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Conformément A la résolution WHA34.38, en plus de son étude sur la 

prévention d'un conflit thermonucléaire, le Comité international 
d'experts en Sciences médicales et Santé publique a étudié la contribu- 
tion que l'ONS pourrait et devrait apporter au développement économique 
et social. Le rapport ci -après a été rédigé par le Comité A la lumière 
de son étude. 

1. L'énorme accroissement du commerce mondial a conduit A l'interdépendance économique entre 
les pays, si bien qu'il est permis dans une large mesure de parler d'économie mondiale, les 
pays en développement ne dépendant pas seulement des pays développés pour leurs importations de 

produits manufacturés et de technologie, mais également de produits alimentaires, tandis que 
les pays industrialisés, de leur cóté, dépendent des pays en développement pour leurs importa- 

tions de matières premières. L'amélioration graduelle du niveau de vie, surtout sensible dans 

les pays développés, a abouti A la croyance très répandue que la croissance et le développement 

économiques sont la clé du progrès. Quant aux autres objectifs sociaux, et notamment la santé, 

ils ont été quelque peu laissés pour compte, les autorités sanitaires n'étant guère consultées 

lorsque des décisions économiques pouvant affecter le bien -étre des populations étaient prises, 

tandis que la contribution que la santé est susceptible d'apporter au développement social et 

économique était largement oubliée. 

2. Cet oubli peut s'expliquer en partie par le fait que le développement de l'économie et 

celui des techniques médicales se sont accompagnés jadis d'une amélioration de la santé des 

populations des pays ayant connu la révolution industrielle. Avant méme l'avènement de la 

médecine scientifique, les normes d'hygiène de nombreux pays d'Europe et d'ailleurs avaient 

déjà commencé A s'améliorer. L'incidence du choléra, de la peste, du typhus, de la tuberculose 

et d'autres maladies encore commençait déjà A décliner avant l'introduction des mesures 

curatives. Ce recul est certainement dú en partie aux améliorations apportées A la production 
et A la distribution des produits alimentaires, au logement, A l'assainissement, et A l'adduc- 

tion d'eau. On s'est attaché A faire valoir que, avec le temps, les pays en développement 
connaîtront le méme processus et que, chez eux aussi, la croissance et le développement écono- 

miques s'accompagneront d'une amélioration du niveau sanitaire et social. Mais la récession 

économique dont souffre le monde actuel permet de douter que ce processus puisse étre réalisé 
par les pays en développement dans le proche avenir, voire un avenir éloigné; en effet, leurs 

économies sont frappées de marasme, leurs marchés se contractent, les cours mondiaux des 

matières premières paraissent se caractériser par une tendance A la baisse, alors que les 

importations ne cessent au contraire d'enchérir. Pire encore, la presque totalité des pays en 

développement souffrent d'un accroissement démographique qui menace d'annuler tous leurs gains 

économiques. 
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3. Le développement économique n'a pas eu que des avantages, loin de là. Dans les pays 

développés, il s'est traduit par une croissance urbaine anarchique, la création de vastes 

complexes industriels qui polluent l'atmosphère et mettent en danger la santé des travailleurs, 

la construction de logements ouvriers qui ne tiennent aucun compte de la qualité de la vie, la 

perte de vastes étendues de précieuses terres cultivables et la destruction du milieu. Il 

n'est pas étonnant que le surpeuplement et le caractère sordide de certaines parties des villes 
industrielles aient engendré le crime, la violence, la maladie, la prostitution, la toxicomanie 
et l'alcoolisme, tous fléaux qui continuent A poser des problèmes dont la solution ne semble 
pas pour demain. Les troubles moteurs et les difficultés scolaires dont souffrent bon nombre 
des enfants élevés dans de telles conditions se traduisent plus tard par la criminalité et le 

vagabondage. 

