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AVANT -PROPOS 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations A 

Genève, du 2 au 16 mai 1983, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 

soixante -dixième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WllА36/1983/RЕС/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 

- document WHA36/1983/RЕС/2, 

les procès- verbaux des commissions - document WHA36 /1983/RЕС/3. 

I Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 

référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la 

table des matières sous les rubriques correspondantes de manière A assurer la continuité avec 

le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1982. Une liste des dates des 

sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et 

décisions ont été publiées A l'origine, figure A la page XIII du Volume Il du Recueil. 
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des Républiques socialistes soviétiques. 

Président : Dr A. MUKASA MANGO (Kenya) 
Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur général 

Bureau de l'Assemblée 

Le Bureau de l'Assemblée était composé du 
Président et des Vice - Présidents de l'Assem- 
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Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément A l'article 35 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, chaque 

délégation a le droit de se faire repré- 

senter par un de ses membres A chacune des 

commissions principales. 

Commission A 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

Vice - Présidents : Dr J. M. SOTELO (Pérou) 

et Dr M. FERNANDO (Sri Lanka) 

Rapporteur : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

Secrétaire : Dr D. K. RAY, Spécialiste 
scientifique (Planification des personnels 
de santé) 

Commission B 

Président : Dr D. B. SERINA (Botswana) 
Vice - Présidents : Dr M. M. PAL (Pakistan) et 

M. G. VERGNE SABOIA (Brésil) 

Rapporteur : Mme C. E. PARKER (Jamaïque) 
Secrétaire : M. I. CHRISTENSEN, 

Administrateur 

1 

Le Dr J. Franco -Ponce, proposé comme 
Vice - Président par la Commission des Dési- 
gnations, a dû quitter Genève, et la Commis- 
sion A a élu le Dr Sotelo A sa place. 
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ORDRE DU JOUR 1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

3. Election de la Commission des Désignations 

4. Election du président et des cinq vice -présidents de l'Assemblée 

5. Election du président de la Commission A 

6. Election du président de la Commission B 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée 

8. Méthode de travail et durée de l'Assemblée de la Santé2 

9. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

10. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -dixième et 

soixante et onzième sessions 

11. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de TOMS en 1982 

12. (upprim±7 

13. Election de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif 

14. Directeur général 

14.1 Nomination 

14.2 Approbation du contrat 

15. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

16. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

17. Approbation des rapports des commissions principales 

18. Clôture de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Adopté è la troisième séance plénière. 
2 

Après avoir décidé de la méthode de travail pour la session, l'Assemblée de la Santé 
a renvoyé ce point A la Commission B pour étude approfondie de la question. 
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COMMISSION A 

19. Election des vice -présidents et du rapporteur 

20. Projet de budget programme pour la période financière 1984 -1985 

20.1 Questions de politique générale 

20.2 Questions de politique programmatique 
1 

20.3 Questions de politique financière 

21. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (Rapport de situation du 
Directeur général et rapport du Conseil exécutif sur la méthodologie et le contenu du 

septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde au regard de la surveillance 
continue et de l'évaluation de la stratégie mondiale) 

22. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, notamment valeur nutritionnelle et 

innocuité des produits spécifiquement destinés A l'alimentation du nourrisson et de 

l'enfant en bas âge, et mesure dans laquelle est observé et mis en oeuvre le Code inter- 

national de commercialisation des substituts du lait maternel2 

COMMISSION B 

23. Election des vice -présidents et du rapporteur 

24. Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1982 et observations 

y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant l'Assemblée de la Santé 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

24.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

A l'application de l'article 7 de la Constitution 

24.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

25. ‚upprim±7 

26. Barème des contributions 

26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

26.2 Barème des contributions pour la période financière 1984 -1985 

27. Nomination du Commissaire aux Comptes 

28. Fonds immobilier et locaux au Siège 

29. [upprim±7 

30. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

1 Les questions suivantes ont également été examinées sous ce point de l'ordre du jour : 

a) La lutte antituberculeuse dans le monde - Analyse de la situation 

b) Politique en matière de brevets (rapport de situation) 

c) La consommation d'alcool et les problèmes liés A l'alcool - Elaboration de poli- 

tiques et de programmes nationaux. 

2 Point renvoyé A la Commission B. 
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Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe 
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Nations Unies pour 1981 
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 2 mai 1983, 15 heures 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT : 

En ma qualité de Président de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai 
l'honneur et le privilège de déclarer ouverte la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé. J'ai également le plaisir de saluer, au nom de l'Assemblée et au nom de l'Organisation 
mondiale de la Santé, M. Pierre Wellhauser, Président du Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève, M. Claude Fischer, Président du Grand Conseil, M. Jacques Vernet, Conseiller 
d'Etat, Chef du Département de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, M. Claude Ulmann, 
Président du Conseil municipal, M. Guy -Olivier Segond, Vice -Président du Conseil administratif, 
M. Eric Suy, Directeur général de l'Office des Nations Unies A Genève, représentant le Secré- 
taire général de l'Organisation des Nations Unies, MM. les Directeurs généraux des institutions 
spécialisées, leurs représentants et les représentants des divers organes de l'ONU, Mmes et 
MM. les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés. Mes souhaits 
s'adressent tout particulièrement aux délégués de Vanuatu et des Iles Salomon, Etats qui, 
ayant accepté la Constitution de l'OMS depuis la dernière Assemblée, sont devenus Membres de 
notre Organisation, à Mmes et MM. les observateurs des Etats non Membres invités, Mmes et 
MM. les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS, Mme et MM. les représentants du Conseil exécutif. 

2. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Le PRESIDENT : 

Je donne la parole A M. Eric Suy, Directeur général de l'Office des Nations Unies à 

Genève, représentant le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Monsieur Suy, 
vous avez la parole. 

M. SUY (Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
c'est la première fois depuis ma nomination au poste de Directeur général de l'Office des 

Nations Unies à Genève que j'ai l'honneur de prendre la parole devant les personnalités émi- 

nentes qui composent l'Assemblée mondiale de la Santé. Votre objectif majeur, celui auquel vous 
travaillez sans relâche, est d'assurer et de protéger la santé au sens le plus large du terme. 

Cet objectif est étroitement lié à ceux que poursuit l'Organisation des Nations Unies dans les 
domaines de la paix et de la sécurité, du développement économique et social et des droits de 

l'homme. Je tiens A vous exprimer mes voeux les plus sincères pour la réussite de votre 
session. 

M. Javier Pérez de Cuellar, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, m'a 
chargé de vous transmettre ses souhaits de bienvenue et les voeux que lui -même forme pour le 

succès de vos travaux. 
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8 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Vous aurez, au cours de cette session, à vous prononcer sur la nomination du Directeur 

général. с TOMS, et je ne voudrais pas manquer cette occasion de rendre hommage aux qualités 
éminentes du Dr Mahler, qui s'est acquis la réputation méritée d'être l'une des personnalités 

les plus dynamiques et les plus marquantes du système des Nations Unies. 

Votre Organisation est à juste titre fière d'avoir conçu et lancé la campagne de "santé 

pour tous d'ici l'an 2000 ". Cette noble et ambitieuse entreprise, qui a reçu l'appui et les 

encouragements sans réserve de l'Assemblée générale des Nations Unies, en est actuellement á 

des stades divers de réalisation, d'une réalisation qui ne va pas sans contretemps ni sans 

difficultés. Prenons conscience de ce qu'il faut une impulsion nouvelle, un Élan nouveau, et 

c'est précisément cette prise de conscience qui pourra fournir le grand thème de votre Trente - 

Sixième Assemb ée : faire vite et plus vite encore. A vrai dire, je ne vois pas comment mieux 

poser le problème qu'en reprenant le slogan de la Journée mondiale de la Santé, "le compte à 

rebours a commencé ". Si l'on songe à la complexité et à l'étendue des problèmes à résoudre, il 

reste en effet peu de temps, très peu de temps, d'ici l'an 2000. La mobilisation accélérée de 

toutes les compétences et de toutes les ressources disponibles fournira l'impulsion nécessaire 

pour gagner cette course contre la montre, course vitale s'il en est. 

Je ne saurais évoquer les chances de succès de cette campagne de santé pour tous d'ici 

l'an 2000 sans dire quelques mots du r81e décisif qui échoit aux gouvernements nationaux. C'est 

à eux qu'incombent la charge et la responsabilité de traduire les plans et les programmes en 

mesures concrètes et en progrès tangibles dans tous les domaines de la santé. L'OMS fournit le 

cadre institutionnel où se forme la volonté collective et où s'énoncent les principes direc- 

teurs. De plus, cette Organisation sert de catalyseur, mais elle ne peut ni ne doit se charger 

à la place des gouvernements de l'action directe et cohérente que ceux -ci devront mener. C'est 

d'ailleurs là un principe qui vaut non seulement pour votre Organisation, mais aussi pour tous 

les autres organismes de la famille des Nations Unies. 

Je ne crois pas inutile de vous rappeler que votre Assemblée s'ouvre à un moment où la 

communauté internationale est placée sous le signe de ce que l'on pourrait appeler "un pessi- 

misme constructif ". Cette formule recouvre deux idées. La première, c'est que les choses ne 

vont pas, qu'elles risquent d'aller plus mal encore et que l'heure n'est pas à l'auto- 

satisfaction. Je citerai à ce propos, comme exemple de problèmes familiers qui refusent de dis- 

paraître, les cas assez préoccupants de réapparition du paludisme. La seconde idée est la 

suivante : plus un problème résiste et parait rebelle à toute solution, plus grande est la 

volonté de le résoudre. C'est là l'aspect positif du syndrome. Peut -être votre Assemblée 

voudra -t -elle envisager d'appliquer ce raisonnement à ses propres activités. 

Avant de conclure, je voudrais féliciter votre Organisation de l'excellent rapport qu'elle 

a consacré aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, rapport 

que vous allez examiner ici même. Ce rapport est né de la volonté de l'OMS, exprimée dans une 

résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé, d'étudier les mesures qu'elle pourrait prendre 

en vue d'aider à la mise en application des résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur 

le renforcement de la paix, de la détente et du désarmement, et sur la prévention des conflits 

thermonucléaires. 

En vous réitérant mes voeux les meilleurs de succès, je vous remercie de votre attention. 

3. ALLOCUTIONDU REPRESENTANT DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Le PRESIDENT : 

Je donne la parole à M. Pierre Wellhauser, Président du Conseil d'Etat de la République 

et Canton de Genève, qui va intervenir au nom des autorités fédérales et cantonales de Genève. 

M. WELLНAUSER (Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs 

les délégués, Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre la Trente - Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé, j'ai l'honneur de vous présenter les salutations du Conseil d'Etat de la Répu- 

blique et Canton de Genève, et les compliments que vous adresse la Confédération helvétique. 

Je vous souhaite la bienvenue et suis persuadé que Genève, ville internationale, sera un lieu 

propice pour vos travaux. L'une des vocations de notre cité a toujours été de compter parmi ses 

concitoyens des hommes qui, par leurs travaux et leur savoir, ont mis en valeur l'humanisme 

et l'esprit d'ouverture au monde de Genève. Nous savons que votre Organisation a pour chaque 

homme de la terre l'objectif d'atteindre un meilleur état de santé, car cette condition cons- 

titue l'un des droits fondamentaux de tout être humain quelles que soient sa race, sa religion, 
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ses opinions politiques, sa condition économique et sociale. A Genève, dès le XVIIIe siècle, 

l'Académie, puis l'Université formèrent un centre scientifique de première importance grâce à 

la présence d'hommes de grande valeur qui ont apporté A la Faculté de Médecine une contribution 

dont on mesure encore le rayonnement. Aujourd'hui, l'aspect préventif de la recherche médicale 

est prédominant, car il vise A maintenir la santé et non plus seulement A guérir les maladies. 

En cette fin du XXe siècle, les hommes doivent attendre les effets des efforts conjugués de 

tous, de tous ceux qui oeuvrent et qui luttent pour vaincre les maladies et conserver A chacun 

sa dignité et son intégrité physique. Mais A l'heure actuelle, les hommes sont soumis, et ils 

le seront sans doute encore plus dans l'avenir, b des changements rapides et progressifs du 

fait de leur mobilité, de leur capacité de modifier leur propre environnement. C'est dire, 

Mesdames et Messieurs, l'importance de vos travaux pour l'humanité et celle des moyens A mettre 

en oeuvre. 

Nous savons, comme responsables politiques, que les recherches de santé publique doivent 

être développées rapidement en parallèle avec les voies classiques de la médecine hospitalière 

pour atteindre cet objectif d'une meilleure santé pour tous. Genève, ville de la Croix -Rouge, 

carrefour humanitaire, aujourd'hui ville d'espérance pour les peuples, vous souhaite la bien- 

venue et rend hommage A chacun d'entre vous. Par vos connaissances scientifiques, par vos qua- 

lités d'hommes attachés au respect de la vie, vous permettrez par vos travaux de faire avancer 

l'humanité vers des conditions de santé meilleures. 

Merci de vous être réunis A Genève pour consacrer du temps A une contribution importante 

pour le respect de la personne humaine et pour l'avancement d'une plus grande justice sociale. 

Les autorités de Genève souhaitent A votre Assemblée, Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs, une pleine réussite. 

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs les Ministres et très chers collègues, Excellences, Mesdames et 

Messieurs les Ambassadeurs, Monsieur le Directeur général de l'Office des Nations Unies à 

Genève, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la famille des Nations 

Unies, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil fédéral suisse et du Canton de 

Genève, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, 

au terme de mon mandat de Président de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

c'est pour moi un grand honneur et une joie particulière que de participer avec vous A l'ouver- 

ture de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais tout d'abord exprimer 

ma profonde gratitude aux autorités helvétiques et genevoises pour la chaleureuse hospitalité 
qu'elles n'ont jamais cessé de nous témoigner A l'occasion de nos assises. J'adresse aussi 

mon salut le plus cordial aux éminents délégués des Etats Membres de l'Organisation, venus de 

toutes les régions du monde, aux observateurs appartenant notamment aux autres institutions 

de la famille des Nations Unies ainsi qu'aux représentants d'autres organisations interna- 

tionales, gouvernementales et non gouvernementales qui sont venus suivre nos travaux. 

Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, au seuil de cette décennie des 
années 80, toutes les régions du monde, les plus riches comme les plus pauvres, sont saisies 
d'un sentiment d'angoisse et d'incertitude devant l'avenir. Parvenue au faite d'une puissance 
scientifique et technologique sans précédent dans son histoire, l'humanité hésite entre 
plusieurs voies possibles : mettre les immenses moyens qu'elle a accumulés au cours des 
siècles et les énormes potentialités qu'elle recèle au service de tous les hommes, ou les 
investir dans des entreprises qui, accentuant les rivalités, les tensions, pourraient conduire 
A des affrontements dont l'issue risquerait de mettre fin irrémédiablement A l'aventure 
humaine. De plus, notre monde vit aujourd'hui au milieu de la crise économique la plus grave 
depuis la grande dépression des années 30. Cette crise engendre, entre autres effets néfastes, 
la récession et le chômage, l'inflation et les désordres monétaires, la détérioration des 
termes de l'échange et l'endettement dramatique dont les pays en développement sont les 
principales victimes. 

Déjà, dans la plupart des pays en développement, le revenu par tête d'habitant et le taux 
de croissance ont subi une baisse sensible. Des projets de développement d'une importance 
vitale sont remis en cause. Des investissements consacrés A des services essentiels dans les 
domaines de la santé, de l'éducation ou de la sécurité alimentaire sont réduits, faute de 
ressources financières suffisantes. Par contre, la communauté internationale assiste avec 
stupeur A une course aux armements effrénée et absurde, qui engloutit des ressources 
colossales faisant cruellement défaut aux besoins de développement de nos pays. 
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Il s'y ajoute un recul de la détente entre les superpuissances qui aggrave les tensions, 

exacerbe les conflits, bloque les efforts de rétablissement de la paix partout où celle -ci 

est troublée, perturbe la stabilité politique du monde et entraîne la dégradation des 

relations internationales. Il y a aussi que le spectre de la guerre nucléaire est devenu de 

plus en plus inquiétant au moment où les états -majors des puissances qui détiennent les 

arsenaux de l'armement atomique spéculent dangereusement sur les possibilités et les probabi- 

lités d'utilisation partielle ou limitée des engins nucléaires. 

Evidemment, l'on ne peut taire les ingérences et les agressions armées qui sont le lot 

quotidien des peuples opprimés, victimes de massacres, de destructions et de privation de 

leur liberté. Que dire à cet égard de la situation préoccupante en Afrique australe et au 

Moyen -Orient, où les droits de l'homme sont violés impunément, chaque jour, d'une manière qui 

révolte la conscience universelle ? Loin de nous cependant toute idée de poser ici des 

problèmes politiques. Mais nous avons voulu simplement souligner que partout où il y a la 

guerre et la mort, la violence et la violation des droits de l'homme, dont la torture, les 

traitements inhumains et dégradants, la santé des hommes s'en trouve douloureusement affectée 

et, singulièrement, le droit fondamental à la vie. 

