

dont la plus importante sera incontestablement la conférence préparatoire de 1'0MS qui aura 

lieu à Mexico du 8 au 11 décembre 1980. La documentation de base est en préparation et des 

invitations ont été envoyées, par le truchement des bureaux régionaux, à quatre experts natio- 
naux au moins par Région. 

La première réunion de planification en vue de la production d'un film sur les personnes 
âgées s'est tenue en février 1980. Des réunions informelles entre les organisations 
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intergouvernementales et non gouvernementales seront également organisées en prévision de 
l'Assemblée mondiale du troisième age. L'OMS a été invitée A participer A la réunion technique 
des Nations Unies pour les régions du Proche -Orient et de la Méditerranée, qui se tiendra A 
La Valette du 3 au б juin 1980. 

Le responsable des activités OMS pour le programme mondial et un représentant de la Région 
des Amériques assisteront A une petite réunion au Centre international de Gérontologie sociale 
A Québec, du 27 au 30 août 1980. Y assisteront également un certain nombre de personnes 
d'Amérique latine qui pourront ainsi se préparer en vue de la participation de l'OMS au sémi- 
naire régional des Nations Unies sur les personnes agées, organisé par la Commission écono- 
mique pour l'Amérique latine en 1981. Un groupe de travail interrégional sur les services de 
santé pour les personnes agées dans les pays en développement se réunira A l'occasion de la 
rencontre Asie -Océanie de l'Association internationale de Gérontologie, prévue A Melbourne du 
ter au 5 décembre 1980. 

Le Directeur général a spécifié que l'Organisation jouerait un raie actif avant, pendant 
et après l'Assemblée mondiale du troisième age. 

Le Professeur DAVIES (Israël) félicite le Dr Kaprio et ses collaborateurs pour le travail 
qu'ils ont déjà accompli malgré le peu de ressources dont ils disposaient. 

Les problèmes que posent les personnes agées ne relèvent pas seulement du secteur de la 
santé mais mettent en cause tous les systèmes fondamentaux de soutien de la vie humaine 
(famille, logement, travail, maintien du revenu, etc.). Il est donc essentiel que l'OMS colla- 
bore avec les autres institutions du système des Nations Unies A la recherche de solutions et 
A la préparation de l'Assemblée mondiale en 1982. 

La responsabilité des activités de l'OMS pour le programme mondial a été confiée au 
Bureau régional de l'Europe. Comme il s'agit d'un des premiers exemples où l'exécution d'un 
programme mondial soit assurée par un bureau régional, le Professeur Davies demande si le 
Secrétariat pourrait donner quelques indications sur les leçons administratives A tirer de 
cette expérience. Il aimerait aussi obtenir de plus amples renseignements sur la conférence 
préparatoire de l'OMS qui doit avoir lieu A Mexico en décembre 1980, ainsi que sur l'état 
d'avancement des préparatifs de l'Assemblée mondiale du troisième age et sur les autres insti- 
tutions participantes, et voudrait savoir si une décision a déjà été prise par l'Organisation 
des Nations Unies pour faire de 1982 l'Année du troisième age. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) note avec satisfaction les préparatifs qui sont en 
cours en vue de l'Assemblée mondiale du troisième age en 1982. Sa délégation est heureuse 
d'avoir été coauteur de la résolution WHA32.25 visant A la protection sanitaire des personnes 
agées. Le Gouvernement des Etats -Unis souhaite participer A fond A la mise en oeuvre des recom- 
mandations figurant dans cette résolution, non seulement en prévision de l'Assemblée mondiale 
du troisième age, mais aussi en vue de répondre en permanence aux besoins sanitaires, sociaux 
et économiques, toujours plus importants, des personnes agées. 

Les bons résultats obtenus par les Etats Membres dans le domaine de la mortalité infantile 
et de la morbidité des enfants, et les progrès réalisés sur le plan de la protection sanitaire 
des personnes de tous ages obligent les nations A assurer la qualité de la vie et l'autonomie 
des personnes agées et A faire en sorte qu'elles puissent continuer A jouer un rôle satisfai- 
sant dans la famille et la société. Les problèmes des personnes agées intéressent tous les 
Etats Membres et il est urgent de s'atteler A leur solution dans le monde entier. Diverses 
activités en ce sens sont actuellement menées aux Etats -Unis. 

Tout d'abord, A l'invitation du Directeur régional pour l'Europe, le National Institute 
on Aging a participé en octobre 1979 A une réunion de planification préliminaire A celle du 
Comité consultatif technique interrégional de l'OMS sur la protection sanitaire des personnes 
âgées, prévue pour l'automne prochain. De toute évidence, cette réunion sera importante en 
raison des besoins complexes et essentiels des personnes agées. En outre, elle constituera une 
réponse de l'OMS A la résolution WHA32.25. Par ailleurs, l'Assemblée mondiale du troisième age, 
en 1982, suivra d'un an la Conférence de la Maison Blanche sur le vieillissement, qui aura lieu 
aux Etats -Unis en 1981. Cette conférence couvrira tout un éventail de sujets, dont beaucoup 
seront traités A la réunion du Comité consultatif technique interrégional de l'OMS, et elle 
ouvrira la voie A la participation des Etats -Unis A l'Assemblée mondiale. Des directeurs 
d'instituts internationaux de recherche sur le vieillissement, représentant quelque 20 pays, 
seront invités A la Conférence en qualité d'observateurs, et pourront ainsi ajuster davantage 
leurs travaux au programme mondial de l'OMS et A l'Assemblée mondiale du troisième age. Les 
Etats -Unis entendent participer pleinement A ces deux efforts. Ils sont totalement acquis aux 
programmes de l'OMS axés sur les besoins sanitaires, sociaux et économiques des personnes agées. 
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M. WHITE (Nouvelle -Zélande) approuve les démarches qui ont été faites pour soutenir le 

projet d'Assemblée mondiale du troisième age. La résolution 3352 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies et le rapport du Directeur général dont la Commission est saisie sont des docu- 

ments d'une grande importance qui méritent un soutien universel. 
La gériatrie a longtemps été le parent pauvre des services médicaux. Des initiatives 

prises notamment au Royaume -Uni et des recherches poussées faites en Union soviétique ont 
incité certains pays, dont le sien, à s'engager dans cette voie de la médecine, de sorte qu'à 

l'heure actuelle, la Nouvelle -Zélande est dotée d'un service bien organisé de soins aux malades 
figés, tant au niveau primaire qu'au niveau des soins spécialisés. 