4. Dans un monde en proie A une croissance et une concurrence effrénées, les services de 
santé se sont constitués en systèmes destinés A soigner les individus atteints de maladies, et 
le poids de la tradition a fait que les pays développés continuent A mettre l'accent sur la 

guérison, et non pas sur la prévention de la maladie. La grande majorité des médecins continuent 
A se consacrer au traitement des malades A domicile, A l'hôpital ou au dispensaire, tandis que 
la formation médicale reste axée sur le diagnostic et la guérison. Cette conception de la méde- 
cine envisagée comme essentiellement curative s'est transmise aux pays en développement dont 
bon nombre des responsables de la santé ont été formés dans les pays développés pour rentrer 
dans leur pays imbus des principes acquis dans les facultés de médecine étrangères. Cette 
attitude passive A l'égard de la santé, jointe fréquemment au refus de renoncer aux possibi- 
lités techniques et aux agréments qu'offre la vie citadine pour aller s'établir A la campagne, 
a fait que, bien souvent, les autorités sanitaires de certains pays en développement ont peu 
contribué au développement économique et social de leur pays. 

5. Les actes médicaux et la médecine moderne tels qu'ils sont pratiqués dans les pays en 
développement sont loin de réaliser l'idéal. Cependant, ils se sont traduits par une forte 
augmentation de la population (3 -5 % par an) qui est venue s'ajouter aux difficultés auxquelles 
se heurtent les efforts déployés par de nombreux pays en développement pour rattraper les pays 
développés. Alors qu'en Europe, au dix -neuvième siècle, l'exode rural n'augmentait la popu- 
lation urbaine que d'environ 0,5 % par an, dans certains pays en développement, il l'accroît 
de nos jours jusqu'à six fois plus, et méme davantage. Les bidonvilles des pays en développe- 
ment souffrent de tous les maux que connaissent les villes des pays développés, mais A une 
bien plus grande échelle. En outre, l'exode vers la ville se traduit par un abandon de l'agri- 
culture, les matières premières dont dépendent les pays en développement se vendent A 
l'étranger A des prix variables mais généralement insuffisants, l'industrie dont on espérait 
qu'elle donnerait un coup de fouet A l'économie fait face A d'immenses difficultés, tandis que 
l'accroissement de la population constitue une menace pour le niveau de vie, la paix et la 

sécurité. 

6. Il en résulte que dans les pays en développement les pouvoirs publics sont confrontés A 

d'énormes problèmes sociaux, économiques et sanitaires; mais, là encore, emboîtant le pas aux 
pays développés ils ont eu tendance A s'atteler d'abord aux problèmes économiques. Certains de 
leurs problèmes de santé se posent A eux depuis longtemps et leur retentissement sur l'économie 
est bien connu. C'est ainsi qu'en Afrique occidentale, l'onchocercose et l'activité des 
simulies qui en sont les vecteurs entraînent le dépeuplement de régions fertiles proches des 
rivières où se multiplie le vecteur. On considère que les vallées abandonnées du Bassin de la 
Volta couvrent une superficie de 65 000 km2 représentant un potentiel de production vivrière 
estimé A 30 millions de dollars par an. La forte incidence de la cécité causée par la maladie 
diminue le niveau de vie de la famille en augmentant la proportion des personnes A charge par 
personne active. 

7. Malgré des exceptions notables observées ici ou là dans les pays en développement, c'est 
trop souvent que règnent la misère, l'ignorance, la malnutrition et la maladie. D'une façon 
générale, l'approvisionnement en eau est insuffisant et l'eau est souillée; l'assainissement 
est réduit au minimum, voire inexistant; la nourriture est souvent insuffisante, chère et 
souvent inadaptée d'un point de vue nutritionnel. Des mères mal nourries donnent naissance A 

des enfants souffrant de retard pondéral. La malnutrition mine la résistance de l'enfant A 
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l'infection, Candis que les aliments sont mal absorbés, et qu'une partie de l'apport alimen- 
taire déjà réduit est gaspillé en raison des maladies débilitantes, quand il n'est pas partagé 
par les parasites. Il est des pays en développement où un tiers seulement des enfants 
atteignent l'áge de cinq ans. Sans compter la tragédie que cela représente pour les parents, 
les enfants qui ne survivent pas puisent sur les ressources familiales et nationales sans 
contrepartie pour l'économie. La population active potentielle de la nation s'en trouve réduite 
d'autant et le taux de mortalité infantile élevé conduit, par un véritable cercle vicieux, à 

un taux de natalité élevé lui aussi, les familles cherchant à remplacer les enfants qu'elles 
ont perdus. 