Néanmoins, je pense que devant cette conjoncture mondiale si sombre, au crépuscule tour- 

menté de ce deuxième millénaire, l'incertitude et l'inquiétude qui saisissent la plupart des 

esprits à l'échelle planétaire peuvent constituer une source féconde de réflexion et de 

sagesse dont l'humanité pourrait tirer la force nécessaire pour relever les défis. 

Une telle finalité implique au demeurant la prise en charge du sentiment de la responsa- 

bilité que chacun de nos pays assume dans le devenir du monde, car j'ai la conviction intime 

qu'il n'y a pas de fatalité du malheur, et que les nations ici réunies possèdent, dans leur 

diversité même, certaines des clés qui permettent d'ouvrir de belles perspectives au destin de 

la condition humaine. A cet égard, force est de reconnaître qu'aujourd'hui plus qu'à tout 

autre moment de l'histoire, nous avons entre nos mains les moyens d'affronter les grands défis 

du siècle que sont la maladie, la faim et l'ignorance, défis auxquels doivent faire face des 

millions d'hommes de par le monde. 

Inspirés par cet élan frémissant d'espoir, nous devons renouveler ici notre foi ardente 

et notre engagement forgé depuis Alma -Ata autour de l'objectif qui nous est commun, à savoir 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Telle est notre, arme absolue dans la lutte pour la santé, 

qui est aussi un combat pour la justice, le bien -être social et la dignité humaine. Du reste, 

malgré la situation de crise prévalant dans le monde au cours de la période 1982 -1983 durant 

laquelle j'ai eu à suivre de plus près les activités de notre Organisation, j'en tire la 

certitude que des progrès ont été accomplis dans l'amélioration de la santé de nos peuples. En 

effet, depuis Alma -Ata, bien des étapes ont été franchies sur le chemin de la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. Des 

stratégies nationales, régionales et mondiale ont été ou sont en cours d'élaboration; on 

établit pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale un plan d'action qui envisage des 

mécanismes de contróle, dont le processus continu de surveillance et d'évaluation fait partie 

intégrante des modalités de gestion du développement sanitaire. 

Dès cette année, le premier rapport sur la situation de la surveillance continue sera 

disponible; celui relatif aux résultats de l'évaluation pourrait être communiqué en 1985; un 

schéma et un cadre communs pour la surveillance continue des stratégies en vue de la santé 

pour tous sont déjà mis à la disposition des Etats Membres pour leur information, ce qui 

les aidera à suivre les progrès réalisés et leur permettra de présenter les résultats de la 

surveillance de manière homogène, d'où la possibilité d'élaborer une synthèse régionale et 

mondiale. 

On se félicite de constater que les soins de santé primaires gagnent du terrain partout, 

grâce à la volonté politique de nos gouvernements, appuyés par une participation consciente, 

responsable et dynamique des populations à l'effort de santé publique. 

De nombreux pays disposent déjà d'un plan d'action dans le cadre de la Décennie interna- 

tionale de l'eau potable et de l'assainissement, ainsi que de fiches synoptiques pour surveiller 

les progrès réalisés dans ce domaine. 

La santé de la mère et de l'enfant est une constante priorité, inscrite dans tous les 

plans de développement économique et social de nos pays, notamment ceux en développement, où la 

famille constitue l'unité de base de toute action en direction de la promotion de l'homme. 

Ainsi, le taux de mortalité infantile, le pourcentage de nouveau -nés de poids inférieur à 

2500 g, le pourcentage des femmes enceintes souffrant d'anémie, le taux de mortalité maternelle 
sont des indicateurs de la santé de la famille et montrent combien les problèmes socio- 

économiques sont interdépendants. Il n'est donc pas surprenant de voir les programmes de santé 

de la famille tendre dans presque tous les pays vers une approche intégrée, combinant la santé 
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maternelle et infantile, la planification familiale, les vaccinations, la lutte contre les 

maladies diarrhéiques et de nombreux autres éléments pertinents. 
Mais il convient de nous arrêter un instant sur la brûlante question des aspects sani- 

taires de la fécondité et des problèmes démographiques. S'il est vrai qu'une planification du 

développement efficiente est très souvent étroitement liée à une planification de la popula- 

tion, l'approche du concept ne saurait être univoque; elle est fonction du niveau socio- 

économique et culturel de chaque peuple et dans tous les cas ne saurait être une approche 

malthusienne contraire à la morale de notre Organisation. C'est pour éveiller la conscience 

de ceux qui soutiennent financièrement, et largement, des programmes orientés vers la recherche 

en reproduction humaine et la planification familiale que j'insiste particulièrement sur cette 
brûlante question. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de l'adoption par notre 

Organisation d'un Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 
dont le but est de continuer à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate en 

protégeant et en encourageant l'allaitement au sein et en assurant une utilisation correcte 
des substituts en question, quand leur emploi s'avère nécessaire, sur la base d'une information 

adéquate et au moyen d'une commercialisation et d'une distribution appropriées. Bien sûr, il 

ne suffit pas d'adopter un code, il faut encore pouvoir se doter de mécanismes efficaces pour 

contrûler son application. Dans ce domaine, il faut reconnaître que les progrès réalisés sont 

lents. 

S'agissant de la femme, force est d'admettre que le développement socio- économique, y 
compris le développement sanitaire, n'est pas possible sans une profonde modification de sa 

condition. Sur ce plan, je n'ai point d'appréhension : les femmes sauront d'elles -mêmes 

arracher leurs droits pour sortir de leur situation d'infériorité; les mouvements féminins qui 

se développent çà et là dans toutes les parties du monde sont significatifs à tous égards. Il 

y va de l'intérêt des hommes de les y aider et de les aider à s'émanciper. A cet égard, notre 
Directeur général a bien raison de noter dans son rapport biennal sur l'activité de l'OMS en 

1980 -1981 qu'à la réunion internationale tenue à Genève en 1981, et qui a rassemblé des femmes 
représentant des organisations non gouvernementales et des groupes de femmes oeuvrant à 

l'échelon communautaire, "elles ont remis radicalement en question le système sanitaire établi, 
à domination masculine, et pressé de prendre plus sérieusement en considération l'opinion des 

femmes dans la préparation des programmes de santé ". 

Un autre problème qui mérite de retenir l'attention est la lutte contre la maladie en 
général et contre les maladies transmissibles en particulier dans les pays en développement, 
et qu'aggravent la malnutrition et d'autres facteurs socio- économiques. Si des progrès impor- 

tants ont été enregistrés, notamment l'éradication de la variole, pour ne citer qu'un exemple, 

il reste que des épidémies d'origine virale, bactérienne, parasitaire et toxique persistent 

encore, en raison sans doute de l'inadéquation de la surveillance épidémiologique et de la 

perturbation constante de l'environnement par l'homme. La lutte contre la maladie s'inscrit 
donc dans le cadre global du développement des services de santé. Sans une politique promo- 
tionnelle conséquente des services, il ne pourra y avoir une action efficace. 

Les soins de santé primaires doivent donc s'intégrer dans le système national de santé. 

Cela implique bien sûr une complémentarité des compétences, de la base au sommet, de la case 
de santé à l'hópital. Pour ce faire, il faut que les différents niveaux du système soient 
opérationnels, c'est -à -dire techniquement équipés tant au plan du matériel que du personnel. 

Une technologie appropriée, une formation adéquate des différentes catégories de personnel de 
santé sont une condition de la réussite de l'objectif social de la santé pour tous. 

La participation consciente des populations à l'effort de santé est également l'un des 

préalables à une mise en oeuvre fructueuse de la stratégie des soins de santé primaires. C'est 
là que l'éducation pour la santé, la communication dans son sens le plus large prennent une 
dimension, une importance de plus en plus grandes. Dans ce cadre, l'on peut se réjouir de ce 
que la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ait retenu pour les présentes discus- 
sions techniques le thème relatif aux "politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans 
les soins de santé primaires ". 

Mais pour promouvoir les services de santé dans le sens de l'objectif de l'an 2000, 
d'importants moyens financiers sont nécessaires. La discussion du budget programme 1984 -1985, 
inscrite à l'ordre du jour de la présente Assemblée, permettra d'apprécier l'importance 
accordée à la réalisation des programmes prioritaires. Toutefois, étant donné les limites que 
connaissent des Etats Membres dans ce domaine, il est souhaitable de recourir le plus souvent 
possible à la coopération technique entre pays, et notamment entre pays en développement. 

C'est le lieu et l'occasion de lancer à nouveau un appel pressant aux pays nantis et aux 
organismes donateurs pour appuyer avec force les grands programmes de développement destinés 
à sortir les pays pauvres du cycle infernal de la misère qu'accentuent la sécheresse et les 

grands fléaux tels que l'onchocercose. 
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Les politiques et programmes appliqués dans le domaine de la santé évoluent constamment 
en raison méme du processus continu de la recherche biomédicale. Mais à cóté de la recherche 
fondamentale il convient de développer une recherche dite opérationnelle, immédiatement 
applicable pour réaliser un équilibre dynamique avec les services, restituant ainsi à la 

recherche biomédicale sa véritable dimension sociale. 
En résumé, les Etats Membres doivent oeuvrer solidairement pour mettre en place les 

infrastructures sanitaires nécessaires à l'action intersectorielle de la santé, améliorer le 
processus de. gestion du développement sanitaire, encourager et appuyer les actions de recherche 
qui permettront de résoudre les problèmes prioritaires, trouver les moyens d'appliquer la 
technologie sanitaire disponible en vue de la solution des principaux problèmes de santé 
auxquels nos populations sont confrontées, et mobiliser toutes les ressources disponibles en 
vue de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les méthodes de travail et la durée de l'Assemblée, vous le savez, ont nécessairement une 
incidence sur la portée de nos actions. En 1982, vous avez eu l'occasion de prouver qu'avec 
une certaine rigueur dans l'organisation de nos travaux on pouvait réduire considérablement le 

temps d'abandon momentané de nos activités nationales. Il vous appartient encore, au cours de 
cette session, de montrer qu'il est possible d'améliorer nos méthodes dans les années impaires 
consacrées à l'examen du budget programme. A cet égard, le Conseil exécutif, dont j'ai eu le 

plaisir et l'honneur de partager les travaux à sa soixante et onzième session, nous propose 
des recommandations pertinentes relatives aux horaires, aux séances plénières et aux discussions 
techniques. En retenant notamment que dans tous les documents et les interventions à venir, il 

ne soit plus fait référence à la "discussion générale ", mais tout simplement au "débat sur les 

rapports du Conseil exécutif et du Directeur général ", l'on va dans le sens des voeux maintes 
fois exprimés par nos assemblées, qu'elles soient régionales ou mondiales. D'autres questions 
non moins importantes et qui auront indubitablement des conséquences sur nos travaux seront 
abordées au cours de la présente session. 

En parcourant le rapport du Directeur général, on peut mesurer les progrès réalisés en 

direction de la santé pour tous au niveau de toutes les régions du monde. Je mesure à sa juste 

valeur la lutte que mène chacun de vous - je veux parler de chacun des Etats que vous repré- 
sentez ici - pour l'instauration d'une santé toujours meilleure. J'aurais aimé apporter à 

chaque Région un réconfort par ma présence au cours de vos différentes réunions, par le 

contact chaleureux avec vos différents peuples, mais des circonstances indépendantes de ma 

volonté m'ont empêché de réaliser ce voeu et j'en suis désolé. 
Au moment de quitter le fauteuil présidentiel, il me plaît d'adresser mes sincères remer- 

ciements à tous les Etats Membres et à l'ensemble des membres du bureau pour l'aide précieuse 

que chacun m'a apportée. 
Monsieur le Directeur général, il est évident que sans votre constant appui le Président 

de l'Assemblée ne peut mener à bien sa tâche. Soyez donc remercié, ainsi que vos collabora- 

teurs, pour votre efficace collaboration, votre dévouement et votre constante disponibilité 

qui m'ont été indispensables dans l'accomplissement de mes fonctions. C'est la raison pour 

laquelle je me réjouis de l'heureuse initiative du Conseil exécutif, qui a eu la sagesse de 

proposer le renouvellement de votre mandat. Partant, j'ai l'intime conviction que la communauté 

internationale ici réunie partagera cette démarche et ratifiera cette éminente candidature. 

Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, en terminant mon mandat et avant de 

passer le flambeau au Président de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, je 

voudrais exprimer les voeux les plus sincères de succès à mon successeur qui, j'en suis sûr, 

saura conduire les destinées de notre Organisation pour le plus grand bonheur des Etats lembres. 

Je voudrais, aussi du fond du coeur, traduire des sentiments de gratitude à l'égard de vous 

tous, Mesdames, Messieurs les délégués, et dire toute ma reconnaissance à l'intention des 

membres du Conseil exécutif, du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Directeurs 

régionaux et de tous les membres du Secrétariat qui ont su rendre ma mission aussi bien exal- 

tante qu'enrichissante. 

Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les délégués, pour terminer permettez -moi de 

vous dire un grand merci pour la confiance que vous m'avez témoignée durant la Trente -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. Je souhaite ardemment que les travaux de la trente -sixième 

session soient fructueux et surtout qu'ils se déroulent dans un climat empreint de sérénité 

et d'harmonie afin de répondre à la réelle vocation de TOMS, qui est de promouvoir une coopé- 

ration internationale créatrice et féconde pour le plus grand bien de la santé de l'homme et 

de son développement intégral dans la paix et la concorde fraternelle. 

Mesdames, Messieurs, avant que les personnalités invitées ne quittent la salle, je 

voudrais en votre nom à tous les remercier encore une fois de l'honneur qu'elles nous font en 
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venant participer A cette ouverture solennelle de la trente- sixième session. Si vous le voulez 
bien, nous allons suspendre la séance pour quelques instants. Toutefois, pour nous permettre 
de reconduire ces éminentes personnalités, j'invite les délégués à rester A leur place. 

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant passer au point 2 de l'ordre du jour provisoire, "Constitution de 
la Commission de Vérification des Pouvoirs ". Comme vous le savez, et conformément A l'article 23 
du Règlement intérieur, l'Assemblée doit constituer en son sein une Commission de Vérification 
des Pouvoirs. En application de cet article, je soumets A votre approbation la liste de douze 
Membres, établie par ordre alphabétique, que je vais vous lire : Burundi, Canada, Italie, 
Luxembourg, Mexique, Nigéria, Oman, Papouasie -Nouvelle- Guinée, République démocratique аllеmaпde, 
Somalie, Tharlande, Zambie. 

Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections, la Commission de Vérification des 
Pouvoirs est constituée. Sous réserve de la décision du Bureau, cette Commission se réunira 
le mardi 3 mai, vraisemblablement dans l'après -midi, conformément à la résolution WHA20.2, 
lorsqu'aura lieu en'séance plénière le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du 
Directeur général. 

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant au point З, " Election de la Commission des Désignations ". Cette 
question est régie par l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Conformément donc 
A l'article 24, une liste de vingt- quatre Membres a été dressée et va être soumise A votre 

examen. Je précise que pour l'établissement de cette liste, j'ai appliqué le critère purement 
mathématique du nombre de Membres par Région, ce qui donne la répartition suivante : Région 

africaine, six Membres; Amériques, cinq; Asie du Sud -Est, deux; Europe, cinq; Méditerranée 

orientale, quatre; Pacifique occidental, deux. Je vous propose donc la liste suivante, par 

ordre alphabétique : Arabie saoudite, Autriche, Barbade, Bhoutan, Brésil, Chine, Colombie, 

Congo, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Indonésie, Jamaique, Kenya, Koweit, Maurice, 

Mozambique, Pakistan, Philippines, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Sénégal, Seychelles, Soudan, Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections, nous pouvons considérer que la 

Commission des Désignations est élue. Cette Commission se réunira immédiatement pour être en 
mesure de présenter des propositions pour la désignation des membres du Bureau demain en séance 
plénière. 

L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance; nous nous retrouverons demain A 9 h 30. 

La séance est levée A 15 h 50. 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 3 mai 1983, 9 h 30 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 
puis : Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malaisie) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. Le premier point de notre ordre du jour appelle l'examen du premier 
rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport est contenu dans le document А36/26. 
J'invite le Président de la Commission, le Dr Mukasa Mango, à donner lecture de ce rapport. 

Le Dr Mukasa Mango (Kenya), Président de la Commission des Désignations, donne lecture du 
premier rapport de la Commission (voir page 313) . 