La simple humanité veut que soins et attention soient prodigués aux personnes dgées, mais 

la question prend un caractère d'urgence en raison du vieillissement de la population. En outre, 

les progrès de la prophylaxie, de la santé publique et de la médecine curative permettent à un 
nombre croissant d'individus d'atteindre un age avancé. L'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 accentuera encore considérablement cette tendance. 

Le travail du Bureau régional de l'Europe a été très efficace et la réponse des autres 

Régions ira en augmentant. L'Assemblée mondiale du troisième age donnera de l'importance à la 

préparation au vieillissement, aux programmes de retraite, à l'étude du processus de vieillis- 

sement, à la gériatrie et à la pharmacologie des personnes dgées. Par -dessus tout, elle démon- 
trera que vieillissement n'est synonyme ni de recul sur le plan de la capacité mentale ou de 
la créativité, ni de maladie ou d'invalidité. La délégation de la Nouvelle -Zélande donne au 
Directeur général l'assurance de son soutien total pour le travail déjà en cours et pour les 

activités futures. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) déclare que son pays est conscient du rôle social et économique 

que peuvent jouer les personnes dgées au sein de la collectivité. Les statistiques démogra- 

phiques indiquent qu'en 1990, 12,5 % de la population aura plus de 70 ans et exigera des pres- 

tations intensives de santé. Les recommandations de la résolution WHA32,25 sont en cours 
d'application en Pologne, l'accent étant mis sur les services à domicile, les centres de jour 

pour personnes dgées et les universités du troisième age. Son pays attache une grande impor- 

tance à l'action collective du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, de la Croix - 

Rouge et des syndicats pour promouvoir des mesures culturelles, médico- sociales et économiques 
visant à faire des personnes dgées des membres actifs de la société. 

La délégation polonaise approuve le rapport du Directeur général et demande instamment que 

les préparatifs de l'Assemblée mondiale du troisième age soient immédiatement entamés dans 
chaque Etat Membre pour favoriser un échange d'expériences et d'informations aussi large que 
possible. 

Le Dr KRAUSE (République démocratique allemande) dit que sa délégation approuve l'action 
de l'0MS concernant la protection sanitaire des personnes dgées. Dans son pays, cette protec- 

tion est un élément permanent des soins primaires ambulatoires et des services spécialisés 

internes et externes; elle comprend la prévention aux niveaux primaire et secondaire ainsi que 
des prestations de diagnostic, de traitement et de réadaptation, de haute qualité. 

De longues années de recherches et de pratique gérontologiques et gériatriques, exemplai- 

rement soutenues par le Gouvernement, permettent à la République démocratique allemande 

d'offrir aux personnes dgées des services de qualité assurés par un système complet de protec- 

tion sanitaire. Aujourd'hui, une des grandes taches à accomplir est d'établir des programmes 

visant à préparer les citoyens de plus de 50 ans à bien vivre les dernières décennies de leur 

vie, puis de traduire ces programmes dans les faits. Cette action médicale devra être associée 

à une action sociale, de manière que les retraités continuent de jouer un rôle dans la collec- 

tivité, et il faudra que le statut sanitaire et les désirs des individus soient pris en consi- 

dération. Il est particulièrement souhaitable qu'au moment de la retraite les individus 

s'adonnent à un travail actif au sein de la famille, du voisinage ou à l'usine, afin de con- 

server la forme et la santé. 

L'OMS pourrait formuler des recommandations utiles sur les politiques sanitaires et 

sociales à adopter par les Etats Membres. Son action devrait se fonder sur un concept unique 

définissant sa participation aux objectifs généraux du programme mondial. Les recherches de 

tous niveaux devraient être coordonnées et l'OMS devrait entamer des programmes à long terme 

visant à préparer les individus à une vieillesse active. Le Dr Rogowski se déclare satisfait 

du rapport du Directeur général sur les préparatifs de l'Assemblée mondiale du troisième age. 
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Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 

délégation attache une importance exceptionnelle au programme mondial de protection sanitaire 

des personnes âgées. Elle partage l'inquiétude qui a amené les Nations Unies A proposer une 

assemblée mondiale du troisième âge. 

En préparant cette Assemblée et en élaborant des programmes pour les personnes âgées, il 

convient de donner la priorité aux facteurs médico- sociaux : il ne s'agit pas seulement 

d'allonger la vie, mais d'assurer une existence active, heureuse et saine aux membres âgés de 

la société. Des recherches sont nécessaires : par exemple, le vocabulaire statistique n'a pas 

encore de termes consacrés pour les groupes d'âge concernés. On fait entrer dans le groupe des 

personnes âgées les individus de 70, 80, voire 90 ans. Des démographes et des gérontologues 

ont proposé de remplacer la notion de vieillissement de la population par celle d "accroisse- 
ment"; autre qu'elle rend un son plus optimiste, elle a une certaine signification économique; 

de toute façon, le phénomène n'a pas .été suffisamment étudié. On n'a même pas évalué le pour- 

centage de la population qui aurait entre 60 et 65 ans en l'an 2000. 

On n'a pas non plus résolu le problème de la protection sanitaire des personnes âgées. 