ACTION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT SOCIO- ECONOMIQUE 

8. En 1974, l'Organisation des Nations Unies, par ses résolutions 3201 et 3202 (S -VI), a 

appelé de ses voeux l'instauration d'un nouvel ordre économique international fondé sur 
"l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérét commun et la coopération entre 
tous les Etats, indépendamment de leur système économique et social, qui corrigera les inéga- 

lités et rectifiera les injustices actuelles, permettra d'éliminer le fossé croissant entre 
•les pays développés et les pays envoie de développement et assurera dans la paix et la justice 
aux générations présentes et futures un développement économique et social qui ira en s'accélé- 

rant". Les résolutions de l'Assemblée générale ont expressément demandé à l'OMS et aux institu- 

tions soeurs "d'intensifier l'effort international visant à améliorer les conditions sanitaires 
dans les pays en développement en donnant la priorité à la prévention des maladies et de la 

malnutrition et en assurant des services de santé primaires auprès des collectivités, y compris 

la santé maternelle et infantile et le bien -être de la famille ". Le sixième programme général 
de travail (1978 -1983) de l'OMS a été accepté par la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé à la condition que 1'01S soit pleinement associée à l'effort des Nations Unies visant à 

établir un nouvel ordre économique international. Cette même Assemblée de la Santé a noté que 

les mesures économiques ont un retentissement très direct sur la santé et que, à leur tour, 

les actions de santé doivent apporter une contribution directe au développement, en faisant 
observer à cet égard que les décisions des Nations Unies concernant l'instauration d'un nouvel 

ordre économique international peuvent étre attribuées à une prise de conscience croissante 

qu'une approche socio- économique intégrée du développement s'impose, avec coordination des 
politiques en matière de mise en valeur agricole, de production alimentaire, d'enseignement et 

de santé. 

9. En ce qui concerne les résolutions des Nations Unies, le Directeur général de l'OMS a fait 

observer que les discussions et les décisions de l'Organisation des Nations Unies étaient 

•venues justifier des points de vue exprimés de longue date à l'OMS. Cette dernière s'attache 

déjà à analyser la contribution de la santé au développement rural et s'emploie activement 

avec d'autres institutions à promouvoir ce développement. Elle a réorienté ses programmes de 

façon à favoriser le développement socio- économique, au lieu de se cantonner dans le développe - 

ment sanitaire envisagé sur un plan purement technique. Elle privilégie résolument la question 
des soins de santé primaires dans le cadre du renforcement des services de santé nationaux. 

Enfin, elle dispose d'un important programme en matière de salubrité de l'environnement. 

10. En 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le principal objectif 

social des prochaines décennies devrait étre de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habi- 

tants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économi- 

quement productive. En 1978, la Conférence internationale sur les soins de santé primaires a 

déclaré que la clé de la santé pour tous d'ici l'an 2000 était les soins de santé primaires.1 

Le développement sanitaire est une condition essentielle du développement socio- économique, 

tandis que l'amélioration de la santé et celle des conditions socio- économiques ne sont pas 

concurrentielles mais s'appuient mutuellement. En 1979, dans la résolution 3458, l'Assemblée 

générale des Nations Unies a approuvé la résolution de l'Assemblée de la Santé sur la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que la Déclaration d'Alma -Ata, et reconnu que la santé fait 

partie intégrante du développement. 

1 Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1978; réimpression en 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 2). 
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11. Dans sa résolution WHA32.30, la Trente -Deuxième Assemb ée de la Santé (1979) a invité 
les Etats Membres de l'OMS à agir individuellement en vue de formuler des politiques, des stra- 
tégies et des plans d'action nationaux en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, et collectivement en vue de formuler des stratégies régionales et mondiale. Un 
grand nombre de pays de toutes les Régions ont depuis lors formulé des stratégies nationales. 
La stratégie mondiale adoptée par la Trente -Quatrième Assemblée de la Santé (1981) dans la 

résolution WHA34.36 reflète les stratégies nationales et régionales envisagées dans une pers- 
pective mondiale. 