Election du Président de l'Assemblée 

Le PRESIDENT : 

Y a -t -il des observations ou des objections sur cette proposition de la Commission des 
Désignations ? En l'absence d'objections, je voudrais signaler à l'Assemblée que, conformément 
aux dispositions de l'article 80 de son Règlement intérieur, il n'est pas nécessaire de pro- 

céder à un vote. L'Assemblée est donc invitée й approuver par acclamation la proposition faite 
par la Commission des Désignations. (Applaudissements) 

Tan Sri Chong Hon Nyan est donc élu président de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé. Je le prie de bien vouloir prendre la présidence. Auparavant, j'aimerais lui exprimer, 
au nom de l'Assemblée, toutes nos félicitations et lui souhaiter une bonne présidence. Nous 
sommes assurés qu'au cours de l'année 1983/84 notre Organisation fera encore de plus grands 

progrès. 

Tan Sri Chong Hon Nyan prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, honorables délégués, d'avoir appuyé ma candidature en m'élisant Président 

de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. J'espère ne pas décevoir la confiance que 

vous m'avez témoignée. Je remercie S.E. M. Diop, mon prédécesseur immédiat à la présidence de 

l'Assemblée, pour les paroles affables qu'il a prononcées après avoir si bien conduit vos 

affaires tout au long de l'année passée, et j'espère seulement pouvoir suivre ses traces ainsi 

que celles des Présidents qui nous ont immédiatement précédés. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Commission des 

Désignations. Ce rapport figure dans le document А36/27. Puis -je demander au Président de la 

Commission des Désignations, le Dr Mukasa Mango, de nous donner lecture du deuxième rapport de 

la Commission ? 

Le Dr Mukasa Mango (Kenya), Président de la Commission des Désignations, donne lecture du 

deuxième rapport de la Commission (voir page 313) . 

- 14 - 
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Election des cinq vice -présidents de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. J'invite maintenant l'Assemblée à se prononcer successivement sur les 

désignations proposées à son suffrage. Nous commencerons par l'élection des cinq vice -présidents 

de l'Assembléе. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, je propose à l'Assem- 

blée de déclarer les cinq vice - présidents élus par acclamation. (Applaudissements) 

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort dans quel ordre les cinq Vice -Présidents 

seront éventuellement appelés, entre les sessions, à remplacer le Président empéché. Les noms 

des cinq Vice -Présidents, à savoir le Dr Lisboa Ramos, M. Maynard, le Professeur Mroueh, le 

Dr Mork et Mme Ranasinghe, ont été inscrits chacun sur une feuille de papier et je vais mainte- 

nant les tirer au sort. M. Maynard (Dominique); Mme Ranasinghe (Sri Lanka); le Professeur Mroueh 

(Liban); le Dr Mork (Norvège); et le Dr Lisboa Ramos (Cap -Vert). Je serais heureux que les cinq 

Vice - Présidents s'acquittent de leurs fonctions dans l'ordre déterminé par le sort. Je prie 

maintenant les cinq Vice -Présidents de bien vouloir monter prendre leur place à la tribune. 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) 

Honorables délégués, nous passons maintenant à l'élection du président de la Commission A. 

Y a -t -il des observations ? Aucune. J'invite donc l'Assemblée à déclarer le Dr U. Frey élu 

président par acclamation. (Applaudissements) 

Nous allons maintenant élire le Président de la Commission B. J'invite l'Assemblée 

déclarer le Dr Sebina élu par acclamation président de la Commission B. (Applaudissements) 

Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur, la Commission des Désignations a pro- 

posé les noms de seize pays dont les délégués, avec ceux qui viennent d'étre élus en qualité de 

vice -présidents et de présidents de commission, constitueront le Bureau de l'Assemblée. Ces 

propositions tiennent compte d'une répartition géographique équitable du Bureau de l'Assemblée. 

Si personne ne présente d'observations, je déclare élus ces seize pays. 

Le prochain point de notre ordre du jour devrait normalement étre le point 8, "Méthode de 

travail et durée de l'Assemblée de la Santé'; suivi du point 9, "Adoption de l'ordre du jour et 

répartition des points entre les commissions principales". Toutefois, aux termes de l'article 33 

du Règlement intérieur, ces questions doivent étre examinées tout d'abord par le Bureau de 

l'Assemblée, lequel transmettra ses recommandations à l'Assemblée de la Santé. Le Bureau procé- 

dera à cet examen lors de sa première séance qui se tiendra aujourd'hui méme à 12 h 30, et ses 

recommandations seront étudiées cet après -midi en séance plénière, à partir de 14 h 30. 

3. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIXIEME ET 

SOIXANTE ET ONZIEME SESSIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons passer immédiatement au point 10, qui a trait à l'examen et à l'approbation 

des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -dixième et soixante et onzième sessions. 

Avant de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, je voudrais exposer brièvement 

le rôle des représentants de ce Conseil à l'Assemblée de la Santé et du Conseil lui -mame, de 

façon à dissiper les incertitudes que pourraient éprouver certains délégués. 

Ces dernières années, le Conseil exdcutif est intervenu plus activement dans les affaires 

de l'Assemblée de la Santé. C'est d'ailleurs parfaitement dans la ligne de la Constitution de 

l'OMS, qui prévoit que le Conseil doit appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée, 

agir comme organe exécutif de celle -ci et donner à l'Assemblée des avis sur les questions dont 

il serait saisi. Le Conseil est également appelé à soumettre des propositions de sa propre 

initiative. 
Le Conseil nomme donc quatre membres pour le représenter à l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Le rôle des représentants du Conseil consiste à faire part à l'Assemblée de la Santé, 

au nom du Conseil, des principaux points soulevés pendant les discussions et des impressions 

recueillies au cours de l'examen des questions qui doivent étre portées à l'attention de 
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l'Assemblée de la Santé, et ич expliquer les motifs et la nature des recommandations que le 

Conseil lui soumet. Lors de l'examen de ces questions par l'Assemblée de la Santé, on attend 
aussi des représentants du Conseil exécutif qu'ils répondent aux observations qui peuvent étre 
faites, chaque fois qu'ils jugent utile de clarifier les positions adoptées par le Conseil. Il 
convient donc d'établir une distinction entre les déclarations des représentants du Conseil 
exécutif, parlant en qualité de membres du Conseil désignés par celui -ci pour présenter ses 

opinions, et les interventions des délégués qui expriment les vues de leur gouvernement. 
Après ces éclaircissements, j'ai maintenant le plaisir de donner la parole au représentant 

du Conseil exécutif, le Dr Law, Président du Conseil. 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi de commencer, Monsieur le Président, en vous félicitant en mon nom 

propre comme en celui de tous mes collègues du Conseil exécutif, de la confiance que la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé vient de vous témoigner en vous chargeant de diriger 

ses travaux. De même que l'an dernier, la diminution de la durée de l'Assemblée recommandée 

par le Conseil exécutif exige de nous tous que nous soyons concis, pratiques et constructifs, 

et que nous nous en tenions aux questions techniques figurant à l'ordre du jour. Je peux vous 

assurer du soutien sans réserve des représentants du Conseil exécutif dans cette tâche diffi- 

cile; ce n'est là que justice, Monsieur le Président, puisque c'est nous qui avons imposé 

cette contrainte de temps. 

Je voudrais commencer le rapport du Conseil exécutif en évoquant deux tristes événements 

survenus pendant l'année qui vient de s'écouler. Deux géants - pour ne pas dire deux héros - 

du développement des activités de l'Organisation sont décédés, et nous honorerons tout à 

l'heure la mémoire du Dr M. G. Candau, précédent Directeur général de l'OMS. Lors de sa 

soixante et onzième session, le Conseil a également rendu hommage à la mémoire du Dr A. H. Taba 

qui, pendant de nombreuses années, a dirigé de façon si compétente le Bureau régional de la 

Méditerranée orientale. En rendant personnellement hommage à ces deux personnalités, je 

reconnais très sincèrement la perte immense que leur disparition représente pour notre Organi- 

sation. Mais en même temps, je sais que des successeurs compétents ont pris leur relève et que 

nous continuerons tous à travailler ensemble pour atteindre les buts et les objectifs auxquels 

ces deux hommes ont consacré une si grande part de leur vie. 

J'aimerais maintenant mentionner brièvement un événement heureux auquel a pris part le 

Conseil. Je veux parler de la désignation par le Conseil du Dr Halfdan Mahler au poste de 

Directeur général de l'Organisation pour un nouveau mandat de cinq ans. Bien entendu, la déci- 

sion finale concernant cette proposition vous appartient. Rapportant cette désignation й 

l'issue de la réunion privée du Conseil, j'ai exprimé mon regret qu'en raison du caractère 

privé de cette réunion la plupart des gens n'aient pu être témoins de l'immense confiance 

accordée par les membres du Conseil à la direction du Dr Mahler. Dans le même esprit, le 

Conseil a confirmé la nomination du Dr Carlyle Guerra de Macedo au poste de Directeur régional 

pour les Amériques. Sachant l'étroite coopération qui existe déjà entre l'OMS et l'OPS, je 

suis certain que sous l'égide du Dr Macedo et du Dr Mahler les deux organisations se 

rapprocheront encore davantage. 

Chaque session du Conseil exécutif comporte l'examen de divers rapports de comités 

d'experts et de groupes d'étude. Ces rapports sont rarement, pour ne pas dire jamais, mis en 

lumière dans le rapport du Conseil й l'Assemblée, en partie, je suppose, du fait qu'ils ne 

représentent pas le travail du Conseil lui -même mais celui d'un grand nombre d'experts 

techniques de toutes les parties du monde. Une autre raison en est, sans doute, qu'ils 

n'exigent généralement pas de décision politique de l'Assemblée. Cependant je tiens й saisir 

cette occasion pour vous en parler, car je désire rendre hommage à tous ces hommes et й toutes 

ces femmes qui, appartenant ou non au personnel permanent de l'Organisation, ont année après 

année consacré leur temps et leur talent й établir ces rapports, qui constituent une partie 

importante des fondements de connaissances scientifiques et techniques sur lesquels doivent 

être assis sans aucun doute tous les travaux de notre Organisation. 

Parler des groupes de travail m'amène à évoquer les discussions du Conseil sur la méthode 

de travail et la durée de l'Assemblée. Comme l'a fait remarquer le Président, l'interaction de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif s'est nettement accrue ces derniers temps, et 

il est clair d'après la Constitution de l'Organisation que le Conseil exécutif n'est pas 

seulement appelé à exécuter les taches dont il est chargé par l'Assemblée mais qu'il doit aussi 

de sa propre initiative lui soumettre avis et propositions, afin de faciliter ses travaux et 

ainsi de faire progresser les objectifs de l'Organisation. C'est pour cette raison que le 

Conseil a examiné en détail le rapport de son groupe de travail sur la méthode de travail de 
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l'Assemblée de la Santé. Je pense devoir ajouter, en toute justice, que le Conseil a été 

unanime à estimer que les méthodes de travail modifiées introduites à titre expérimental lors 
de la dernière Assemblée se sont montrées satisfaisantes. Au départ, certaines différences 
d'opinion se sont manifestées sur le point de savoir s'il convenait d'étendre ces changements 

aux années de discussion du budget, mais après un débat approfondi le Conseil a adopté par 
assentiment général les recommandations concernant les modifications des méthodes de travail 
que nous soumettons aujourd'hui à l'Assemblée pour adoption. Le Conseil propose également que 
la Commission A procède à l'examen du projet de budget programme pour la période financière 

1984 -1985 sous trois grandes rubriques : examen de la politique générale, examen du programme, 

examen financier. L'intention du Conseil n'est certes pas de rendre l'examen des détails du 

programme difficile aux délégués, mais plutót d'introduire un cadre de discussion qui, à son 

avis, permettra à l'Assemblée d'étudier le projet de budget programme plus facilement, plus 

efficacement et plus utilement. L'Assemblée étant l'organe de décision le plus élevé de 

l'Organisation, nous estimons que la nouvelle structure des discussions permettra à l'Assemblée 
de se prononcer sur les orientations politiques générales de l'Organisation sans se perdre 
dans les détails de chaque programme. Toutefois, je répète que si les délégués désirent traiter 
d'un point particulier du projet de budget programme, ils ont toute liberté de le faire. Vous 
discuterez prochainement de ce rapport, ou tout au moins de ses parties ayant trait au 
fonctionnement de l'Assemblée. 

Certains des points importants de nos discussions vous ont déjà été soumis sous la forme 
d'un bref rapport écrit au nom du Conseil; ils figurent dans le document А36/2. Vous ne serez 
pas surpris d'apprendre que le Conseil a consacré beaucoup de temps à discuter le projet de 
budget programme pour 1984 -1985. Comme il a été souligné, il s'agit de la première période 
biennale du septième programme général de travail, qui a été établi et approuvé par l'Assemblée 
conformément à l'objectif que s'est fixé l'Organisation : la santé pour tous d'ici l'an 2000 
par l'intermédiaire des soins de santé primaires. Il est donc particulièrement important que 
les délégués examinent attentivement les implications politiques du projet de budget programme 
et fassent savoir ce qu'ils en pensent vraiment. Je vous prie instamment de le faire, de sorte 
que le Directeur général puisse orienter ses actions futures d'après vos réactions. Le rapport 
du Conseil exécutif sur le projet de budget programme est explicite; je ne m'y attarderai donc 
pas. De plus, ce point sera discuté de façon détaillée au sein de la Commission A. Toutefois, 
j'aimerais préciser que le Conseil a tenu à exprimer sa reconnaissance au Directeur général 
pour son introduction claire et sans détour au projet de budget programme. Je recommande vive- 
ment à tous les délégués ici présents de prendre le temps de lire cette partie du document. Je 
sais qu'il s'agit d'un document intimidant - il est assez épais - mais je vous garantis que 
l'introduction est tout à fait lisible et des plus éclairantes. 

Le Conseil ayant adopté la nouvelle procédure d'examen du projet de budget programme sous 
trois grandes rubriques plutót que programme par programme, vous constaterez que son rapport 
ne mentionne pas explicitement chaque programme. Je dois préciser que lorsqu'un programme n'est 
pas explicitement mentionné, il faut en déduire que le Conseil est satisfait de la façon dont 
est présenté le projet de budget le concernant. Enfin, je note que le Conseil a approuvé les 
propositions du Directeur général pour un budget effectif s'élevant à US $520 100 000. 

Pour la première fois, le Conseil a étudié la possibilité de procéder à des ajustements 
financiers du projet de budget programme par le biais du programme du Directeur général pour 
le développement. Après examen du projet de budget programme, le Conseil a décidé de recom- 
mander à l'Assemblée de la Santé que deux programmes bénéficient de fonds supplémentaires 
provenant du programme du Directeur général pour le développement, à savoir le programme 10.2, 
Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues (dans le but 
spécifique d'intensifier le programme sur les problèmes liés à l'alcool), et le programme 13.16, 
Maladies cardio -vasculaires (dans le but d'accélérer la mise en oeuvre du programme de préven- 
tion des cardiopathies coronariennes). J'aimerais, à titre personnel, déclarer qu'il n'a pas 
été facile pour le Conseil de prendre cette décision. Inutile de préciser qu'un certain nombre 
d'autres domaines prioritaires ont été mis en avant par des membres du Conseil, et que, bien 
entendu, nous nous trouvions face à un budget programme dont pratiquement tous les points sont 
d'une importance décisive pour la santé de la population mondiale. Néanmoins, nous savons tous 
que les ressources sont rares et qu'il faut procéder à des choix difficiles parmi les priorités. 
En recommandant que ces domaines fassent l'objet d'un ajustement, le Conseil a accompli un 
premier pas à l'égard de la question de la définition des priorités, car il l'a abordée directe- 
ment. Personnellement, j'espère que ce sera là un précédent et qu'à l'avenir le Conseil exécutif 
participera plus pleinement au nom de l'Assemblée à l'établissement du budget programme. Je 
suis néanmoins pleinement consciente de l'ampleur des travaux de préparation et des discussions 
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approfondies auxquels devra se livrer le Conseil s'il doit soumettre des recommandations 
objectives et appropriées en vue d'ajustements du budget programme. 

Monsieur le Président, les autres points d'intérêt pour l'Assemblée sont présentés dans 
une déclaration écrite, et je n'abuserai pas plus de votre temps pour le moment. Par ailleurs, 
les représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé sont prêts à vous appuyer, 
ainsi que vos collègues, dans les délibérations de l'Assemblée et de ses commissions. Ce 
faisant, il va de soi que nous nous efforcerons de transmettre un grand nombre des idées 

précieuses présentées si généreusement et de façon si opportune par les autres membres du 

Conseil. 
Pour terminer, Monsieur le Président, je vous demande d'avoir l'indulgence de me laisser 

conclure par une remarque personnelle, dont j'estime qu'elle est pertinente en cette étape de 

notre progression vers la santé pour tous. Un éminent administrateur médical que j'ai eu le 

privilège de connaître a déclaré un jour, en parlant du secret qui lui avait permis d'obtenir 

des résultats vraiment remarquables dans des programmes tant nationaux qu'internationaux, 

qu'il était indispensable d'avoir des plans et des stratégies soigneusement élaborés, mais 

qu'il était tout aussi essentiel d'être prêt à les réajuster, voire à les abandonner pour un 

temps, afin de saisir les occasions lorsqu'elles se présentent, et de prendre parfois des 

mesures audacieuses, même au risque de commettre des erreurs. Il ne fait aucun doute que nous 

devons maintenant être prêts à prendre certains risques si nous voulons réaliser notre 

objectif en dix -sept ans seulement. Sinon, le danger existe que nous dissipions toutes nos 

énergies dans la planification et que les buts et les objectifs que nous avons si soigneusement 

planifiés restent de simples rêves. 