Dans certains pays, elle s'appuie sur des services spécialisés, souvent institutionnels. Dans 

d'autres, notamment en URSS, aucune différence n'est faite entre les groupes d'âge en ce qui 

concerne les soins médicaux : les personnes âgées reçoivent le même type de soins que les 

autres membres de la société. De la réponse A cette question dépendent beaucoup d'autres points 

relatifs A l'organisation des services médicaux pour les personnes âgées. 

Le Professeur Lisicyn demande si le Directeur général pourrait fournir A la Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des informations plus étendues, non pas tant sur les 

aspects organisationnels de l'Assemblée mondiale du troisième âge que sur les questions 

techniques qu'elle implique, même si ces informations ne sont que préliminaires. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) demande A quel age les gens peuvent être considérés comme étant 

"âgés ". 
Le Dr Koinange note que, d'après le paragraphe 4.2 de l'annexe 13, les pays africains 

"n'ont pas donné une priorité élevée au programme de soins pour les personnes âgées en raison 
de problèmes plus évidents dans d'autres domaines ". Or, la situation typiquement africaine dans 
laquelle la famille prend soin des • personnes âgées change rapidement. Il espère donc que le 
Bureau régional de l'Afrique ira au -delà des activités envisagées au paragraphe 4.3 du rapport. 

Le Dr BROYELLE (France) note que le problème des personnes âgées diffère beaucoup d'un pays 
A l'autre selon les conditions démographiques, sociales, économiques et culturelles, si bien que 
la priorité qui lui est accordée change également. Il faut néanmoins examiner la question, la 

mettre au clair au sein de l'OMS et lui accorder la place qui lui revient dans les programmes de 
l'Organisation, en particulier dans les programmes exécutés en liaison avec d'autres organisa- 
tions du système des Nations Unies. La proportion de personnes âgées ne cesse d'augmenter A 

mesure que la longévité s'accroît. Ce phénomène, associé A l'urbanisation, fait que les 

personnes âgées sont de plus en plus isolées, et que les soins dont elles sont l'objet sont 
souvent dévalorisés. 

Les solutions adoptées, notamment dans les pays développés, sont loin d'être satisfai- 
santes. Bien souvent, elles ne tiennent pas compte des facteurs psychologiques et du désir des 
personnes âgées de rester dans leur milieu; parfois, elles sont exagérément sophistiquées. 
Presque toujours, elles ont pour effet de rassembler les personnes âgées entre elles - et elles 
remplacent rarement les moyens qui sont en vigueur dans des pays moins développées où les 
personnes âgées conservent leur place dans la société et dans la famille. 

Il faut tenir compte de ces aspects. Il est moins important de détailler les mesures A 

prendre que de souligner les principes de base. Tout d'abord, il faut faire en sorte que les 
programmes de développement reconnaissent l'importance du maintien des personnes âgées dans 
leur cadre. En second lieu, les services médicaux préventifs et curatifs doivent être fondés 
sur les relations entre les personnes âgées et leur milieu plutôt que sur des formules compli- 
quées et sophistiquées. En troisième lieu, il faut inclure les soins aux personnes âgées dans 
les programmes sanitaires et sociaux d'ensemble et non pas en faire des programmes spécifiques 
et isolés. 

i 

Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) est d'accord que le problème des personnes âgées est 
extrêmement complexe et d'ampleur mondiale bien que les conditions varient beaucoup d'un pays A 
l'autre. La situation est particulièrement aiguë dans les pays développés industrialisés qui ont 
peut -être beaucoup A apprendre des pays en développement A cet égard; il faut espérer que ces 
derniers auront soin de ne pas se trouver dans la même situation. 
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La désintégration de l'unité familiale est extrêmement grave et débouche sur des diffi- 
cultés qui devront être soigneusement examinées par la présente Commission et par l'Assemblée 
mondiale du troisième âge. Le problème est multisectoriel et va bien au -delà de considérations 
purement gérontologiques, puisqu'il couvre la capacité pour les personnes âgées, dont beaucoup 
vivent seules et ne sont pas couvertes par une assurance médicale, de bénéficier d'une santé 
adéquate. 

Les personnes âgées ont constitué la grande catégorie oubliée à la Conférence inter- 
nationale des soins de santé primaires. Les programmes d'auto -prise en charge et les activités 
socio- sanitaires sont des éléments importants de toute solution, mais rien n'importe davantage 
pour les personnes âgées que la sécurité sociale, y compris la sécurité économique, si l'on 
veut qu'elles jouissent d'un certain degré de bien -être et ne soient pas mises au ban de la 
famille par suite d'un appauvrissement croissant. 

Les programmes de santé de la famille -de l'OMS accordent beaucoup d'attention à la mère et 
à l'enfant - mais non aux personnes âgées qui sont reléguées dans d'autres programmes. C'est une 
source d'inquiétude pour la délégation espagnole. Il faut choisir avec soin la terminologie, 
étant donné que les attitudes sociales sont souvent conditionnées par le terme employé. Le 
Dr Clavero González rappelle la suggestion faite à la soixante -cinquième session du Conseil 
exécutif, proposant de remplacer les termes "elderly ", "aging ", "aged" par "elder" qui implique 
le respect. 

Le Dr Clavero González demande au Directeur général des informations sur les mesures 
prises au sujet de la Journée mondiale de la Santé de 1982 qu'on avait proposé de consacrer aux 
personnes âgées. 