12. La stratégie mondiale vise à développer l'infrastructure du système de santé en commen- 
çant par les soins de santé primaires, en vue d'atteindre l'ensemble de la population moyennant 
des programmes comportant des mesures de promotion de la santé, de prévention de la maladie, 
de diagnostic, de traitement et de réadaptation. Ces mesures sont à prendre par les individus 
et les familles à leur domicile, par les collectivités, par les services de santé au niveau 
primaire et au niveau d'appui, ainsi que par les autres secteurs. La technologie retenue doit 
être adaptée au pays concerné, c'est -à -dire qu'elle doit être rigoureuse sur le plan scienti- 
fique, acceptable pour ses usagers et ses destinataires, adaptable aux conditions locales et 
susceptible d'être mise en oeuvre avec les ressources dont le pays peut disposer. Une carac- 
téristique déterminante de la stratégie est que l'infrastructure sanitaire et la technologie 
doivent faire l'objet d'un contrôle social moyennant une forte participation de la collecti- 
vité. L'action internationale à l'appui de la stratégie s'inscrit à travers l'échange d'infor- 
mation, la promotion de la recherche et du développement, l'appui technique, la coordination 
au sein du secteur de la santé et entre ce dernier et les autres secteurs, la formation, 
ainsi que l'encouragement et l'appui des éléments essentiels des soins de santé primaires 
dans les pays. A cette fin, l'autorité centrale en matière de santé doit être renforcée en 
tant que point focal de la stratégie nationale. L'engagement politique doit être assuré à 
l'échelon le plus élevé, tant sur le plan national qu'international. La coopération des asso- 
ciations professionnelles appartenant ou non au secteur de la santé doit être recherchée. Il 
convient en outre de mettre au point et d'appliquer un processus gestionnaire approprié à 

l'égard de la santé nationale, tandis que la recherche biomédicale, la recherche psychosociale 
et la recherche sur les systèmes de santé seront orientées en vue d'appuyer la stratégie. Les 
connaissances susceptibles de faire accepter la stratégie et de susciter la coopération néces- 
saire doivent être diffusées. Enfin, les ressources nécessaires en hommes et en matériel 
doivent être mobilisées. 

13. Cependant, les soins de santé primaires ne fonctionnent pas dans le vide. La santé est 
inextricablement liée à l'éducation, à la nutrition, à l'eau potable, à l'assainissement et 
aux conditions de logement. Dans beaucoup, sinon la plupart des pays en développement, on 
constate une pénurie criante de ces indispensables éléments du bien -être. Pour pouvoir fournir 
aux populations des vivres en suffisance, il faut faire appel au secteur agricole; et si la 
population est composée d'agriculteurs, comme c'est le cas le plus souvent dans les pays en 
voie de développement, il faudra leur apprendre à produire mieux et davantage et à tirer 
davantage de revenus de leurs terres pour pouvoir acquérir les autres nécessités de la vie. 
Leur fournir l'eau saine et l'assainissement suppose que l'on fasse appel au secteur de la 
distribution d'eau et de l'assainissement. De même pour le logement. Mais le plus important 
peut -être est d'apprendre aux gens à comprendre ce qu'il faut qu'ils fassent pour atteindre 
un niveau de bien -être acceptable et à qui ils doivent s'adresser pour se faire aider. 

14. D'où la nécessité d'une coordination multilatérale et plurisectorielle qui a été parti- 
culièrement bien mise en évidence dans le secteur de la santé et la stratégie mondiale, ainsi 
que par la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement proclamée par 
l'Assembléе générale des Nations Unies à sa trente -cinquième session. Environ 80 % de la popu- 
lation des villes et 25 % des ruraux des pays en développement sont insuffisamment approvi- 
sionnés en eau potable. Le Plan d'Action défini en 1977 à Mar del Plata lors de la Conférence 
des Nations Unies sur l'eau a instamment prié les gouvernements d'adopter des programmes des- 
tinés à fournir d'ici 1990 à l'ensemble de la population une eau saine, et en quзntité suffi- 
sante, ainsi que des installations de base en matière d'assainissement. Pour atteindre cet 
objectif, un mécanisme international de coordination a été constitué, auquel participent les 
Nations Unies, le FISE, le PNUD, l'OIT, la FAO, la Banque mondiale et l'OMS, la coordination 
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étant assurée au niveau des pays par les représentants résidents du PNUD et, au niveau mondial, 

par un comité d'orientation au sein duquel TOMS joue le róle d'organisme chargé de fournir 

l'appui technique 

15. Un autre domaine dans lequel la coordination multilatérale s'impose est celui de l'appro- 

visionnement alimentaire. La promotion de l'approvisionnement en vivres et d'une nutrition 

adéquate est un élément essentiel des soins de santé primaires. Un programtne alimentaire 

mondial est envisagé en tant qu'élément du nouvel ordre économique international. Une politique 

internationale de nutrition s'impose, à titre de corollaire, pour veiller à ce que l'on pro- 

duise et à ce que l'on consomme dans les pays en voie de développement les types d'aliments 

qu'il faut, et à ce qu'il y ait un juste équilibre entre les cultures vivrières et les cultures 

de rapport. Les programmes nutritionnels doivent être étroitement liés aux programmes alimen- 

taires nationaux et internationaux. 