Permettez -moi de souhaiter à cette Assemblée un plein succès dans ses délibérations. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Law, de votre brillant et clair exposé. Je tiens à saisir cette occasion 

pour rendre hommage aux travaux du Conseil exécutif et, plus particulièrement, pour exprimer 

notre gratitude et nos chaleureux remerciements aux dix membres sortants qui y ont activement 

contribué. 

4. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne maintenant la parole au Dr Mahler, Directeur général, pour qu'il vous présente, 

au titre du point 11 de l'ordre du jour, son rapport sur l'activité de l'OMS en 1982; ce rapport 
figure dans le document А36/3 et Corr.1.1 Docteur Mahler, vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, je vous ai dit, l'année 

dernière, que je poursuivrai le compte à rebours de la santé pour tous, et je tiendrai parole. 

Mais avant de me tourner vers l'avenir,j'aimerais me pencher un peu sur le passé. 

Dans les années 50, lorsque bon nombre des pays que vous représentez n'avaient pas encore 

accédé à l'indépendance, l'OMS, comme tant d'autres organisations internationales, avait vis -à- 

vis de ses Etats Membres un comportement assez paternaliste et une attitude supranationale. 

Elle décidait pour les pays de ce qui était bon pour eux et entreprenait des projets pour 

démontrer la justesse de ses vues. Elle poursuivit sur la mêmе ligne dans les années 60 en 

essayant de rassembler des activités très diverses par l'intégration des services préventifs 

et curatifs. On constate rétrospectivement que ces mesures ont eu peu d'effets dans les pays 

où les deux types de services étaient assez bien développés - une minorité, est -il apparu; et 

qu'elles n'étaient pas très pertinentes dans les pays dépourvus de ces services - la majorité. 

Quoi d'étonnant à cela ? Les mesures en question étaient imposées d'en haut, mais à la 

différence du deus ex machina, elles ne pouvaient résoudre l'insoluble et les acteurs ne se 

rendaient même pas compte qu'ils allaient se trouver dans une impasse. Peu de pays en effet 

avaient suffisamment réfléchi à leur politique sanitaire pour prévoir que leurs services de 

santé allaient bientôt être confrontés à une explosion des colts irrépressible. Ils étaient 

trop pris par l'engouement technique, dans l'euphorie de l'indépendance ou de l'expansion 

économique, pour s'inquiéter de politique de santé. 

1 Reproduit dans le document WHA36 /1983(REC ¡1, annexe 8. 
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Heureusement, tout cela a changé dans les années 70. Un jour, les spécialistes de l'histoire 

sociale analyseront les causes, mais nous n'avons sans doute pas assez de recul pour être 

objectifs. Je dirai seulement que, poursuivant 1a réflexion d'individus et de groupes de toutes 
tendances idéologiques, les gouvernements ont commencé à s'intéresser à la politique sociale. 
Des expressions comme "pertinence sociale" et "justice sociale" sont entrées dans la langue 

courante. Il y avait 1à un terrain fertile sur lequel allait éclore la politique de santé. 
L'évolution a été spectaculaire et a remis en question les bases mêmes des systèmes de santé 

mal en point. L'OMS n'était pas étrangère à ces transformations. En un laps de temps étonnamment 

court les Etats Membres de l'Organisation ont défini des politiques collectives de santé qui 

ont préparé la voie aux révolutions sociales en santé communautaire. Et la politique de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 s'est propagée comme l'éclair. La stratégie d'instauration de 

la santé pour tous par des services de santé fondés sur les soins de santé primaires a été 

saluée partout, depuis le plus humble village jusqu'à l'auguste Assemblée générale des Nations 
Unies. En bref, le développement sanitaire suscitait un respect nouveau. Sans doute les histo- 
riens expliqueront -ils qu'on en est arrivé là parce que, sous les auspices de l'0MS, un con- 

sensus mondial sur les valeurs sociales de la santé s'était établi. Ainsi les populations et 
leurs gouvernements comprenaient enfin qu'ils pourraient appliquer la nouvelle stratégie, à 
un rythme accordé aux circonstances, aussi longtemps qu'ils auraient constamment en vue ces 
précieuses valeurs sociales. Et ils se rendaient compte qu'ils avaient tout à y gagner. 

Je me tournerai maintenant vers l'avenir. Comment maintiendrons -nous cette impulsion ? 

Je pense que nous avons 13 réponse. Il suffit que chaque Etat Membre applique chez lui et dans 
ses relations avec d'autres Etats Membres ce que tous les Etats Membres ont décidé collecti- 
vement ici même. Il faut aussi que l'OMS respecte scrupuleusement ces politiques collectives, 
aide les Etats Membres à les appliquer, renonçant définitivement à l'action au coup par coup 
et rejetant définitivement toute trace de son passé supranational de "donateur ". 

Je me rends bien compte qu'on pourrait me taxer de démagogie. Je vous assure pourtant 
qu'il n'en est rien, et en donnerai pour preuve deux développements. Le premier concerne la 

surveillance continue de la stratégie mondiale de la santé pour tous; le second, un nouveau 
cadre gestionnaire que je vais introduire pour optimiser l'utilisation des ressources de l'OMS 
dans les Etats Membres. 

Commençons par la surveillance continue de la stratégie de la santé pour tous. Vous êtes 
engagés dans ce processus depuis maintenant un certain temps, conformément au plan d'action 
que vous avez adopté il y a un an. Vous avez soumis vos rapports à vos bureaux régionaux et 
vous aurez l'occasion de suivre les stratégies régionales aux sessions de vos comités régionaux, 
dans quelques mois. Vous suivrez ensuite la stratégie mondiale à l'Assemblée de la Santé de 
l'année prochaine, après examen du Conseil qui vous aura fait part de ses observations. 

Tout cela pourrait facilement dégénérer en une simple façade édifiée par le Secrétariat, 
ou en un gigantesque exercice bureaucratique. Il vous appartient de faire en sorte qu'il n'en 
soit rien. Il vous appartient d'exercer la surveillance aussi sérieusement que vous avez cons- 
truit la stratégie étape par étape. Il vous appartient de relever hardiment toute déviation 
importante par rapport au plan que nous avons - tous sans exception - décidé de suivre. Relever 
une lacune ne doit absolument pas être assimilé à un blâme. A la condition d'être basé sur une 
confiance mutuelle, c'est un moyen de redresser notre ligne d'action commune si elle dévie. 
Honorables délégués, je vous demande donc instamment d'aller droit au but en ce qui concerne 
la surveillance de vos stratégies et de nos stratégies collectives. Demon cóté,si vous souhaitez 
que je demeure votre Directeur général quelques années de plus, je vous promets que j'userai de 
la même franchise pour faire le point de la situation, et vous donner mon opinion sur la direc- 
tion à suivre pour atteindre notre but commun dans dix -sept années d'ici. 

Mais je ne peux attendre la surveillance formelle pour faire en sorte que les ressources 
de l'OMS soient utilisées au mieux dans vos pays. J'en viens donc au second développement 
évoqué voici quelques minutes - un nouveau cadre gestionnaire appuyant vos efforts, conclusion 
logique de toutes les mesures que nous avons prises au cours des dernières années pour que les 
structures de TOMS reflètent effectivement ses fonctions. 

Ce nouveau cadre gestionnaire a un seul but - vous aider à mettre en pratique la stratégie 
de la santé pour tous à laquelle vous avez si énergiquement souscrit. Comment y parvenir avec 
les maigres ressources de l'OMS ? Après tout, elles ne représentent qu'une petite partie du 
budget de la santé, même dans les pays les plus pauvres. L'implication est claire. La totalité 
des ressources de l'Organisation - politiques, morales et techniques, aussi bien que financières - 
doit être mise au service des activités nationales de développement sanitaire. 

Les ressources de l'OMS devront donc servir exclusivement à coopérer avec vous à l'édifi- 
cation de systèmes de santé conformes à la stratégie de la santé pour tous; à vous fournir à 
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cette fin des informations valables sur les systèmes de santé, les résultats des recherches et 

la technologie sanitaire; à collaborer avec vous à l'amélioration de votre capacité d'assimiler 
et d'appliquer ces informations; enfin à mobiliser les ressources nationales et internationales 
pour aider les pays en développement dans ces efforts. 

Le premier principe du nouveau cadre gestionnaire c'est que vous, gouvernements des Etats 
Membres de l'OMS, devez assumer la responsabilité de l'application dans votre pays d'une poli- 
tique collectivement décidée et de l'utilisation des ressources de l'OMS à cette fin. 

Le deuxième principe c'est que vous ne devrez utiliser les ressources de TOMS dans votre 
pays que pour des activités compatibles avec les politiques nationales et avec les politiques 
internationales décidées collectivement à l'OMS. Si le premier principe est respecté, il ne 

peut y avoir de conflit d'intérêts entre les politiques sanitaires nationale et internationale. 
J'ajouterai que, dans les cas où une politique sanitaire nationale n'a pas encore été clairement 

définie, les ressources de TOMS pourraient certainement être utilisées avec profit pour éla- 
borer une politique sanitaire nationale accordée à la politique sanitaire collective. 

Le troisième principe c'est que vous devrez utiliser les ressources de l'OMS dans votre 
pays pour assurer une bonne planification et une bonne gestion de votre infrastructure sani- 
taire, et la mettre en mesure d'exécuter des programmes et d'appliquer une technologie adaptés 

à vos conditions propres, en tirant le meilleur parti de l'appui et de la collaboration de 
l'OMS. Ce principe a pour corollaire qu'il ne peut y avoir de projets isolés de l'OMS dans le 

pays. 

Quatrième principe, vous devrez pouvoir compter sur les examens de politique et de pro- 

gramme effectués conjointement par vous -mêmes et par l'OMS, pour avoir l'assurance que vous 

utilisez au mieux ce que TOMS peut vous offrir et obtenez d'elle un appui optimal à cette fin. 
Cinquième principe, vous serez, beaucoup plus que par le passé, comptables de l'utilisation 

que vous ferez des ressources de l'OMS. Cela sera nécessaire à la fois pour faire face à vos 

propres besoins et pour vous conformer aux normes internationales en la matière appliquées par 
les autres Etats Membres dont, après tout, vous utilisez les ressources collectives, ainsi que 
pour conserver la confiance des partenaires extérieurs. 

Je me rends bien compte que tout cela resserrera beaucoup les liens entre nous et nous 

rapprochera - trop, penseront certains - des réalités nationales. Mais c'est cette proximité 

des réalités nationales et des centres névralgiques de votre système sanitaire qui vous a 

conduits, au sein de l'OMS, à adopter la politique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 

la stratégie permettant de l'instaurer. Je ne pense pas qu'il en soit résulté pour vous une 

perte de la souveraineté nationale. Si la confiance existe toujours - entre vous d'une part, 

entre vous et votre Organisation de l'autre - vous n'avez pas à craindre une atteinte à la 

souveraineté nationale en concluant le type d'accord que vous -mêmes avez préconisé ici même. 

En effet, je n'aurais jamais conçu ce nouveau cadre gestionnaire appliqué à l'utilisation des 

ressources de l'OMS dans les pays si vous n'aviez pas spécifiquement décidé de cette associa- 

tion étroite et dynamique, lorsque vous avez conclu votre examen de l'étude des structures de 

l'OMS eu égard à ses fonctions, il y a trois ans, et lorsque vous avez adopté la stratégie 

mondiale de la santé pour tous, il y a deux ans. 

Ce nouveau cadre gestionnaire aura des implications très pratiques en ce qui concerne 

votre collaboration avec le Secrétariat de TOMS - avec les coordonnateurs et les représentants 

de votre Organisation dans vos pays, avec les Directeurs régionaux et le personnel des bureaux 

régionaux, et avec le personnel du Siège. En étroite consultation avec les Directeurs régionaux, 

j'ai cherché comment on pourrait introduire ces nouvelles dispositions de manière que les 

gouvernements, les personnels nationaux de santé et les personnels de TOMS les comprennent 

bien et les appliquent avec discernement. Ce faisant, j'ai agi dans la conviction que les 

gouvernements manifestent une compréhension croissante de la manière dont ils peuvent utiliser 

au mieux leur Organisation, et je dis cela à la lumière de vos déclarations formelles aux 

comités régionaux et à l'Assemblée mondiale de la Santé, et sur la foi de mes impressions 

lorsque je me rends dans les Etats Membres. Je dois ajouter que votre Secrétariat met déjà tout 

en oeuvre pour faire en sorte que les ressources de l'OMS soient utilisées d'une manière qui 

vous permettra d'en tirer le plus grand parti. Comme pour toute activité nouvelle, nous devrons 

procéder par étapes, mais j'espère sincèrement que d'ici peu vous tirerez tous avantage de ces 

nouvelles dispositions. Elles sont en effet l'expression tangible d'une association inter- 

nationale sans précédent dans le domaine de la santé. 

Honorables délégués, alors qu'à l'OMS nous allons de l'avant avec ténacité en nous basant 

sur vos décisions collectives, certains manifestent une certaine impatience face à ces actions 

systématiques, quelle que soit la démocratie présidant à leur mise en oeuvre. Des signes d'impa- 

tience négative pointent à l'horizon et commencent à devenir manifestes. Je suis pour l'impatience 

si elle conduit à une action meilleure et plus expéditive dans le sens arrêté collectivement. 

Mais je suis contre l'impatience si elle impose d'en haut des actions fragmentaires. 
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Je me réfère A des initiatives telles que le choix par des personnes extérieures aux pays 

en développement de quelques éléments isolés des soins de santé primaires qu'il conviendrait 

de mettre en oeuvre dans ces pays; ou le parachutage d'agents étrangers pour pratiquer les 

vaccinations; ou la concentration sur tel aspect de la lutte contre les maladies diarrhéiques 

isolé du contexte. Des initiatives comme celles -1A ne peuvent que nous détourner de la voie 

qui nous conduira A notre but. Elles appartiennent au lointain passé des ingérences inter- 

nationales dans les affaires sanitaires nationales dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces ingérences 

ont échoué A l'époque et échoueront maintenant. En fait, c'est partiellement en réaction A 

l'inefficacité de ces actions compte tenu de leur coat qu'a été élaboré le concept même des 

soins de santé primaires. Si l'on n'édifie pas des infrastructures sanitaires basées sur les 

soins de santé primaires, on ne pourra que gaspiller des énergies précieuses et s'écarter du 

chemin tracé. Je n'ai aucun doute quant aux bonnes intentions de ces soi- disant bienfaiteurs; 

il n'en est que plus difficile de rejeter leurs avances. C'est pourtant, je le crains, ce qu'il 

faut faire; mieux encore, nous devrons essayer de canaliser leurs énergies dans le sens décidé. 

C'est pourquoi j'avancerai humblement une fois de plus que notre meilleure protection consiste 

A nous rappeler les leçons de l'histoire et A nous en tenir A nos politiques collectives de 

santé. 

Comprenez -moi bien. Je ne préconise pas l'extrémisme et ne suggère pas que vous exécutiez 

simultanément la totalité des composantes de la stratégie de la santé pour tous. La plupart 

d'entre vous n'ont pas d'autre choix que d'adopter une approche sélective et d'essayer de 

trouver un équilibre optimal entre les différents éléments de la stratégie sanitaire, en procé- 

dant par étapes si nécessaire. C'est précisément en cela que réside l'autoresponsabilité 

nationale. 
Il en va tout autrement lorsque ce sont des organismes extérieurs qui prétendent décider 

pour vous des activités prioritaires. Cette manière de faire est totalement incompatible avec 

le principe même de l'аutoresponsabilité nationale. Il est certes légitime que des organismes 

extérieurs choisissent ceux des éléments de vos stratégies qu'ils sont disposés A soutenir 

mais ce n'est pas du tout la même chose que d'insister pour que vous prêtiez une attention 

exclusive A ces éléments. 