Le Dr SAMBA (Gambie) est d'accord avec le délégué kénуan qu'il n'est plus vrai que le pro - 
blème des personnes ágées est essentiellement un problème des pays développés, du fait qu'en 
Afrique et dans d'autres régions en développement, la communauté ou la famille élargie prennent 
soin des personnes ágées. Il a récemment mené une enquête par sondage sur la situation dans son 
propre pays d'où il ressort qu'un grand nombre de personnes ágées sont sans ressources. Les 
modifications du mode de vie économique et sociale détruisent de nombreuses institutions tradi- 
tionnelles, si bien que les personnes ágées et les invalides 'sont de plus en plus laissées à 

elles -mêmes. Une situation qui en Europe s'est développée en cent ans a surgi en Afrique en 
moins de dix ans. Les conditions ne sont pas encore aussi mauvaises qu'en Europe, mais elles se 
dégradent rapidement et, dans 40 ans, seront sérieuses. Il faut donc prendre des mesures 
maintenant. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) déclare que dans son pays l'exode rural a laissé 
les personnes âgées sur des terres qu'elles ne peuvent plus cultiver correctement, ce qui se 
répercute sur leur alimentation. En outre, les personnes âgées n'ont plus le réconfort social 
et psychologique d'avoir leurs enfants auprès d'elles. Les conditions de logement dans les 
villes empêchent souvent les jeunes d'avoir leurs parents avec eux. En outre, l'escalade du 
coût de la vie dans les villes fait qu'il est difficile aux enfants d'envoyer de l'argent à 

leurs parents, qui souffrent de cet abandon. La Commission ne devra pas négliger l'importance 
de ces aspects sociaux et psychologiques. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) déclare que 50 % de la population de son pays a 15 ans ou moins. Au 
sujet de la terminologie du point soumis à la Commission, lui -même préfère ne pas employer le 

terme "personnes ágées" qui semble imprécis : pour lui, le problème est celui des invalidités 
liées à l'âge. Il n'aime pas non plus le terme "soins ", puisque ces soins conduisent parfois à 

ces invalidités mêmes. Ils coupent souvent le dernier fil de l'indépendance dans ce qui a été 
une vie utile et agréable. Le but doit être l'indépendance, non les "soins ". 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional de l'Europe), répondant à certains des points soulevés au 
cours des discussions, déclare que la délégation israélienne sera sans doute heureuse de savoir 
qu'en ce qui concerne les dispositions administratives générales le Directeur général a déjà 

fourni les moyens d'exécuter le programme mondial de soins aux personnes âgées. Le responsable, 

le Dr Macfadyen, peut voyager et coordonner les activités dans toutes les Régions qui tra- 

vaillent dans ce domaine, et ses collègues au Bureau régional de l'Europe apportent une pleine 

coopération. Des fonds ont été dégagés pour certaines activités préparatoires à la Conférence 
de Mexico. Naturellement, le Bureau régional expérimente, mais il n'est pas le seul Bureau 
régional responsable d'un programme mondial; le Bureau régional des Amériques est le point focal 
de la coopération technique entre pays en développement. Le Directeur général a des plans pour 

établir un réseau interrégional et pour renforcer la solidarité entre les bureaux régionaux. 
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L'OMS poursuit la préparation de sa contribution à l'Assemblée mondiale du troisième âge, 
qui est conçue pour être le point de départ d'un programme international d'action visant à 
garantir la sécurité économique et sociale des personnes âgées ainsi que leurs possibilités de 
contribuer au développement national. Ce type de coopération inter - institutions au sein du 
système des Nations Unies est particulièrement bienvenu à l'OMS. Il a précédemment été appliqué 
à des programmes pour les enfants et les jeunes, ainsi qu'à des programmes centrés sur les 
conditions de travail et sur le logement - tous domaines dans lesquels les problèmes doivent 
évidemment être abordés sur une base commune. 

Des études sont en cours sur certains des points soulevés par le délégué de l'URSS, par 
exemple le type de services indispensables, la nécessité de l'auto -prise en charge et de l'indé- 
pendance des personnes âgées. Dans certains pays apparemment, des personnes de 70 ans sont 
maintenant aussi aptes à rester au travail et à être actives que l'étaient autrefois des per- 
sonnes de 60 ou de 50 ans. Les dimensions des groupes d'âge et les projections démographiques 
varient considérablement d'un pays à l'autre; il semble que dans les années 90 par exemple, il 

y aura dans certains pays européens une proportion beaucoup plus forte d'octogénaires qui 
auront besoin de soins. Le programme de l'OMS vise fondamentalement à maintenir les personnes 
âgées actives, indépendantes, en dehors des institutions et des hôpitaux. 

Il faut remercier les délégués du Kenya, de la Gambie et de la Tanzanie qui ont signalé 
que les transformations sociales dans les pays en développement sont si rapides que le problème 
des personnes âgées n'est plus limité au monde développé. Le Secrétariat s'efforce d'apporter 
la contribution appropriée à l'Assemblée mondiale du troisième âge, dont l'issue guidera 
l'action de l'OMS dans ce domaine, avec la coopération d'autres institutions du système des 
Nations Unies. 

Le Dr MACFADYEN (Protection sanitaire des Personnes âgées, Bureau régional de l'Europe), 
répondant à d'autres points soulevés par les délégués, rappelle que le délégué israélien a 

demandé quelle était l'opinion du Secrétariat sur l'expérience administrative consistant à 

faire exécuter un programme mondial par un bureau régional. Les délégués peuvent être assurés 
que les conditions nécessaires et suffisantes au succès de toute expérimentation sont certai- 
nement réunies. La question n'est pas de savoir où l'unité chargée de l'organisation doit être 
implantée, mais de mobiliser l'effort collectif du Secrétariat tout entier. 

Le délégué israélien a demandé en outre quelles autres institutions des Nations Unies 
participaient aux activités préparatoires à l'Assemblée mondiale du troisième áge. La respon- 
sabilité de l'organisation de cette assemblée incombe au Centre pour le Développement social 
et les Affaires humanitaires des Nations Unies à Vienne. Le responsable de la liaison avec le 

système des Nations Unies est un conseiller détaché auprès du Centre par le Fonds des Nations 
Unies pour les Activités en matière de Population. Le fonctionnaire OMS chargé de la liaison 
à New York assure également un excellent service. 

Le délégué de l'Espagne a mentionné le programme Santé de la famille de l'Organisation. 