La perspective sanitaire 

16. Il existe beaucoup de bonnes raisons d'utiliser la santé comme point de ralliement en 

vue de tenter d'améliorer la situation socio- économique de la population, dans la mesure où le 

souci de la santé est moins controversé sur le plan politique que d'autres aspirations sociales. 

Que ce soit dans les pays industrialisés ou dans les pays en développement, la santé est 

reconnue comme un droit fondamental qui ne dépend pas de la structure sociale ou économique. 

Mais cette reconnaissance ne signifie pas que la santé se soit vu reconnaître sa juste place 

dans le développement socio- économique. Comme on l'a dit plus haut, aussi bien dans les pays 

développés que dans les pays en développement, l'accent mis sur la croissance industrielle 

et économique en général s'est traduit par un oubli relatif des aspects sanitaires. Des indus- 

tries ont été créées sans que l'on se préoccupe suffisamment de la santé des travailleurs ou 

de la protection de l'environnement. De précieuses terres agricoles ont été laissées en friche. 

Les populations ont été encouragées à émigrer vers les centres industriels sans qu'on 

s'inquiète des problèmes sociaux et psychologiques créés par cet exode, ou des effets qu'il 

pouvait avoir sur l'environnement. Tant dans les pays développés que dans les pays en dévelop- 

pement, nous assistons à ce qu'on pourrait appeler une épidémie d'urbanisation; la pollution 

de l'air, la contamination de l'eau, le bruit, les agressions, le crime, l'alcoolisme, la 

toxicomanie et la prostitution sont autant de fléaux qui contribuent à cette épidémie et à 

ses effets. Etant donné que l'homme n'a pas réussi à s'adapter à l'urbanisation telle que nous 

la connaissons aujourd'hui, c'est à l'urbanisation de s'adapter à l'homme. Si les aspects sani- 

taires s'étaient trouvés au premier plan des préoccupations des créateurs des cités modernes, 

ces dernières auraient été entièrement différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui; et si les 

aspects sanitaires reçoivent la considération qu'ils méritent dans l'urbanisme de demain, ces 

mêmes villes ne manqueront pas d'être entièrement différentes, puisqu'elles comporteront alors 

la dimension humaine qui leur manque. 

17. D'une façon générale, le développement économique n'a pas réussi à prendre véritablement 

en compte les considérations sanitaires et la qualité de la vie. On s'en est remis sans examen 

aux lois du marché pour décider ce qu'il fallait produire et où il fallait le produire. Si le 

marché peut souvent donner des indications précieuses lorsqu'il s'agit de définir des orien- 

tations publiques, le plus parfait des marchés ne saurait traduire correctement les besoins 

de l'homme puisque les considérations sanitaires et sociales n'y ont aucune part. Les forces 

du marché reflètent la répartition du pouvoir d'achat, mais cette répartition peut être extrê- 

mement différente de ce qui serait souhaitable du point de vue de la santé. Quant aux priorités 

en matière d'investissements publics, elles ne se sont pas davantage inspirées d'un réel souci 

d'améliorer le niveau de vie ou d'oeuvrer pour la santé. Dans de nombreux pays en voie de 

développement, c'est le désir d'adopter les schémas de production, les techniques et les modes 

de vie étrangers qui a prévalu. Ce faisant, une bonne partie de ce qu'il y avait de bon dans 

les traditions, la culture et les moeurs de ces pays s'est trouvé perdu. En outre, les orien- 

tations retenues ont miné la confiance qu'ils pouvaient avoir en eux -mêmes aux plans national 

et régional sans que la coopération entre eux et les autres pays en voie de développement se 

trouve encouragée. 