Je fais donc appel du haut de cette tribune A toutes les personnes et A toutes les orga- 

nisations bien intentionnées. Apportez votre soutien de manière éclairée et, ce faisant, 

coopérez entre vous et avec les pays. La stratégie de la santé pour tous et le plan d'action 

qui lui est associé sont le fruit de travaux extensifs et intensifs qui se sont poursuivis 

durant des années. Ils sont basés sur la sagesse collective et sur l'accord de gouvernements 

représentant la quasi- totalité de l'humanité. Par conséquent, si vous êtes saisis d'une impa- 

tience positive vous poussant A les exécuter - oui : s'il s'agit d'une impatience négative - 

non 
Honorables délégués, dix -sept années seulement nous séparent de la date fiхée pour l'instau- 

ration de la santé pour tous. Si nous voulons être au rendez -vous, la collaboration inter- 

nationale en matière de santé sera plus que jamais nécessaire. Des actions sanitaires fragmen- 

taires imposées de l'extérieur ne conduiront qu'à un autre cycle de néocolonialisme sanitaire 

international. L'utilisation inappropriée des ressources de l'OMS n'aboutira qu'A la frustration 

des fanfaronnades ici, des actions partielles sur le terrain. Non, Mesdames et Messieurs, les 

demi- mesures seront inefficaces. Il ne suffit pas d'avoir démontré que nous pouvions instaurer 

des relations de confiance mutuelle; il faut encore prouver en permanence que nous méritons 

cette confiance. Chacun de nous doit donner toute sa mesure pour assurer le succès de la 

stratégie de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Mahler, de votre exposé des principes fondamentaux qui doivent régir la 

relation entre les politiques sanitaires nationales et internationales adoptées collective- 

ment. Je suis certain que la façon très directe qui est la vôtre de présenter non seulement 

le rapport mais vos vues sur le rapport va stimuler la discussion maintenant que nous en venons 

au débat sur les points 10 et 11. 

5. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIXIEME ET SOIXANTE ET 

ONZIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Avant d'entamer le débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour, je voudrais rappeler 

aux délégués qu'il sera suspendu aujourd'hui un peu avant midi, heure A laquelle l'Assemblée 

rendra hommage A la mémoire du Dr M. G. Candau, ancien Directeur général de l'OMS. 
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Je tiens à rappeler que, conformément à la résolution WHA26.1, les délégations désireuses 
de prendre part au débat sur les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif doivent 
centrer leur intervention sur des questions relatives à ces rapports, afin de fournir des 
orientations susceptibles d'aider l'Organisation à déterminer sa politique; les délégations 
qui souhaitent exposer des aspects saillants de leurs activités dans le domaine de la santé 
doivent faire ces rapports par écrit pour insertion dans le compte rendu, conformément à la 

résolution WHA20.2. 
J'aimerais également attirer l'attention des délégués sur le paragraphe 2.1) de la réso- 

lution ЕВ71.R3, dans lequel le Conseil exécutif souligne le fait qu'il serait souhaitable que 
le débat soit spécialement centré sur les questions ou les sujets jugés d'une importance 
particulière. Le Conseil a par la suite décidé que les délégués intervenant en séance plénière 
devant la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé seraient invités à accorder une atten- 
tion spéciale aux progrès effectués dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur stratégie 
nationale de santé pour tous, ainsi qu'aux façons d'améliorer l'utilisation des ressources de 

l'OMS dans leur pays à cette fin. 
Les délégations qui désirent participer au débat sont priées, si elles ne l'ont pas déjà 

fait, de faire connaître leur intention à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, ici dans 
cette salle, en précisant le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il s'exprimera. Si, 

pour gagner du temps, un délégué désire soumettre une déclaration préparée à l'avance afin 
qu'elle figure in extenso dans le compte rendu, ou s'il existe déjà un texte écrit d'un 
discours qu'un délégué a l'intention de prononcer, des exemplaires devront en être remis 
l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, en vue de faciliter l'interprétation et la trans- 

cription des débats. 

Les délégués prendront la parole ici, à la tribune. Pour gagner du temps, lorsqu'un délé- 

gué sera invité à venir à la tribune pour faire une déclaration, le délégué suivant sur la 

liste des orateurs y sera également appelé et il ou elle y prendra place en attendant que 
vienne son tour de prendre la parole. 

Afin de rappeler aux orateurs l'opportunité de limiter leur intervention à dix minutes 

maximum, un système lumineux a été installé à la tribune : de vert, le voyant passera à 

l'orange à la neuvième minute et au rouge à la dixième, moment où nous espérons que les délé- 

gués auront terminé leur intervention. 

J'ai ici la liste des orateurs et j'invite maintenant les deux premiers qui y figurent, le 

délégué du Zimbabwe et le délégué du Japon, à venir à la tribune. L'honorable délégué du 

Zimbabwe a la parole. 

Le Dr MUNYARADZI (Zimbabwe) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous adresser mes félicitations, Monsieur le Président, pour 

votre élection à la présidence de cette Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et féli- 

citer également vos Vice- Présidents. Il y a un an, j'étais à cette même tribune et je vous 

décrivais les stratégies que le Zimbabwe avait mises au point et adoptées en vue de l'instaura- 

tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. J'ai le plaisir cette année de vous rendre compte 

des progrès que le Zimbabwe a accomplis dans cette direction et de vous exposer comment il uti- 

lise au mieux des ressources de 101S dans le but d'atteindre l'objectif que nous nous sommes 

fixé 

Le Comité d'Education pour la Santé de mon Ministère. a continué à élaborer des matériels 

visant à informer la majorité de la population des programmes de santé publique prioritaires. 

Nous avons saisi l'occasion offerte par la Journée mondiale de la Santé 1983 pour mettre en 

circulation des affiches qui soulignent l'importance de l'allaitement au sein, d'une nutrition 

adéquate, de l'eau propre, d'une bonne hygiène du milieu et de l'agent de santé communautaire. 

Nous mobilisons actuellement tous les travailleurs sanitaires, tous les établissements scolaires 

et tous les médias afin qu'ils deviennent des messagers de l'éducation pour la santé. 

Mon Ministère a identifié les aliments que l'on peut se procurer localement et dont l'uti- 

lisation optimale permettrait de combattre la malnutrition. Nous favorisons actuellement le 

recours à ces aliments par le biais de programmes d'éducation sanitaire. Le Zimbabwe continue 

à connaître la pire sécheresse dont on se souvienne de mémoire d'homme. La récolte a fait tota- 

lement défaut dans le sud du pays, ce qui a entraîné de graves conséquences pour plus de 30 

de notre population totale de 7,6 millions d'habitants. Les pertes en bétail, déjà alarmantes, 

mettront en péril la récolte de l'an prochain car on n'aura pas beaucoup de boeufs pour 

labourer. Dans les zones les plus touchées par la sécheresse, seuls sont distribués des aliments 

produits localement et permettant un régime équilibré. Nous continuons à encourager vigoureuse- 

ment l'allaitement maternel, et nous préparons actuellement un amendement à la loi sur la santé 
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publique, afin d'y incorporer le Code de commercialisation des substituts du lait maternel, 

adapté au contexte du Zimbabwe. 

Nous sommes en train de mettre fin au système des consultations séparées pour les mères et 

les enfants et d'adopter une approche globale du service de santé maternelle et infantile. Pour 

faciliter cette tache, un atelier sur la santé maternelle et infantile se tiendra au Zimbabwe 

cette année, pendant les deux dernières semaines de juin. Cet atelier a été organisé avec 

l'aide financière et en ressources humaines de l'OMS, envers laquelle nous sommes extrêmement 

reconnaissants. C'est grâce à l'assistance de TOMS également que nous avons pu inviter cer- 

taines personnes de la sous - région à prendre part à cet atelier. 

Le Zimbabwe a pris des engagements à l'égard des objectifs et des buts du programme de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Ce programme a été officielle- 

ment lancé par le Premier Ministre le 10 novembre 1982; en vue de fournir de l'eau saine et des 

moyens d'assainissement à la nation, une approche multisectorielle a été officiellement 

adoptée, que concrétise la formation d'un comité d'action interministériel pour la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement, chargé de diriger le programme sous 

l'égide du Ministère de la Santé en collaboration avec le Ministère des Ressources hydriques 

et du Développement. Depuis lors, le programme de la Décennie a été rédigé et le plan d'action 

initial est déjà appliqué. Chaque province du Zimbabwe a été encouragée à définir des zones de 

projet pilote où la mise en place de l'infrastructure de protection de l'eau et d'assainisse- 

ment sera délibérément accélérée dans l'optique d'une couverture à 100 %, et où se dérouleront 

d'autres activités de promotion de la santé; ces zones serviront de point de référence et 

stimuleront les communautés avoisinantes. Nous avons déjà obtenu des résultats très 

encourageants. 
Le programme élargi de vaccination, lancé après l'atelier national de novembre 1981 orga- 

nisé avec l'aide de l'OMS, se déroule de façon extrêmement satisfaisante. Dans tout le pays, 

nos équipes sanitaires sont parvenues à respecter le calendrier d'immunisation de la popula- 

tion. Selon nos prévisions, nous devrions être en mesure d'étendre la couverture de 10 % tous 

les ans. D'après nos chiffres, nous étions arrivés très près de ce résultat à la fin du mois 
de décembre 1982. La vaccination pour tous d'ici 1990 est donc un objectif tout à fait réali- 

sable si nous restons sur notre lancée actuelle. 

Nous avons consacré la première moitié de l'année 1982 à mettre au point des stratégies 
nationales de lutte contre les maladies transmissibles endémiques dans notre pays. 

Paludisme. Nous avons élaboré une stratégie viable de lutte antipaludique à l'échelon 
national. Dans ce cadre, le programme sera décentralisé et la fréquence des pulvérisations 
sera augmentée, ce qui réduira les possibilités d'épidémies de paludisme instable que nous 
avons connues les années précédentes. L'OMS nous a assistés dans l'élaboration de cette stra- 

tégie en détachant un consultant à court terme auprès du Ministère de la Santé. 

Schistosomiase. L'enquête nationale sur la prévalence de la schistosomiase arrive à sa 

fin. Cette enquête nous aidera à identifier les zones où l'institutionnalisation des mesures 
de lutte appropriées constitue une haute priorité. 

Lèpre. Une stratégie nationale élargie de lutte contre la lèpre a été mise au point. 
Dans ce cadre, tous les cas de lèpre, qui étaient à l'origine consignés dans le registre de 
la lèpre perdu au cours de la guerre de libération, feront l'objet d'une notification, d'une 
validation de diagnostic, d'une normalisation du traitement et d'un suivi. Cette stratégie 
garantira également un dépistage et un traitement effectifs. 

Le Zimbabwe dispose désormais d'une brochure où figure la liste détaillée des médicaments 
essentiels à utiliser dans les établissements de santé de l'Etat ainsi que dans les institu- 
tions bénéficiant d'une aide de l'Etat. Cette liste garantit le recours aux noms génériques 
en restreignant le nombre des spécialités, souvent coûteuses, qui peuvent être utilisées à tout 
moment. Par ailleurs, notre Conseil du Contrôle des Médicaments procède actuellement à la mise 
à jour du formulaire des médicaments agréés dans le pays. Ainsi, les médicaments désuets et 
sans efficacité, importés pendant des années à grands frais, qu'il s'agisse de devises ou de 
monnaie locale, cesseront de figurer dans le formulaire pharmaceutique. 

Des centres de santé ruraux de niveau primaire continuent à être construits dans les 
zones prioritaires. Cinquante et un centres en cours de construction devraient être achevés 
d'ici juillet 1983. Nous espérons en terminer le même nombre d'ici à décembre 1983. Des plans 
sont en cours pour renforcer les services de recours au niveau du district (niveau secondaire) 
et de la province (niveau tertiaire) du point de vue des installations, des personnels et des 
équipements. Cependant, c'est dans le domaine de la formation des agents de santé primaires 
- également appelés agents de santé de village - que nous avons obtenu le meilleur résultat. 
Ces agents, dont le programme de formation a débuté en octobre 1980, se sont avérés des plus 
populaires et des plus efficaces dans le travail sanitaire auprès de la population, surtout 
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dans les zones les plus défavorisées. Notre capacité de formation est supérieure à 900 par an 

et, à ce jour, nous avons formé plus de 2500 personnes dans l'ensemble du pays. Nous avons 

l'intention de poursuivre la formation de cette catégorie d'agents de santé jusqu'à obtention 

d'un coefficient d'un pour 1000 habitants. Les programmes de formation destinés aux personnels 

paramédicaux, à savoir assistants médicaux, auxiliaires de santé, etc., qui constituent le per- 

sonnel des centres de santé primaires, sont eux aussi élargis. 

Comme dans d'autres pays en développement, les contraintes financières et de main -d'oeuvre 
sont nombreuses au Zimbabwe, mais nous avons décidé d'en faire peu de cas et prévoyons de tirer 

le profit maximum de nos ressources limitées. Nous avons les yeux rivés sur notre objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes prêts pour le compte à rebours. Nous sommes 
convaincus que pour le Zimbabwe il s'agit d'un objectif réaliste. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'adresser mes remerciements sincères, ainsi que 
ceux du Gouvernement et de la population du Zimbabwe, à tous les Etats Membres de TOMS qui, 
par un moyen quelconque, au niveau intergouvernemental ou à d'autres niveaux, sont venus en 
aide au Zimbabwe dans de nombreux secteurs, dont celui de la santé. Comme nous disons dans 

notre langue, "Musaneta" - "Ne vous lassez pas ". Nous aimerions plus particulièrement remercier 
le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et son Directeur, le Dr Quenum, pour l'assistance 

qu'ils n'ont jamais manqué d'accorder au Zimbabwe. Le Directeur général et divers chefs de 

division, ici à Genève, se sont toujours montrés secourables et ont fait preuve de compréhen- 

sion à l'égard de nos problèmes; je tiens à leur exprimer notre gratitude. 
En Afrique australe, nous sommes pris dans un combat incessant contre le régime oppres- 

seur de Pretoria. Notre soutien à l'indépendance de la Namibie et aux masses opprimées 
d'Afrique du Sud reste indéfectible. Nous demeurons engagés dans la lutte contre les risques 

sanitaires naturels et contre les catastrophes causées par l'homme dans notre Région. Nous 

savons gré à l'OMS et aux Etats Membres de leur soutien des justes causes. 

M. НAYASHI (Japon) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, distingués délégués, Docteur Mahler, 

Mesdames et Messieurs, c'est certes un grand honneur pour moi que d'avoir cette occasion de 

m'adresser à la trente -sixième session de l'Assemblée mondiale de la Santé au nom du Gouver- 

nement du Japon. Je tiens tout d'abord à exprimer mes félicitations les plus sincères à 

Votre Excellence, Tan Sri Chong, pour votre élection à la présidence de cette Trente -Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. Je suis certain que, sous votre conduite éclairée, cette session 

sera des plus fructueuses. La délégation du Japon, qui partage avec vous l'héritage asiatique, 

coopérera avec vous dans l'exécution de vos tâches importantes. 

L'Organisation mondiale de la Santé s'est activement occupée d'améliorer le niveau de 

santé des êtres humains à travers le monde, conformément à sa Constitution qui déclare que 

c'est un droit fondamental de tout être humain que de jouir du meilleur état de santé qu'il 

est capable d'atteindre. Grâce à ses résultats remarquables dont témoigne, notamment, l'éradi- 

cation de la variole, TOMS, qui déploie systématiquement des efforts à long terme, s'est fait 

dans le monde une renommée telle que dans mon pays jusqu'aux adolescents connaissent son nom. 

Je suis fermement convaincu que vous vous joignez tous à moi pour exprimer au Dr Mahler et à 

ses compétents collaborateurs une profonde gratitude pour les efforts qu'ils déploient sans 

relâche afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Organisation. 

Monsieur le Président, j'aimerais en cette occasion faire de brèves observations sur deux 

points qui m'intéressent particulièrement. Il s'agit, pour le premier, des soins de santé pri- 

maires et, pour le second, des difficultés à concilier l'humanité avec les progrès de la 

science et de la technologie. 