Malgré la distance géographique, il y a une coopération très étroite entre le programme du 
Siège pour les personnes âgées qui est basé à Copenhague et le programme de la santé de la 

famille au Siège, où il y a un stock important d'informations sur les modifications de la 

famille. Les deux programmes considèrent les personnes âgées comme partie intégrante de la 

famille. 

Le délégué du Kenya a demandé à quel âge une personne devait être considérée comme âgée. 
L'Organisation des Nations Unies a adopté à des fins démographiques l'âge de 60 ans. 

Le PRESIDENТ demande à la Commission si elle est d'accord pour prendre note de la discus- 

sion sur le point qui a eu lieu au Conseil exécutif et pour demander au Directeur général de 

poursuivre ses efforts dans la préparation de l'Assemblée mondiale du troisième âge en tenant 

compte des vues exprimées à la présente Commission. 

Il en est ainsi convenu. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre : Point 46.4 de l'ordre du 

jour (résolution WHА32.18; documents А33/24 et А33/B/Соnf.Paрег N° 10) 

Le Dr ТАВА (Directeur ré ional de la Méditerranée orientale) déclare que le rapport soumis 
à la Commission (document А33/24) décrit rapidement l'assistance fournie par le HCR et l'OMS 

pour répondre aux besoins médico- sanitaires des réfugiés et des personnes déplacées de Chypre 
au cours de la période allant d'avril 1979 à mars 1980, ainsi que la coopération avec le 

coordonnateur du programme d'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre. 
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La section 2 du rapport donne des précisions sur l'aide fournie et sur les sources de 

fonds, et montre que l'OMS a travaillé dans un certain nombre de domaines - avis techniques, 

formation, octroi de bourses d'études, notamment. Il y a eu une collaboration étroite avec le 

Gouvernement de Chypre sur les mesures intensifiées de lutte antipaludique pour protéger l'île 
contre la réintroduction du paludisme. L'OMS a fourni des avis d'experts au sujet du crédit de 

US $115 000 ouvert par le HCR pour l'achat d'équipement médical destiné au département de 

psychiatrie de l'Hôpital psychiatrique de Nicosie et des fonds destinés à d'autres usages dont 

le détail est donné aux paragraphes 2.6, 2.7 et 2.8 du rapport. 

L'OMS a collaboré avec le HCR pour faire face aux besoins sanitaires de la population de 

Chypre et maintiendra sa collaboration au cours des années à venir. L'assistance décrite ci- 

dessus est naturellement tout a fait distincte de celle qui est fournie au titre du budget 

ordinaire de TOMS. 

M. BORG (Malte) présente le projet de résolution proposé par les délégations du Costa 

Rica, de Cuba, de l'Inde, de Malte, du Panama et de la Yougoslavie. I1 est ainsi libellé : 

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe selon lequel la santé pour tous les peuples est une 

condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25 et WHA32.18; 

Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 

déplacées de Chypre exigent la poursuite de l'assistance, 

1. ENREGISTRE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général 
sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 
2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces- 

saires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins 
de santé de la population chypriote; 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 

cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à 

Chypre, et de faire rapport sur ladite assistance à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Malheureusement, malgré l'ampleur de l'aide aux réfugiés et aux personnes déplacées, le 

problème des réfugiés de Chypre reste critique et la nécessité d'une assistance sanitaire ne 
disparaîtra sans doute pas demain. L'adoption du projet de résolution constituera une expres- 
sion de solidarité avec la population de Chypre et permettra à l'OMS de continuer de prêter 
assistance dans le domaine médico- sanitaire. 

M. VERGNE SAВOIA (Brésil) déclare qu'il ressort clairement du rapport que la fourniture 
d'assistance sanitaire aux réfugiés de Chypre demeure une action humanitaire de la plus grande 
importance. La délégation brésilienne appuie pleinement le projet de résolution soumis par la 
délégation de Malte et par d'autres délégations. 

Miss BETTON (Jamatque) déclare que sa délégation appuie également le projet de résolution 
et souhaite figurer parmi les coauteurs. 

М. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la question de 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre n'est pas neuve. La 
délégation soviétique a toujours appuyé cette assistance et continuera de le faire à l'avenir. 
Lui -même appuie le projet de résolution soumis à la Commission. 

M. VAKIS (Chypre) déclare que les mesures prises par l'OMS ont beaucoup contribué à 

améliorer les conditions sanitaires des réfugiés et des personnes déplacées dans son pays. 
Néanmoins, l'absence de règlement politique a contraint le Gouvernement de la République de 
Chypre d'établir des services de santé complémentaires, en particulier dans le domaine des 
soins institutionnels. La nécessité d'une assistance internationale dans le domaine de la 
médecine et de la santé reste urgente. La santé, d'après la Constitution de l'OMS, n'est pas 
simplement l'absence de maladies, mais le bien -être mental et social de l'individu. Le but 
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ultime devra donc être le retour des réfugiés dans leurs foyers et sur leurs terres. Il faut 

espérer qu'on n'aura pas à attendre l'an 2000. 

M. Vakis est reconnaissant aux délégations qui soutiennent le projet de résolution soumis 

à la Commission; son adoption permettra au Directeur général de poursuivre l'action humanitaire 

de l'Organisation à Chypre. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) déclare que sa délégation ne s'opposera pas à l'adoption 

des paragraphes du dispositif du projet de résolution. Son Gouvernement toutefois exprime des 

réserves en ce qui concerne le préambule; en effet, il fait référence à des résolutions de 

l'Assembléе générale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui ont des implications 

politiques sans objet pour le présent projet de résolution et qui sont fortement opposées au 

Gouvernement turc. Le Professeur Dogramaci demande que son intervention figure au procès- verbal 

de la séance. 

Le PRESIDENT assure au délégué de la Turquie qu'il lui sera donné satisfaction. Il invite 

ensuite la Commission à approuver le projet de résolution qui lui est soumis. 