18. Dans les pays industrialisés, la hausse des niveaux de consommation, au détriment bien 

souvent de la santé, s'est traduite par un gaspillage de ressources matérielles présentant une 
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importance décisive tant pour les pays développés que pour les pays en voie de développement, 
ainsi que par une augmentation du colt de ce qui restait de réserves. Dans les pays industria- 
lisés, mais ailleurs également désormais, le développement se mesure très étroitement en 
termes de production industrielle ou de production globale et de croissance du revenu par tête, 
là encore bien souvent au détriment de la santé et de la qualité de la vie. 

19. Ainsi qu'il est dit dans la Déclaration d'Alma -Ata : "L'humanité tout entière pourra 
accéder à un niveau acceptable de santé en l'an 2000 si l'on utilise de façon plus complète 
et plus efficace les ressources mondiales ". Une bonne partie de ces ressources est dépensée 
en pure perte, notamment en armements et en énergie gaspillée en vain. Si seulement une frac- 
tion des ressources ainsi dépensées étaient consacrées à l'amélioration de la santé et du 

bien -être, la qualité de la vie s'en trouverait considérablement améliorée et bon nombre des 
points de friction d'ordre économique ou autres dans le monde se trouveraient éliminés (voir 
l'annexe 5 du document АЗ6/12). 

LA CONTRIBUTION DE L'OМS 

20. Les questions économiques et sociales préoccupent les Nations Unies depuis leur création, 
et l'action de l'OМS leur a toujours été subordonnée, le Directeur général faisant périodique- 
ment rapport au Conseil économique et social. Le rôle de la santé, et par conséquent celui de 
l'OMS, a pris de plus en plus d'importance à mesure que l'on prenait conscience que la 

croissance économique va à l'encontre du but recherché si ses résultats sont nuisibles à la 

santé physique et mentale des populations qui sont censées en bénéficier. En conséquence, l'OMS 
s'attache à persuader les pays que les aspects sanitaires revêtent une importance primordiale 
en matière de planification nationale; il n'y a pas de force de travail productive et, par 
conséquent, de croissance économique, sans population en bonne santé. Autrefois, les ministères 
de la santé n'étaient que rarement consultés par les planificateurs économiques; aujourd'hui, 
on constate qu'ils ont un rôle de plus en plus important à jouer. Les fonctionnaires de l'OMS 
en poste dans le pays les y aident sur la base d'une politique approuvée d'un commun accord par 
les Etats Membres de l'OMS, tandis qu'ils participent aux actions menées en commun par les 
Nations Unies en vue du développement socio- économique du pays. Les pouvoirs publics peuvent 
également consulter les publications de l'OMS consacrées à la contribution de la santé au 
développement, publications dont les plus importantes ont été citées dans la bibliographie du 

présent rapport. 

21. A l'intérieur méme de la structure de l'OMS, les priorités ont changé. L'Organisation 
encourage les pays en développement à rechercher des solutions à leurs propres problèmes 

sociaux et économiques en suivant des voies qui leur soient propres et qui ne reproduisent pas 

servilement celles que suivent les pays développés. La coopération technique entre pays en 
développement est encouragée. Au moyen de ses programmes de recherche et de développement, 

l'OMS s'attache à proposer une technologie simple qui soit à la portée des pays les plus 

démunis, dans le cadre par exemple de son Programme spécial de recherche et de formation con- 

cernant les maladies tropicales, étant donné que ces maladies constituent un obstacle majeur 

au développement, ou de son Programme spécial de recherche, de développement et de formation à 

la recherche en reproduction humaine qui vise à dispenser les connaissances indispensables à 

l'hygiène de la vie familiale, condition essentielle d'un authentique développement humain. 

Par son action en matière d'enseignement et de formation, l'OMS contribue également au dévelop- 

pement socio- économique, en plaçant résolument les aspects sanitaires au centre de l'ensemble 

de ce développement. Si cette orientation privilégie les pays en développement les plus déshé- 

rités, les pays développés peuvent, eux aussi, tirer parti de ces programmes de l'OMS consacrés 

à la salubrité de l'environnement, à la santé de la famille, à la programmation sanitaire par 
pays, au développement des personnels de santé et au transfert de technologies. Tous ces pro- 

grammes constituent des activités permanentes et s'inscrivent dans le cadre de la contribution 

de l'OMS au développement socio- économique. 
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