En ce qui concerne le premier point, à savoir les soins de santé primaires, l'Organisation 

mondiale de la Santé a adopté la résolution sur la formulation de stratégies en vue de l'ins- 

tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 lors de sa trente -deuxième Assemblée. Dans le 

monde d'aujourd'hui, on peut observer des différences au niveau des richesses, des façons de 

penser et des systèmes socio- économiques. J'estime qu'il en est d'autant plus significatif 

qu'une telle résolution impliquant un objectif commun, qui est l'instauration de la santé pour 

l'humanité tout entière d'ici à la fin du siècle, ait été adoptée. Pour atteindre cet objectif, 

j'estime que nous devons faire une large place aux soins de santé primaires. Au Japon, par 

exemple, c'est grâce aux soins de santé primaires que nous sommes parvenus à maîtriser la 

tuberculose. Il y a trente ans, quand j'étais jeune, on parlait de la tuberculose comme d'une 

maladie incurable. Aujourd'hui, pourtant, elle a reculé à la quinzième place parmi les causes 

de décès au Japon. Il s'agit là d'un résultat remarquable des activités de santé publique 

menées à l'échelle de la nation, grâce à un réseau de centres de santé implantés dans tout le 
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pays. Nais c'est aussi le résultat des efforts déployés par les médecins, ainsi que par les 

individus, les familles et les communautés, sans oublier l'importance de la mise au point de 

nouveaux médicaments tels que la streptomycine, par exemple. Je suis prêt A faire partager 

notre expérience et notre "savoir- faire" technique aux pays qui souffrent encore de maladies 

telles que la tuberculose, et j'espère sincèrement qu'ils accompliront des progrès dans la 

lutte contre ces maladies. 
En dehors de la tuberculose, il existe, bien sir, de nombreux problèmes de santé auxquels 

il est urgent de faire face. Inutile de le dire, chaque pays déploie des efforts dans cette 

direction. Conformément A sa situation de pays industrialisé, le Japon est fermement convaincu 

de la nécessité de renforcer la coopération économique et technique avec les pays en dévelop- 

pement. Les dépenses du Japon pour la coopération sanitaire et médicale dans le cadre de son 

actuel programme officiel d'assistance au développement s'élèvent à environ 200 millions de 

dollars des Etats -Unis, chiffre deux fois et demie supérieur A ce qu'il était i1 y a cinq ans. 

Ces dépenses au titre de la coopération correspondent à la construction d'hôpitaux A Sri Lanka, 

en Birmanie, au Népal, en Zambie et dans d'autres pays, mais i1 existe aussi un grand nombre 

d'autres projets auxquels nous accordons notre assistance technique bilatérale, tels que le 

centre de formation aux soins de santé primaires en Thaïlande, le projet de service de santé 
maternelle et infantile aux Philippines, le projet d'approvisionnement en eau en Indonésie, 

des projets de lutte contre le cancer en Bolivie et dans d'autres pays d'Amérique du Sud, etc. 

Je voudrais aussi rappeler qu'un hôpital est actuellement en cours de construction en Chine 

dans le cadre d'un accord de coopération mutuelle entre ce pays et le Japon. 

Monsieur le Président, permettez -moi de profiter de la présence de tous les distingués 

délégués qui jouent un rôle déterminant et de premier plan dans l'amélioration des normes 

sanitaires de leurs populations pour souligner l'urgente nécessité d'approfondir notre coopé- 
ration mutuelle au sein de l'OMS, si nous voulons réaliser l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 
Le second point que je désirais évoquer a trait aux problèmes de la compatibilité des 

progrès de la science et de la technologie avec l'humanité. La science et la technologie ont 
récemment accompli de remarquables progrès. Les microscopes électroniques nous ont permis de 
voir la cellule humaine en détail et les ordinateurs de traiter l'information médicale presque 
instantanément. De plus, les progrès des techniques biochimiques nous permettront peut -être 
de choisir le sexe des enfants A naître par manipulation génétique. L'homme mérite d'être 
félicité pour avoir créé une technologie capable de servir sa vie et d'accroître sa prospé- 
rité. Personnellement, je désirerais lancer un programme de recherche et de développement, 
avec la coopération d'autres pays, dans un effort concerté pour trouver un moyen de guérir 
précocement le cancer grâce A cette technologie. Si ce programme était couronné de succès, 

ses résultats appartiendraient au monde entier et contribueraient à l'amélioration de la santé 
humaine A l'échelle de la planète. Par contre, les progrès de la science et de la technologie 
peuvent avoir des effets imprévus sur l'être humain et sur l'ensemble de la société. Ne serait - 
il pas A craindre, par exemple, que naisse dans certains pays un nombre disproportionné de 

garçons et dans d'autres un nombre disproportionné de filles, si nous sommes en mesure de 
déterminer librement le sexe des enfants ? Ne convient -il pas de se demander s'il faut recourir 
à une technologie de pointe pour continuer A dispenser des soins médicaux A une personne qui 
ne vit plus qu'une vie végétative ? Ce ne sont l que deux des nombreux problèmes moraux et 
éthiques auxquels nous sommes désormais confrontés, en cette époque de développement rapide 
de la technologie. 

A mes yeux, l'être humain est le maître, 13 science est son serviteur. Il ne faut pas 
permettre que la science prenne le rôle du maître et l'être humain celui du serviteur. Je 
viens juste de créer au Japon le Conseil sur la Vie et la Morale pour discuter comment gérer 
le progrès scientifique et technique en fonction de la morale, du droit et de la philosophie. 
J'estime qu'il s'agit lA d'une question dont doivent débattre tous les Etats Membres. 

Monsieur le Président, j'ai saisi cette occasion pour vous exposer brièvement ce en quoi 
le Japon peut contribuer à l'amélioration des normes sanitaires mondiales et l'action qu'il 
envisage de mener A l'avenir. J'aimerais conclure ces observations en réaffirmant que le 
Japon accordera sa pleine coopération A l'OMS et ne ménagera aucun effort pour réaliser l'objec- 
tif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mme HECKLER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, amis délégués, c'est un honneur pour moi de repré- 
senter les Etats -Unis d'Amérique A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Je vous 
transmets les salutations particulières du Président Reagan et du peuple américain. Juste avant 
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de partir pour Genève, je me suis entretenue avec le Président qui m'a chargée de vous faire 

part de son profond engagement personnel à l'égard de l'Organisation mondiale de la Santé, orga- 

nisation internationale qui a réellement sauvé et amélioré la vie de millions d'individus à 

travers le monde. Cette optique internationale rejoint mon souci et mon voeu personnels d'être 

un catalyseur de l'alliance des pouvoirs publics et du secteur privé dans la compassion et 

l'attention. 
L'objectif ambitieux de la santé pour tous d'ici l'an 2000 traduit l'espoir le plus fonda - 

mental des hommes de toutes les nations. La santé pour tous est un objectif qui ouvre des 

perspectives qui inciteront les nations à travailler de concert. Et permettez -moi de souligner 

que cet objectif ne peut être atteint sans la pleine participation des femmes du monde entier. 

Alors que nous nous préoccupons de la santé de tous, l'administration que je dirige accordera 

une attention particulière à la santé des femmes. 

La coopération internationale et la participation de toutes les nations revêtent une 

importance spéciale dans le domaine de la santé. L'instauration de la santé pour tous exige le 

travail d'équipe à l'échelle universelle de TOMS. J'estime qu'il ne faut jamais laisser les 

différences entre nations mettre en péril les résultats des programmes dont nous tirons une 

légitime fierté. 

Je suis heureuse de rapporter à l'Assemblée que les Etats -Unis poursuivent leurs progrès 

dans la voie de la santé pour tous. Les Américains sont reconnaissants de leur bonne fortune, 

fiers que la santé continue à s'améliorer dans leur pays et désireux de voir les bénéfices de 

la santé s'étendre à travers le monde. 

L'héritage le plus précieux que nous puissions laisser à nos enfants est peut -être une 

bonne santé. Aux Etats -Unis, le taux de mortalité infantile a été l'an dernier le plus bas que 

l'on ait jamais enregistré : on a en effet compté 11,2 décès pour 1000 naissances vivantes. 

Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons lancé un nouveau grand projet pour abaisser encore ce 

taux et, le mois dernier, j'ai eu le plaisir de présenter un programme d'éducation permanente 

destiné aux professionnels de la santé, qui vise à améliorer la nutrition et à éliminer les 

effets nocifs de l'alcool, du tabac et des drogues sur les mères et les enfants. Les mères en 

bonne santé font des enfants en bonne santé. 

L'amour des enfants n'a pas de frontières. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait de 

la santé infantile l'une de leurs priorités. L'oeuvre salutaire de l'OMS dans le domaine des 

maladies diarrhéiques doit se poursuivre. Mon pays soutient sans réserve ces efforts. Le mois 

prochain, nous accueillerons la première grande conférence internationale sur le traitement de 

réhydratation par voie orale, afin de diffuser des informations sur cette thérapeutique simple, 

peu onéreuse et cependant efficace. Dans les laboratoires de nos Instituts nationaux de la Santé, 

nous réalisons d'autres percées. Les études sur les rotavirus, qui sont à l'origine de près de 

la moitié des cinq millions de décès d'enfants par maladie diarrhéique chaque année, nous 

offrent le grand espoir de pouvoir mettre au point un vaccin efficace qui empêchera ces pertes 

tragiques d'avoir lieu. 

Une autre grande priorité, en santé infantile, est la vaccination. Aux Etats -Unis, plus de 

90 % des enfants qui entrent à l'école ont été immunisés contre les maladies infantiles suscep- 

tibles d'être prévenues par vaccination. L'incidence de ces maladies a marqué une baisse record 

en 1982. Nous avons presque éliminé la rougeole indigène : pour la première fois dans mon pays, 

une semaine s'est écoulée sans notification de cas de rougeole, cette année en janvier. En 

réalité, j'estime que c'est une forme de mauvais traitement que de négliger la vaccination 

des enfants, alors que nous possédons les compétences techniques qui nous permettraient de 

prévenir les souffrances et les décès inutiles de tant d'enfants à travers le monde. 

Nous accomplissons également des progrès dans notre lutte contre les crises cardiaques, 

les attaques cérébrovasculaires et le cancer. Au cours des vingt dernières années, les décès 

par crise cardiaque ont diminué de 20 %, les décès par attaque cérébrovasculaire de 30 % et 

les décès par cancer chez les moins de 45 ans de 33 %. 

C'est notre engagement envers la recherche biomédicale fondamentale qui a permis de tels 

progrès. Le Président Reagan et moi -même soutenons des travaux de recherche biomédicale fonda- 

mentale de haut niveau aux Etats -Unis, ces travaux étant essentiellement conduits et financés 

par le Département à la tête duquel je me trouve. Les bénéfices potentiels de la recherche 

d'aujourd'hui s'étendent à tous les peuples du monde, et nous travaillons avec l'OMS et ses 

Etats Membres dans le but de partager et de diffuser toute nouvelle connaissance importante. 

Aux Etats -Unis, nous mettons un nouvel accent sur la prévention de la maladie. Il est 

particulièrement important que les individus prennent conscience à l'échelon national que c'est 

à eux d'agir pour prévenir la maladie et promouvoir la santé. Ce nouvel accent mis sur la pré- 

vention traduit un simple fait : bien que nos ressources médicales puissent beaucoup pour 

soigner la maladie, chaque individu peut quotidiennement faire des choix pour la prévenir. 
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L'objectif OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est fondé sur le même principe et dépend 
d'une prise de conscience A l'échelle mondiale des responsabilités de l'individu A l'égard de 

sa propre santé. 

Nous avons beaucoup appris sur le rapport entre la santé et la façon d'agir de l'individu, 

mais la véritable gageure consiste A transmettre ce savoir et A inciter les individus A agir. 

C'est en fait lA tout simplement l'éducation pour la santé, dont les formes et les objectifs 

varient selon les besoins de chaque pays. Nous sommes heureux de constater que cette question 

fait l'objet cette année des discussions techniques. 

Pour finir, permettez -moi de vous assurer que les Etats -Unis travaillent activement avec 
de nombreuses nations en vue de nos objectifs de santé pour tous. Nos programmes de l'AID 
(Agency for International Development), par exemple, financent des projets de coopération 
sanitaire dans 42 pays en développement. Au sein de mon Département, le Service de la Santé 
publique des Etats -Unis a passé des accords avec plus de 30 pays, et plus de 50 instituts et 

laboratoires aux Etats -Unis sont des centres collaborateurs de l'OMS. 

Nos Centres de Lutte contre la Maladie constituent la première ligne de défense, en ce 
sens qu'ils analysent des problèmes de santé inexpliqués tant dans notre pays qu'A l'étranger. 
L'an dernier, ils ont répondu A plus de 200 demandes, dont 22 provenaient de l'étranger. Par 
leur intermédiaire, nous collaborons avec l'OMS et les Etats Membres A la mise en place d'un 
système mondial d'enquéte sur les épidémies. 

Dans notre pays, les organisations bénévoles privées sont une solide tradition; elles ont 
des activités dans le monde entier et travaillent A y améliorer la santé. En outre, les 

milieux universitaires ainsi que les milieux d'affaires et de l'industrie contribuent de façon 
substantielle A nos efforts; c'est avec plaisir que je constate la coopération soutenue de 
certains membres de l'industrie pharmaceutique américaine qui collaborent au programme de TOMS 
concernant les médicaments essentiels. 

Oui, le compte A rebours de la santé pour tous a commencé et, aux Etats -Unis, nous soute- 

nons avec enthousiasme les efforts déployés pour que cet objectif mondial devienne réalité. 

Si tous les pays travaillent ensemble, guidés par les compétences de cette Organisation, nous 

progresserons réellement vers la santé pour tous. Je me réjouis A l'idée de travailler avec 

vous tous pour améliorer la santé d'aujourd'hui et assurer un lendemain plus sain aux enfants 
d'aujourd'hui et A leurs enfants. 

Le Professeur SOВERON ACEVEDO (lexique) (traduction de l'espagnol) : 

1 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, dans mon pays, la santé passe par une 

phase de transition, de changements et d'ajustements importants dont témoignent la structure 

démographique et la répartition de la population dans les zones rurales et les zones urbaines, 

le panorama épidémiologique - qui connaît une transformation des tableaux de la mortalité et 

de la morbidité indiquant une augmentation des maladies dégénératives et des accidents -, et 

l'ample développement des services de santé, qu'ils soient fournis par les institutions de la 

sécurité sociale pour les assurés ou pour les autres par les services de soins de santé 

primaires. 

Nous avons transformé les systèmes de santé de sorte A mener des actions prioritaires, 

en faveur notamment des groupes urbains et ruraux les plus exposés aux risques. En raison de 

la rapidité des changements épidémiologiques, de la nécessité de satisfaire des demandes pres- 

santes et du fait qu'il a fallu résoudre les problèmes urgents posés par la situation socio- 

économique, le développement des systèmes de soins de santé n'a pas été uniforme et ne s'est 

pas fait dans le cadre d'un schéma de réglementation générale, ce qui a donné lieu A des diver- 

gences, A des différences dans les schémas de soins, A des déséquilibres régionaux et A un 

manque d'harmonie de la structure générale des services de santé. Pour mettre de l'ordre dans 
les facteurs régissant l'attention prétée aux problèmes de santé, le Gouvernement actuela lancé 
une série d'actions permettant de mettre en place, dans le cadre des politiques de développement 
national, un système national de protection sanitaire, prévu depuis peu par la Constitution 
politique des Etats -Unis du lexique, qui réponde au critère de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Principaux aspects de la situation sanitaire. En 1980, la population s'élevait A 67,3 

millions d'habitants, avec un taux moyen d'augmentation annuelle de 27 pour 1000 entre 1970 et 

1980, malgré l'abaissement des taux de natalité; 60 % des habitants du pays résident en milieu 

urbain et si la tendance A la concentration dans les villes se poursuit, la population urbaine 

représentera 72 % de la population totale en 1990. Le phénomène de concentration démographique 

se traduit par le fait que 28 % de la population du pays résident dans trois grands centres 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur Soberon 

Acevedo sous forme abrégée. 
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urbains : Mexico, Guadalajara et Monterrey, qui sont les centres administratifs et les centres 
de développement industriel les plus importants. Par ailleurs, la population âgée de moins de 
15 ans représente 42 % de la population totale, alors que celle qui est âgée de plus de 65 ans 
n'en représente que 4,2 %. 