Le projet de résolution est approuvé. • Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 46.5 de l'ordre du jour (résolution WHA32.19; 
documents А33/25 et A33 /B /Conf.Paper N° 11) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les documents pertinents, dont un 
projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Argentine, Costa Rica, 
Danemark, Espagne, France, Nigéria, Sénégal, Sri Lanka et Yougoslavie. Le projet de résolution 
est ainsi conçu : 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à l'assistance médico- sanitaire 
au Liban durant la période d'avril 1979 à mars 1980; 

Rappelant les précédentes résolutions WHA29.40, WAA30.27, WHA31.26 et WHA32.19 rela- 
tives à l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note de toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies relatives au 
Liban; 

Tenant compte des appels lancés par le Secrétaire général des Nations Unies au sujet 
de l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban; 

Considérant que l'ampleur des problèmes sanitaires persistants au Liban exige la 
poursuite et l'intensification de l'assistance médico- sanitaire qui lui est accordée, 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général au 
sujet de l'assistance médico- sanitaire déjà fournie au Liban et le remercie de ses efforts; 
2. EXPRIME ses remerciements aux institutions spécialisées des Nations Unies ainsi qu'à 
toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont aidé 1'OMS à 
atteindre ses objectifs dans ce domaine; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- sanitaire 
de TOMS au Liban, en allouant à cette fin, et dans toute la mesure du possible, des 
crédits du budget ordinaire ainsi que d'autres ressources financières, et d'en faire 
rapport à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que le rapport 
soumis à la Commission sous la cote А33/25 donne des informations sur les mesures prises par 
l'OMS pendant l'année écoulée pour donner suite à la résolution WHA32.19. Le paragraphe 2 a 
trait à l'assistance fournie et à l'origine des fonds. Le Dr Taba tient à souligner un fait 
particulièrement important, à savoir la désignation en 1978 d'un coordonnateur du programme OMS, 
chargé non seulement de suivre le programme normal de coopération mené par l'OMS au Liban mais 
également de recenser les besoins sanitaires de la population, notamment ceux qui revêtent un 
caractère urgent, et de veiller à ce qu'ils soient satisfaits. Il a également pour tâche 
d'assurer la coordination des activités menées dans le domaine de la santé avec d'autres insti- 
tutions des Nations Unies et des organismes d'aide bilatérale qui fournissent une assistance 
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médico- sanitaire au Liban. Il ressort du rapport que TOMS a prélevé sur son budget ordinaire 
pour l'assistance médico- sanitaire au Liban un montant de US $365 254, dont la ventilation est 
donnée dans le paragraphe 2.2; d'autres détails concernant l'assistance fournie font l'objet 
des paragraphes 2.3 et 2.4. De 1976 à 1979, un total de US $2 735 624 du fonds fiduciaire des 
Nations Unies pour l'assistance au Liban a été utilisé pour des activités sanitaires. 

Pour conclure, le Dr Taba souligne l'importance du Comité conjoint de Coordination des 
institutions spécialisées et d'autres organisations du système des Nations Unies, créé confor- 
mément à la résolution 33146 adoptée en décembre 1978 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Ce comité a beaucoup aidé l'OMS à coordonner les activités sanitaires. Il est prévu 
que la coopération entre l'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies ainsi 
que les organismes d'aide bilatérale se poursuive à l'avenir. 

M. ABOLI ASSI (Liban) pense que le projet de résolution soumis à la Commission et dans 
lequel sont mentionnés les appels lancés par le Secrétaire général des Nations Unies au sujet 
de l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban traduit bien 
la situation douloureuse dans laquelle se trouve son pays. Tous les rapports établis sur le 
sujet font état de l'ampleur et de la gravité des problèmes. Les besoins de la population 
libanaise revêtent un caractère d'urgence, car ils ont trait aux droits les plus élémentaires 
de la personne humaine. La santé demeure en fait la condition préalable à tout développement 
économique et social. 

La poursuite de la guerre dans le pays, la reprise occasionnelle des hostilités et les 
actes d'agression dirigés contre le pays n'ont malheureusement pu que contrarier les efforts 
déployés pour surmonter les difficultés et sont venus créer de nouveaux problèmes, de même que 
des besoins nouveaux, beaucoup plus complexes. Dans ce contexte, l'adoption du projet de réso- 
lution signifiera que le Liban peut compter sur la coopération et la solidarité internationales 
et bénéficier de l'assistance nécessaire pour faire face aux besoins les plus urgents. Elle 
confirmera également la capacité de l'OMS et des organisations internationales de répondre aux 
demandes qui ne cessent de leur être adressées. 

Le PRESIDENT informe la Commission que la délégation de la Jama /que souhaite figurer au 
nombre des coauteurs du projet de résolution. 

M. IDRIS (Soudan) indique que sa délégation espère voir se poursuivre à l'avenir l'assis- 
tance apportée par l'OMS aux réfugiés et aux personnes déplacées de Chypre et du Liban. Il 

voudrait toutefois appeler l'attention de la Commission sur le fait que le Soudan connaît 
actuellement un grave problème dû à la présence de nombreux réfugiés, qui ont afflué de l'est, 
de l'ouest, et du sud. Au ter avril 1980, leur nombre s'élevait à 500 000, d'où d'énormes 
problèmes de réinstallation et d'aide sanitaire pour le Gouvernement, problèmes qui viennent 
s'ajouter aux difficultés financières existantes. 

Il a été décidé, d'un commun accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés et un certain nombre d'organisations volontaires, d'organiser en juin 1980 à Khartoum 
une conférence sur l'assistance aux réfugiés, à laquelle participeraient, l'OMS, plusieurs 
organismes d'aide internationaux et un certain nombre de pays. M. Idris souhaiterait que TOMS 
prenne dûment note de la lente détérioration de la situation des réfugiés dans son pays. 

M. VERGNE SAВOIA (Brésil) se félicite du rapport soumis à la Commission, qui fait nette- 
ment ressortir l'utilité de l'aide fournie par l'OMS au Liban. La délégation brésilienne est 
inconditionnellement en faveur de la poursuite du programme, comme cela est proposé dans le 

projet de résolution soumis par les délégations de l'Argentine et d'autres pays. 

M. VAKIS (Chypre) dit que, malheureusement, son pays sait par expérience combien doulou- 
reuse est la situation du Liban; il a en effet accueilli de nombreux réfugiés de ce pays. Sa 

délégation appuie sans réserve le projet de résolution et souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, si le projet de 
résolution est approuvé, c'est avec plaisir que le Bureau régional continuera à collaborer 
activement avec le Gouvernement du Liban ainsi que d'autres institutions des Nations Unies et 
des organismes d'aide bilatérale qui prêtent une assistance médico- sanitaire à ce pays. 

Il peut assurer le délégué du Soudan que l'Organisation est consciente du problème que 
posent les réfugiés dans le sud du pays. Des négociations sont en cours avec le Gouvernement 
soudanais, et l'OMS participera à la conférence sur les réfugiés qui aura lieu à Khartoum, et 

où il faut espérer qu'un programme de collaboration active sera mis sur pied. 

• 

• 



A33/B/SR/12 

Page 11 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution dont elle est 

saisie. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe : Point 46.6 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA32.20, WHАЗ2.21 et WHА32.22; document A33/26) 

Le PRESIDENT présente la documentation pertinente. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que dans le rapport contenu dans 
le document А33/26 le Directeur général expose les diverses mesures qui ont été prises, confor- 
mément aux directives énoncées dans les résolutions WHA32.20, 32.21 et 32.22, pour répondre aux 
besoins sanitaires des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et des Etats en voie d'y 
accéder en Afrique, ainsi qu'aux besoins de ceux qui sont engagés dans la lutte de libération. 
Le paragraphe 2 du rapport décrit les mesures mises en oeuvre dans les Etats de la ligne de 
front et les pays victimes d'agressions et le paragraphe 3 expose les activités entreprises en 
faveur des mouvements de libération nationale. A un pays comme le Mozambique, l'OMS a accordé 
une aide supplémentaire pour remédier aux effets catastrophiques d'un cyclone qui s'est abattu 
sur le pays, endommageant bon nombre de ses installations sanitaires. Dans d'autres pays, le 

Lesotho, l'OMS a participé à une action conjointe; le Directeur régional a visité ce pays et a 

pu constater de visu ses difficultés. Des dispositions ont été prises au niveau inter -pays en 
vue de coopérer avec des mouvements tels que l'Organisation populaire du Sud -Ouest africain, le 

Front patriotique du Zimbabwe, le Congrès panafricaniste d'Azanie et le Congrès national afri- 
cain (Afrique du Sud). 

Le rapport se termine sur une note optimiste puisqu'il prend note avec satisfaction de 
l'accession du Zimbabwe à l'indépendance. Une nouvelle étape commence pour ce pays, étape de 
la mise en oeuvre de programmes destinés à assurer la santé de ses populations. Le Directeur 
régional nourrit aussi de fermes espoirs pour la Namibie et pour les mouvements de libération 
qui combattent pour une juste cause, à laquelle l'OMS continuera à prêter son appui comme elle 
l'a fait dans le passé. 

M. MWANBAZI (Zambie) note avec satisfaction que l'OMS se préoccupe de la situation sani- 
taire des peuples de la Zambie et des Etats voisins, comme l'indique très clairement le rapport 
du Directeur général présenté sous la cote А33/26. L'aide fournie par TOMS pour la réinstalla- 
tion des personnes déplacées dans cette région troublée qu'est l'Afrique australe a été très 
appréciée. 

Depuis la dernière Assemblée de la Santé, le Zimbabwe est devenu un Etat souverain indé- 

pendant et Membre à part entière de l'Organisation. Le délégué du Zimbabwe a déjà mentionné les 

besoins sanitaires de son pays et, afin d'aider à répondre à ses besoins, sa délégation désire 
présenter un projet de résolution sur la question de l'assistance au Zimbabwe. Les rapports 

communiqués pendant la présente Assemblée de la Santé par l'Organisation populaire du Sud -Ouest 
africain ( SWAPO) et par le Congrès national africain (ANC) ont montré sans aucun doute possible 
que le processus de libération ne soustrayait pas un pays aux graves problèmes de santé dont se 
préoccupe l'OMS. 

La délégation zambienne se propose pour sa part de présenter un projet de résolution sur 
l'apartheid et la santé. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) félicite le Directeur général des efforts déployés en vue de 

donner suite aux décisions contenues dans les résolutions WНАЗ2.30, WHАЗ2.21 et WHАЗ2.22. 

L'appui apporté par l'OMS aux peuples et aux mouvements de libération de l'Afrique australe 
illustre parfaitement le rôle positif que peut jouer une organisation internationale. Le 

Dr Ferreira tient à exprimer la profonde gratitude de son pays pour l'aide que lui a prêtée 

l'Organisation pendant l'année écoulée, au cours de laquelle le pays a connu une grave épidémie 
de choléra et a été frappé par un cyclone qui a endommagé les installations sanitaires du pays. 

Tout en se félicitant de la naissance de la République du Zimbabwe, le Dr Ferreira tient 
à dire que la situation dans la région reste précaire. En Afrique australe d'une façon générale 

et en Namibie plus particulièrement, les populations non blanches sont victimes de traitements 
inhumains et l'assassinat politique sévit en violation flagrante de la Constitution de l'OMS 
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et de la Charte des Nations Unies. Le nombre de détenus politiques assassinés dans les prisons 

d'Afrique du Sud ne cesse d'augmenter. Le Zimbabwe lui -même a été ravagé par la guerre et le 

nouveau Gouvernement aura beaucoup de mal à résoudre tous les problèmes de santé auxquels le 
pays se trouve confronté. I1 se pose dans cette région un autre problème crucial, celui des 

réfugiés; on compte au Mozambique plus de 100 000 réfugiés du Zimbabwe, qui viennent s'ajouter 

aux réfugiés d'Afrique australe. Le rapatriement ne se fait que lentement et ne sera probable- 

ment mené à son terme que vers la fin des années 1980. Le nombre de réfugiés namibiens en 

Zambie et en Angola s'accroit sans cesse, et les pays hôtes ne disposent pas des moyens suffi- 

sants pour leur assurer des conditions sanitaires minimales. 