Au cours de ces dernières années, les données relatives aux atteintes à la santé révèlent 
une tendance à la diminution. En 1978, le taux de mortalité a été de 6,4 pour 1000, ce qui 
correspond à une baisse de 14 % en cinq ans seulement. Les maladies infectieuses continuent à 

être les premières causes de décès, mais elles marquent un net recul, notamment en ce qui 
concerne les pneumonies, les entérites et autres maladies diarrhéiques. Par ailleurs, les 
maladies cardio -vasculaires sont passées au premier rang de toutes les causes de décès en 
1978, avec une augmentation de 28 % en huit ans. Dans le tableau des maladies, la fréquence 
des tumeurs malignes s'est élevée de 24 % entre 1970 et 1978. La modification du tableau 
épidémiologique révèle une transformation socio- économique générale; mais certains éléments 
indiquent également que la mortalité est en baisse grâce au développement des services de 
santé. On a enregistré, par exemple, une diminution de 12 % de la mortalité périnatale entre 
1970 et 1978; l'entérite, la pneumonie et les autres infections respiratoires aiguës ont 
régresséde 24 7, 22 % et 52 % respectivement au cours de cette même période de huit ans. Le 
taux des maladies susceptibles d'être prévenues par vaccination s'est abaissé. Les instances 
fédérales qui ont élargi leurs services de soins de santé primaires, comme certaines dans le 

sud -est du pays, ont rapidement fait diminuer leur taux de mortalité. Il faut signaler que 
le fait qu'on ne puisse disposer des données nationales relatives à la mortalité qu'avec un 
retard de quatre ans empêche d'analyser l' impact des programmes etdes servicesde santé. Les mala- 
dies infectieuses restent l'une des principales causes de décès chez les enfants de moins 
d'un an, groupe d'âge qui compte pour le quart du total des décès dans le pays; cette situa- 
tion est évidemment liée à la persistance de facteurs environnementaux négatifs et à des 
carences au niveau de l'admission dans les centres de santé, de l'éducation, de l'état nutri- 
tionnel et du logement, mais elle révèle aussi l'insuffisance des services de santé. Les 
registres de morbidité dans le pays ne sont que partiels; il existe des données fournies par 
les établissements sanitaires, mais elles n'englobent pas l'ensemble de la population et on 
ne peut donc guère s'y fier pour établir des taux susceptibles d'être un élément de compa- 
raison et d'analyse de l'évolution historique des maladies. Néanmoins, il faut savoir que cer- 

tains phénomènes sont probablement liés à des facteurs épidémiologiques et à des actions sani- 

taires, telle la tendance à régresser des maladies susceptibles d'être prévenues par vaccina- 

tion, de la pneumonie et de la syphilis. Les institutions de la sécurité sociale enregistrent 

déjà parmi les premières causes de morbidité le diabète sucré, l'hypertension artérielle, le 

cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, et les troubles névrotiques et de la 

personnalité. 
Il faut ajouter aux problèmes que nous venons de décrire la persistance de facteurs déter- 

minants que l'on trouve dans les pays en développement où s'observe un schéma de croissance 

urbaine et industrielle, dont les effets sont les suivants : concentration de groupes avec des 

services d'assainissement de base insuffisants; différences de niveau de vie entre groupes 

sociaux; carences au niveau de l'éducation et de la nutrition, qui font que des groupes sont 

fortement exposés aux maladies et aux risques; il existe également des groupes de population 

rurale dispersés accédant difficilement aux services de santé. Au cours de ces dernièresannées, 

nous avons vu apparaître les problèmes caractéristiques de la pollution de l'environnement et 

du déséquilibre écologique, inhérents au développement urbain et industriel : pollution atmo- 

sphérique dans les grandes villes, provoquée par la fumée et la poussière, pollution de l'eau 

et du sol par les métaux lourds, les substances nocives, les hydrocarbures et les dérivés de 

l'industrie pétrochimique, notamment. En milieu rural, l'intoxication par les pesticides est 

fréquente et occupe une place importante parmi les causes de morbidité chez les travailleurs 

agricoles. A cause de la rapidité du développement socio- économique et des disparités qu'il 

présente, la couverture offerte par notre système national de santé n'est pas très étendue. 

Le lexique possède les services institutionnels suivants : 

1) Services de santé fournis par des systèmes de sécurité sociale dont la couverture est 

largement développée selon deux modalités : d'une part, services destinés aux employés et aux 

travailleurs des entreprises, avec un financement tripartite (l'employé, l'entreprise et 

l'Etat), sous l'égide de l'Institut mexicain de la Sécurité sociale (IMSS), qui prend en charge 

26 millions de personnes et, d'autre part, services destinés aux fonctionnaires de l'Etat 

(ISSSTE), financé par les employés et l'Etat en qualité d'entreprise, prenant en charge 

6 millions de personnes. En outre, il existe une demi- douzaine d'institutions dont la princi- 

pale fonction n'est pas les soins de santé, mais qui les dispensent néanmoins à leurs employés 

et prennent en charge dans leur ensemble près d'un million de personnes (travailleurs et leurs 

familles). 
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2) Services d'assistance sanitaire et de santé publique destinés A l'ensemble de la 

population, gérés par le Ministère de la Santé par l'intermédiaire du Secrétariat A la Santé 

et A l'Assistance sociale, ainsi que par l'administration des Etats dans le cadre d'un accord 
de coordination passé en 1934. La plupart des autorités fédérales assurent certains services 

de santé qui leur sont propres, tout comme le font aussi un petit nombre d'universités. Ces 

dernières bénéficient d'un financement de l'Etat. Il convient de mentionner, en raison de leur 

ampleur, les services médicaux du Département du District fédéral. L'Institut mexicain de la 
Sécurité sociale offre des soins médicaux A certains groupes bien définis de travailleurs 
agricoles, que l'on appelait auparavant travailleurs ruraux, et gère le programme IMSS/COPLAMAR 
financé par des fonds publics. Cette institution de sécurité sociale fournit des services de 

santé A une population de près de 8 millions de personnes non assurées autrement. Le Secré- 

tariat A la Santé et A l'Assistance sociale fournit, lui, des services médicaux A la population 
générale et sa couverture est d'environ 13 millions de personnes. 

3) Les services de santé du secteur public sont complétés par ceux qu'offre le secteur 

privé, qui prend en charge environ 10 % de la population du pays. 

L'existence de divers systèmes de services de santé a posé certains problèmes de caractère 
social, technique et administratif. Le plus important est l'apparition de différentes sphères 
de compétence. Une partie de la population a accès aux services de la Sécurité sociale, qui 
disposent de ressources et d'infrastructures physiques et techniques plus importantes que les 

services destinés A l'ensemble de la population. Vu la nécessité d'instaurer des services de 

santé lA où se créent des emplois permanents, la structure de ces services a été essentielle- 
ment implantée dans les grands centres urbains. Or, il existe dans ces zones géographiques 
des services de la Sécurité sociale et des services de soins destinés A la population en 
général, dont les sphères de compétence se chevauchent. C'est ainsi que se sont trouvés doublés 
les services visant une mémе population, laquelle a donc la possibilité de choisir alors que 
d'autres zones se trouvent démunies. Bien que les services de santé des institutions de la 
Sécurité sociale soient de meilleure qualité, comme nous l'avons déjà dit, on peut y observer 
une tendance à une forte consommation de médicaments et A l'utilisation d'une technologie 
complexe, ce qui n'est pas sans répercussions sur leurs coûts. Dans notre pays, les services de 
la Sécurité sociale dépensent par assuré trois ou quatre fois ce que les services publics de 
santé dépensent par "client" appartenant A la population en général. La rapidité de la crois- 
sance est un facteur qui influe sur le caractère opérationnel des systèmes de santé. Au lexique, 
la Sécurité sociale a élargi son infrastructure A une époque de création d'emplois, et donc de 
développement de l'assurance des travailleurs, alors que le secteur public a équilibré ses 
services moyennant la création d'unités destinées A desservir la population générale. 

Cependant, cette croissance n'a pas été harmonieuse, car tandis que les unités de soins de 
santé primaires augmentaient de 112 % au cours de ces quatre dernières années, passant de 3476 

7372 avec plus de 15 000 services de consultation, les unités de soins médicaux de niveau 
secondaire ne s'accroissaient que de 12,5 % durant la тéте période. Le caractère opérationnel 
des services de soins de santé primaires est favorisé par le fait que ceux -ci peuvent disposer 
tous les ans de 14 000 médecins stagiaires, lesquels accomplissent, pour la plupart, une 
période de service social dans ce type d'unités. Cette catégorie professionnelle soulève des 
problèmes de demande d'emplois permanents et de possibilités de développement professionnel 
dans des unités de soins médicaux spécialisées. Par ailleurs, des déséquilibres régionaux se 
sont produits; les Etats de la République connaissent une importante pénurie de services de 
soins de santé de niveau tertiaire, ceux -ci étant concentrés dans la ville de Mexico. Le fait 
que la population ayant droit aux systèmes de sécurité sociale dispose d'un plus grand nombre 
de lits que la population qui utilise les autres services publics donne lieu A un autre désé- 
quilibre, car sur un total de 48 388 lits disponibles au niveau institutionnel, sans compter 
ceux des services de psychiatrie, 31 300, soit 64,7 7, appartiennent A des établissements de 
la Sécurité sociale qui ne prend en charge que 40,5 % de la population. Ce sont également les 
établissements de la Sécurité sociale qui disposent du plus grand nombre de médecins, puis- 
qu'ils en comptent 32 725, soit un médecin pour 826 assurés dans le cadre de l'IMSS et un 
médecin pour 723 assurés dans celui de l'ISSSTE. 

Diverses mesures ont été prises en vue de réduire ces déséquilibres, telles que l'augmen- 
tation du budget des services destinés A la population générale et l'élaboration de programmes 
de soins couvrant les zones rurales par l'intermédiaire du programme IMSS/COPLAMAR et de la 
création d'un système de soins de santé primaires visant la population générale en ville comme 
dans les campagnes. Devant la nécessité impérieuse de résoudre le problème fondamental de la 
planification et de l'aménagement des divers services, le Gouvernement fédéral a jugé opportun 
en 1981 de créer un organisme relevant de la Présidence de la République, chargé de déterminer 
les éléments normatifs, financiers, administratifs et techniques nécessaires A l'intégration 
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des services de santé en un système national qui assure la couverture de toute la population. 
Cet organisme a effectué des études en collaboration avec les institutions et le personnel de 
santé des autorités fédérales; il a également coordonné l'intégration de certains services 
payés d'avance aux systèmes de sécurité sociale, ainsi que celle d'autres services fournissant 
des soins de santé A la population générale au Ministère de la Santé. Les études réalisées par 
la Coordination des Services de Santé de la Présidence de la République ont été soumises au 
Président élu en 1982 sous forme d'un document intitulé "Vers un système national de santé ", 
présentant diverses options qui, après avoir été comparées avec les avis recueillis lors du 

processus de consultation populaire qui s'est déroulé dans le cadre de la campagne présiden- 
tielle de 1982, se sont traduites par des réformes de la législation au début de l'actuel 
mandat présidentiel de six ans. 

Le Président Miguel de la Madrid, depuis sa campagne politique, préconise sept principes 
idéologiques qui constituent le cadre dans lequel canaliser les efforts déployés par son 
Gouvernement pour conduire le pays sur le chemin du progrès. Il s'agit du nationalisme révolu- 
tionnaire, de la régénération morale de la société, de la lutte contre l'inflation, de la 

création d'emplois, de la démocratisation totale, de la société égalitaire, du projet de démo- 
cratie et de la décentralisation de lá vie nationale. Les trois derniers principes sont directe- 

ment liés aux formules conques pour renforcer le système national de santé. L'une des mesures 
les plus importantes, adoptée par le nouveau Gouvernement en vue de fournir une base normative 

aux politiques de santé, a été de faire figurer A l'article 4 de la Constitution politique des 
Etats -Unis du Mexique le droit A la protection de la santé. En outre, diverses modifications 
ont été apportées A la législation pour appuyer les éléments d'organisation nécessaires et 

mettre ainsi en place un système national de santé plus adéquat. Il convient de signaler la 

promulgation de la loi de planification, les changements de la loi organique de l'Administra- 

tion publique fédérale, du code de la santé et des lois relatives A l'Institut mexicain de la 

Sécurité sociale et A l'Institut de Sécurité sociale et des Services sociaux des Fonctionnaires 

de l'Etat, ainsi que la définition de divers accords et décrets. Il fax�t surtout souligner que : 

1) Le processus de consolidation du système national de santé s'insère dans le cadre de 

trois grandes stratégies déterminées par le législateur, A savoir : a) la coordination des 

institutions dans le cadre de la formule d'organisation sectorielle; b) la décentralisation 
des services de santé destinés A la population générale de telle sorte que l'administration A 

l'échelon des Etats et A celui des municipalités assume progressivement la responsabilité de 

les assurer et de les gérer; et c) la modernisation administrative, étant entendu par lA la 

constitution d'une administration sanitaire plus simple et plus efficace. 
2) Le Secrétariat A la Santé et A l'Assistance sociale, en tant qu'organe de coordina- 

tion du secteur, est responsable de l'élaboration du programme sectoriel de santé. Ce programme 

a pour référence le plan national de développement et sert, A son tour, de référence aux pro- 

grammes institutionnels de santé. 

La consolidation du système national de santé n'est pas une fin en soi mais le moyen par 

lequel on s'efforce de veiller le mieux possible A la santé de la population. Ainsi, les 

objectifs généraux du système, qui ont été adoptés en accord avec les institutions de santé et 

qui constituent une contribution au plan national de développement en cours d'élaboration, sont 

les suivants : 1) fournir des services de santé A la population tout entière et en améliorer 

la qualité en s'occupant des problèmes prioritaires et des facteurs qui déterminent la santé 

et y portent atteinte, une large place étant faite aux actions de prévention; 2) contribuer au 

développement démographique harmonieux du pays dans le but d'améliorer les conditions socio- 

économiques de la population; 3) contribuer au bien -être social de la population en apportant 

une aide sociale principalement aux mineurs abandonnés, aux personnes âgées dans la détresse 

et aux invalides, afin de faciliter leurs conditions de vie et de favoriser leur insertion dans 

une vie équilibrée sur le plan économique et social; 4) dans le cadre des attributions du 

secteur de la santé et par le biais des mécanismes nécessaires A la coordination avec d'autres 

secteurs de l'administration publique fédérale, contribuer A l'objectif général d'améliorer le 

développement de la famille et de la communauté, d'encourager l'éducation en vue de l'intégra- 

tion sociale et de favoriser la croissance saine des enfants du point de vue tant physique que 
mental; 5) contribuer A l'amélioration des facteurs du milieu ambiant qui favorisent le déve- 

loppement satisfaisant de la vie; 6) promouvoir un système efficace de gestion et de développe- 

ment des ressources humaines en vue d'améliorer les services de santé; 7) contribuer A la modi- 

fication des schémas culturels de la société déterminant des habitudes, des coutumes et des 

attitudes ayant trait A la santé et A l'utilisation des services destinés A la protéger. 
Les objectifs susmentionnés s'appuient sur une série de stratégies spécifiques qui défi- 

nissent le champ méthodologique et opérationnel permettant leur déroulement satisfaisant. Parmi 

elles, on peut citer : l'adoption d'un modèle de soins régionalisé selon trois niveaux, 
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reposant sur des indicateurs de besoin, d'utilisation, de demande et d'efficacité; la création 
d'un système de surveillance épidémiologique locale en vue de résoudre les problèmes là où ils 

surviennent; la définition d'un cadre directeur pour l'aide sociale; l'adoption de formules 

visant à élargir les programmes de planification familiale volontaire; enfin le développement 
de la recherche concernant des technologies et des modalités de prestation de services de 

faible coût et faisant intervenir des procédés simples. La coordination des institutions dans 

un cadre sectoriel se traduit actuellement par des mécanismes et des formules de planification 

et de programmation sectorielles, aux fins desquelles ont été créés des instruments organiques 

spécifiques : le Cabinet de la Santé, présidé par le Président de la République lui -même, le 

Conseil de la Salubrité générale, dont les attributions ont été récemment élargies et dont les 

composantes ont un caractère institutionnel, et l'intégration de groupes interinstitutions en 

vue de la coordination de la programmation. Ces organismes définiront les formules d'action 

conjointe et détermineront les accords nécessaires à l'élaboration du système national de santé, 
mettant en pratique le mandat légal d'utiliser de façon optimale les ressources nationales. La 
décentralisation des services de santé est également, au lexique, un élément de programme qui 
repose sur le principe constitutionnel de décentralisation de la vie nationale; elle se fonde sur 
le concept général de participation des différents échelons de gouvernement au développement, 

la gestion et à la mise en oeuvre des services de santé. Dans cette stratégie de décentrali- 
sation a été maintenue la fonction de réglementation, de programmation et de tutelle du niveau 

central, dans le but d'assurer l'uniformité des actions, de répondre avec méthode aux situa- 
tions épidémiologiques d'ordre général, de donner un caractère équitable et harmonieux au déve- 
loppement régional, de centrer l'attention sur les problèmes prioritaires d'intérêt général et 
de garantir que le système aille dans la direction d'objectifs nationaux, en mettant à profit 
les progrès de la recherche, le développement technologique et la formation programmée des 
ressources humaines. La décentralisation au niveau de l'administration des Etats et de l'admi- 
nistration locale s'effectuera conformément à un programme, car le développement des capacités 
techniques et administratives des gouvernements bénéficiaires est inégal. La modernisation de 

l'administration s'inscrit dans le cadre des stratégies de décentralisation et de sectorisation, 
qui constituent son point de départ. La modernisation est un processus ininterrompu qui inclut 
l'actualisation des processus de programmation, d'information et d'évaluation. Le but recherché 
est de rationaliser les mécanismes de contrôle et de simplifier les méthodes administratives. 