Les agressions perpétrées par la Rhodésie du Sud et l'Afrique du Sud contre l'Angola, le 

Mozambique et le Botswana ont détruit une bonne partie de l'infrastructure sanitaire dans ces 

pays, y compris des hôpitaux, des maternités et des postes de santé. Au Mozambique, au cours de 

la seule année 1979, les troupes du régime illégal de Rhodésie du Sud ont détruit plus de 10 

postes sanitaires, et le coût total des dégats provoqués par l'agression extérieure a été 

chiffré à $50 millions. La reconstruction de tout ce qui a été détruit est une tâche particu- 

lièrement difficile compte tenu du fait que le Mozambique a dû lutter pendant dix ans contre le 

colonialisme portugais et, ces cinq dernières années, contre le régime illégal de Smith. 
Le Dr Ferreira invite instamment l'OMS à intensifier la coopération avec tous les Etats de 

1a Région, en particulier avec les mouvements de libération en Afrique australe. Cette coopé- 
ration doit suivre trois grands axes : tout d'abord, coopération avec les mouvements de libé- 
ration de l'Afrique australe et de la Namibie reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 
ensuite, coopération avec la République du Zimbabwe; enfin, coopération avec les pays de la 

ligne de front, c'est -à -dire le Lesotho et le Swaziland. Pour conclure, le Dr Ferreira exprime 
son appui au projet de résolution en préparation sur la question. 

M. LO (Sénégal) remercie le Directeur général de l'appui que l'Organisation a prêté aux 
mouvements de libération et plus particulièrement aux Etats de la ligne de front. La délégation 
sénégalaise souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution et désire pour sa 

part proposer un projet de résolution. Il est à déplorer que les pays victimes d'agressions de 
la part du régime raciste d'Afrique du Sud soient empêchés de bénéficier des soins de santé 

minimaux auxquels ils ont droit. 

Le Dr SAMBO (Angola) se joint aux orateurs précédents pour souligner l'importance de la 

question. L'Angola fait partie des pays de la ligne de front du fait de sa frontière commune 
avec la Namibie, pays encore occupé par les troupes racistes d'Afrique du Sud. Après avoir 
conquis son indépendance, l'Angola espérait pouvoir se consacrer en paix à la reconstruction 
nationale, mais les actions de harcèlement menées par l'Afrique du Sud n'ont cessé d'entraver 
ses efforts. Des avions sud -africains attaquent chaque jour les frontières de l'Angola - de 

même que celles de la Zambie et du Mozambique - pour détruire écoles et usines, causant ainsi 
la mort de bien des êtres innocents. C'est pourquoi l'Angola appuiera le projet de résolution 
qui doit être présenté. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie le Directeur général d'avoir promptement réagi aux 
résolutions adoptées par la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et tient à exprimer 
sa reconnaissance aux autres organisations du système des Nations Unies, en particulier 
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, pour le soutien qu'ils ont apporté afin de résoudre le problème des réfugiés en 
Afrique australe. Le Zimbabwe vient certes d'accéder à l'indépendance, mais une dure tache de 
reconstruction l'attend, pour laquelle il aura beoin d'aide. Les personnes déplacées souffrent 
bien souvent de troubles mentaux que les pays hôtes ne sont pas en mesure de soigner, et 

l'appui de l'OMS serait particulièrement bienvenu à cet égard. 
La lutte pour la libération de l'Afrique australe risque d'être longue et difficile étant 

donné les positions irréductibles du régime sud -africain. Aussi le Dr Dlamini invite -t -il le 

Directeur général à poursuivre et à intensifier la tache humanitaire entreprise dans la Région. 

M. MAKGEKGENENE (Botswana) exprime lui aussi sa satisfaction devant les réalisations de 

l'OMS dans la Région. Le Botswana, qui a des frontières communes avec l'Afrique du Sud, la 

Namibie et la Zambie, se trouve au coeur même des remous politiques dans cette zone. Il compte 
parmi les Etats de la ligne de front et, à ce titre, continuera de prêter un appui à ses 

voisins africains, notamment en accordant l'asile politique aux membres des mouvements de 
libération. Il approuve pleinement le rapport du Directeur général. 
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M. VERGNE SABOIA (Brésil) rappelle que son pays n'a cessé d'apporter un appui aux 

programmes destinés à instaurer ou renforcer la coopération avec les Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance et avec ceux qui sont en voie d'y accéder ainsi qu'avec les mouvements 

de libération en Afrique australe. Le Brésil met actuellement en place des programmes de coopé- 

ration sanitaire directe avec les Etats nouvellement indépendants d'Afrique, notamment ceux qui 

ont avec le Brésil une langue commune. Ces programmes, conçus en fonction des besoins spéci- 

fiques des pays en question, visent à promouvoir échanges d'expérience et transferts de connais- 

sances. Plusieurs activités sont déjà en cours : fourniture de services consultatifs à long et 

moyen terme, notamment dans les domaines de la psychiatrie et de la planification en santé 

publique; attribution de bourses pour des études universitaires au Brésil en médecine et en 

psychologie ainsi que dans des disciplines techniques telles que nutrition, santé publique, 

pneumologie, prothèse dentaire et assainissement; formation professionnelle de personnel 

paramédical et enfin, par le biais de l'OMS, fourniture de personnel d'assainissement et de 

vétérinaires. 

La séance est levée à 17 h 25. 

• 