Le projet le plus prometteur est peut -être la décision de conserver - parmi les priorités 
malgré la crise économique qui frappe actuellement notre pays - les valeurs sociales que repré- 
sentent le travail, l'éducation, le logement, l'alimentation et, naturellement, la santé. Il 

faut insister sur la signification de la priorité que le Gouvernement mexicain accorde à la 
santé ainsi qu'à d'autres facteurs du bien -être social. Cette priorité a été maintenue en dépit 
des problèmes circonstanciels du développement et de la crise économique mondiale que tous 
connaissent. Le lexique a été obligé de déployer de grands efforts pour maintenir la structure 
opérationnelle des services de santé; à cet effet, il a dû prévoir l'achèvement des travaux 
publics, relativement avancés aujourd'hui, soutenir l'industrie chimiopharmaceutique qui se 
trouve dans une situation grave, développer la production de substances biologiques, de réactifs 
et de prothèses, rationaliser la consommation de médicaments moyennant un cadre sectoriel de 
base, s'occuper des programmes et des groupes prioritaires et poursuivre la formation de 
ressources humaines. L'importante décision de conserver à la santé son rang prioritaire est 
peut -être la conclusion logique des objectifs gouvernementaux de gestion démocratique dans son 
sens le plus large; mais sans aucun doute, elle résulte également du niveau de développement 
atteint par les systèmes et les services de santé, de l'élaboration d'une doctrine de santé 
publique plus achevée et plus conforme à la société moderne, et de l'effort méthodique déployé 
par les responsables pour assurer des services de santé dans toutes les disciplines de cette 
dernière. Dans ces efforts, la coopération internationale joue un rôle important en raison de 
ses réalisations dans les domaines de la coordination, de l'échange de technologies et d'expé- 
riences, de la recherche, de la formation de ressources humaines et de l'élaboration et de la 
diffusion de documentations scientifiques, techniques et administratives. Notre présence au 
sein de cette Organisation témoigne du fait que nous reconnaissons la valeur de l'effort inter- 
national, qui reste constant quelles que soient les circonstances, devant la similitude des 
problèmes de santé et l'esprit de notre vocation internationale. 

Monsieur le Président, le lexique a l'intention de mettre à profit les trésors d'expé- 
rience et de ressources des organismes internationaux de santé. C'est sur ces expériences, sur 
l'élaboration de formules nationales et sur la ferme décision de contribuer énergiquement à la 

vie sociale que repose notre volonté de consolider un système national de santé; ainsi, le 
Mexique prend part à la croisade entreprise par les pays du monde pour protéger la santé de 
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leur population tout entière dans des délais qui deviennent pressants. La conjoncture écono- 
mique actuelle ne fait pas tant obstacle qu'elle nous aiguillonne à atteindre, moyennant 
l'action conjointe de tous, l'objectif que nous nous sommes fixé. 

Le Dr BURENKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation de l'URSS félicite de leur 

élection le Président de l'Assemblée, Tan Sri Chong Hon Nyan, et les Vice- Présidents. 
Il ressort des déclarations du Directeur général et du Président du Conseil exécutif que 

les activités de l'Organisation, au cours de la période considérée, ont été orientées vers 
l'objectif mondial de l'OMS, la santé pour tous d'ici l'an 2000. La réalisation de cet objec- 
tif dépend étroitement de l'application de réformes sociales et économiques progressives et de 
la création de services de santé publique relevant de l'Etat qui mettent dans chaque pays les 
soins médicaux à la portée de toutes les couches de la population. A notre avis, les discus- 
sions de l'Assemblée devraient porter sur l'évaluation des résultats obtenus ainsi que sur 
la recherche des réserves nécessaires pour accélérer ce processus sur les plans mondial, 
régional et national. 

Nous pensons que les activités de l'Organisation mondiale de la Santé en 1982 ont été 
dans l'ensemble satisfaisantes. Elles constituent une nouvelle preuve de la nécessité et de 
l'utilité d'une large coopération internationale mutuellement avantageuse et serventà renforcer 
la compréhension et la confiance entre les peuples. 

Depuis quelques années, le Dr Mahler nous a non seulement rappelé les hautes responsabi- 
lités qui incombent aux pays dans la poursuite des objectifs de l'Organisation et l'application 
de sa stratégie, mais il a aussi formulé quelques critiques, estimant que les pays pourraient 
mieux mettre à profit les ressources de l'OMS en vue de renforcer les services nationaux de 
santé publique et de remplir les taches de l'Organisation. Si nous mentionnons cette réserve 
de notre éminent Directeur général qui, depuis de nombreuses années, dirige avec succès les 

affaires de notre Organisation, c'est parce que nous pensons qu'il est mieux renseigné que la 
plupart des membres de l'Assemblée sur la manière dont les projets sont exécutés sur le 
terrain. Ces projets ayant été élaborés et exécutés par les pays en collaboration avec l'OMS, 

nous estimons que les critiques du Directeur général auxquelles nous venons de faire allusion 
ne concernent pas seulement les pays mais aussi le travail du Secrétariat, lequel devrait en 

tirer les conclusions qui s'imposent. 
En Union soviétique, les principes socialistes de la santé publique qui reposent sur 

l'étatisation et la planification, sur l'existence de soins médicaux qualifiés et spécialisés 
qui sont à la fois gratuits et accessibles à tous, sur une santé publique orientée vers la 

prévention et sur la non- dissociation de la science et de la pratique ont servi de fondement 

l'action sanitaire de l'Etat depuis les premiers jours du régime soviétique. Il a été ainsi 

possible de protéger réellement la santé de chaque habitant et celle de la population dans son 
ensemble. 

L'Union soviétique a élaboré une stratégie du développement de la santé qui fait partie 

intégrante du plan de développement économique et social de l'Etat. Le Décret du Comité central 
du Parti communiste de l'Union soviétique et du Conseil des Ministres de l'URSS "sur les 

mesures additionnelles pour améliorer les soins de santé destinés à la population ", adopté en 

août 1982, donne des directives pour développer la science médicale et le service de santé 

publique, pour les activités de prévention qui incombent à tous les services et, enfin, pour 

mettre en place un réseau d'institutions et améliorer la formation du personnel. Dans notre 

pays, le service national de santé publique est devenu incontestablement l'une des principales 

branches de l'économie nationale qui apporte sa contribution à l'accroissement régulier du 

bien -être du peuple soviétique ainsi qu'à l'amélioration de sa santé. 

L'Union soviétique accorde une aide considérable aux pays en développement pour l'amélio- 

ration de leurs économies nationales et de leurs services de santé publique et joue un rale 

substantiel dans la mise en oeuvre des conclusions de la Conférence d'Alma -Ata ainsi que dans 

l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les principes et 

la nature de cette assistance sont énoncés dans un document distinct que nous demandons au 

Président de l'Assembléе de bien vouloir faire circuler en tant que document d'information. 

Nous reconnaissons avec le Dr Mahler qu'il importe d'élaborer des stratégies et plans 

nationaux pour le développement des services de santé publique et de favoriser l'autoresponsa- 

bilité. Toutefois, nous désirons souligner tout particulièrement que sans la préservation de 

la paix qui est indispensable à toutes les nations du monde, la stratégie mondiale de la santé 

pour tous demeurera lettre morte. 
Dans le rapport qu'il a présenté à une réunion qui s'est tenue en décembre 1982 pour 

célébrer le soixantième anniversaire de la fondation de l'URSS, M. Ju. V. Andropov, Secrétaire 

général du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, a déclaré que l'Union 
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soviétique était favorable A une "large et fructueuse coopération, libre de toute immixtion 

ou intervention dans les affaires des autres, qui permette A tous les peuples de la terre 

d'oeuvrer dans l'intérêt de tous. L'Union soviétique fera tout ce qui est en son pouvoir pour 

garantir la paix et la sécurité à la présente génération et aux générations A venir ". 

Il a ajouté que "l'on ne doit jamais rendre possible une guerre nucléaire, qu'elle soit 

mineure ou majeure, limitée ou totale. Rien n'est plus important aujourd'hui que de stopper 

les instigateurs d'un nouveau conflit. Il en va des intérêts vitaux de tous les peuples. En 

conséquence, lorsque l'Union soviétique s'est engagée unilatéralement A ne pas être la première 

utiliser l'arme nucléaire, cet engagement a suscité l'approbation et l'espoir du monde 

entier. Si cet exemple est suivi par les autres puissances nucléaires, cette attitude apportera 

une contribution vraiment substantielle A la cause de la prévention de la guerre nucléaire." 

Nul n'ignore que l'Union soviétique parle A l'Organisation des Nations Unies en faveur de 

la paix et du désarmement. A la dernière session de l'Assemblée générale, la trente - septième, 

un certain nombre de décisions positives ont été adoptées A l'instigation de l'URSS. Des ini- 

tiatives de paix figurent aussi dans la Déclaration politique des Etats Membres du Pacte de 
Varsovie, adoptée A Prague en janvier de cette année. 

Dans l'appel lancé le 22 décembre 1982 par le Soviet suprême de l'URSS et le Comité 

central du Parti communiste de l'Union soviétique aux "parlements, gouvernements, partis poli- 

tiques et peuples du monde ", on trouve le passage suivant : "Pour le renforcement de la paix 
et la sécurité internationale, l'Union soviétique est prête 4 coopérer avec tous les Etats du 

monde, quel que soit leur système politique et social ". 

Actuellement, on assiste A une sorte de référendum des peuples d'Europe et des autres 
continents contre la course aux armements. Des millions de voix se font entendre dans tous les 

pays pour défendre la paix. Une importante contribution A la cause de la paix est aussi celle 
du mouvement des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. 

En réponse A un appel lancé par un groupe de personnalités politiques et scientifiques 

américaines, le camarade Jurij Vladimirovi Andropov, Secrétaire général du Comité central de 

notre Parti, a récemment déclaré que les hommes d'Etat et les responsables politiques et scien- 

tifiques devaient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller A ce que les réalisations 

de l'intelligence humaine et les progrès de la science et de la technologie qui vont en s'accé- 

lérant ne soient pas utilisés au détriment de l'homme. 

Au cours de la présente session de l'Assemblée, nous allons engager un large débat sur le 

rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix 

en tant que principal facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous. Nous devons, 

en outre, suggérer A notre Organisation des mesures plus énergiques et plus pratiques pour 
donner effet aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur la paix, le désarmement 

et la prévention de la guerre nucléaire. Dès lors que l'Organisation mondiale de la Santé se 

réclame d'idéaux élevés et poursuit de grands objectifs humanitaires, nous ne pouvons pas, 
Mesdames et Messieurs, nous détourner de ces problèmes contemporains de la plus haute impor- 

tance; il nous faut au contraire nous porter A l'avant -garde de ce mouvement international qui 
a une telle incidence sur la santé et la vie des peuples. 

Lors de l'examen du projet de budget prograuinie de l'Organisation pour 1984 -1985, nous 
allons devoir soumettre les objectifs, plans et mesures proposés pour chaque programme A une 
évaluation pratique en veillant, bien sir, tout particulièrement A améliorer l'efficacité de 
l'Organisation et A obtenir une approche équilibrée des activités mondiales, interrégionales 
et régionales, et A rejeter les mesures dont l'urgence ou l'efficacité sont discutables. Ainsi, 
nous pourrons utiliser au mieux les ressources disponibles et équilibrer le budget sans nuire 
aux activités de l'Organisation. Il nous faut aussi souligner la nécessité de renforcer la 
composante scientifique du travail de TOMS et mentionner l'importance particulière des acti- 
vités du programme, notamment dans le domaine de la lutte contre les maladies cardio -vasculaires, 
le cancer et les autres maladies, transmissibles ou non. 

La délégation soviétique juge nécessaire d'améliorer encore les méthodes de travail de 
l'Assemblée de la Santé, sans porter atteinte aux fonctions de direction et d'orientation de 
l'OMS 

Nombre d'Etats Membres de l'Organisation sont encore non représentés ou sous -représentés 
au sein de son Secrétariat. La nécessité d'une meilleure distribution des postes A l'OMS a été 
signalée A plusieurs reprises A l'attention des organes directeurs de l'Organisation, par 
l'Union soviétique en particulier. Or la situation demeure, dans l'ensemble, peu satisfaisante. 
Nous estimons que le Secrétariat devrait passer des paroles aux actes et régler définitivement 
cet important problème. 

L'Union soviétique va certainement continuer A coopérer activement au règlement des pro- 
blèmes urgents dont dépend, en dernière analyse, la santé des peuples du monde. 
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Permettez -moi de souhaiter, au nom de la délégation de l'URSS, le plus complet succès 
A tous les participants dans leurs travaux. 

i 
Mme BEGIN (Canada) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation canadienne, je tiens A vous féliciter de 
votre élection A la présidence de la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais 
aussi, bien sûr, féliciter le Dr Mahler qui, une troisième fois, est proposé pour le poste de 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Je ne doute pas que cette proposition 

ralliera l'appui unanime de l'Assemblée, et j'en profite pour lui souhaiter tout le succès 

possible pendant les cinq années de son nouveau mandat. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de remercier le Directeur général et le Conseil exé- 
cutif pour les excellents rapports qu'ils ont présentés A l'Assemblée. En passant, le Canada 
a été très sensible A l'honneur que le Conseil exécutif a fait au Dr Maureen Law en l'élisant 
A sa présidence. Pour ce qui a trait aux rapports du Conseil exécutif, j'appuie fermement les 
changements suggérés A la méthode de travail de l'Assemblée, mais pour ce faire il nous faudra 
savoir nous discipliner - ce qui est difficile pour les politiciens - et nous en tenir au con- 

tenu technique des points A l'ordre du jour, 5vítant les discussions politiques qui sont plutôt 

de la compétence d'autres tribunes. 
Nous amorcerons bientôt l'examen du projet de budget programme pour la période 1984 -1985. 

Cet examen est indiscutablement le point le plus important de notre ordre du jour et mérite 
donc que nous nous y donnions entièrement. Mais notre travail a été grandement facilité par 
l'excellence de la documentation que nous avons revue et il faut remercier pour cela le 

Directeur général, le Secrétariat et le Conseil exécutif. L'importance et la portée du budget 
ordinaire sont un reflet réaliste du climat économique difficile que nous traversons actuel- 
lement, mais devraient permettre A notre Organisation de continuer A progresser. Ma délégation 
commentera le budget A l'occasion de l'étude qui en sera faite en Commission A; aussi me 
contenterai -je de dire pour l'instant que je considère comme assez juste l'équilibre réalisé 
entre les cinq sections relatives A l'affectation des crédits, que j'estime raisonnables les 

montants attribués aux Régions, et qu'à mon sens l'objectif des programmes proposés est compa- 
tible avec les priorités définies dans notre septième programme général de travail, que 
l'Assemblée a approuvé en mai dernier. 

Monsieur le Président, l'Organisation est en train de se donner les moyens de développer 
les mécanismes nécessaires pour faciliter A tous les Etats Membres la mise en oeuvre des stra- 

tégies de la santé et, en tant que ministres de la santé, c'est A nous qu'il revient de déter- 

miner comment l'Organisation peut le mieux nous aider A atteindre nos objectifs, et aussi 

comment nous pouvons, de notre côté, l'aider A atteindre les siens. Nous avons décidé que ce 

sont les soins de santé primaires qui constituent la voie la plus raisonnable A suivre collec- 

tivement afin d'arriver au but commun que nous nous sommes fixé, A savoir la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

J'ai été heureuse d'apprendre l'automne dernier que, conformément A l'accent mis par 

l'Organisation sur les soins de santé primaires, le Comité du Programme du Conseil exécutif 

allait étudier le rôle des services infirmiers dans les soins de santé primaires. Nous consi- 

dérons dans mon pays que les services infirmiers sont un élément très important des services 

de santé, ceux -ci impliquant évidemment plusieurs groupes de professionnels et de travailleurs 

de la santé. Je pense qu'il serait difficile de mettre au point des programmes de soins de 

santé primaires A l'échelle mondiale ou A l'échelle de chacun de nos pays sans la participation 

éclairée du personnel infirmier aux soins de santé sous tous leurs aspects, y compris la plani- 

fication des programmes, la promotion de la santé, la formation, la prestation des services et 

leur évaluation. Les infirmières, et bien sûr les infirmiers, jouent un rôle d'une grande 

importance dans les régions éloignées de mon pays et ils remplacent souvent les médecins non 

seulement pour donner des soins, mais encore pour l'éducation sanitaire et la promotion de la 

santé. Bien entendu, nous continuons aussi de compter sur nos infirmières et infirmiers comme 

éléments indispensables dans nos programmes de santé publique et pour la prestation de soins 

dans nos différentes institutions. Je crois comprendre que le Directeur général recueille 

actuellement des renseignements sur cette importante question auprès des Etats Membres et que 

le rôle des services infirmiers dans le cadre de l'OMS sera mis A l'ordre du jour A l'occasion 

d'une prochaine Assemblée. D'ici 1A , notre Organisation pourrait améliorer ses connaissances 

sur cette question et sur d'autres questions de santé, semble -t -il, en embauchant davantage 

- si je peux me permettre de le dire - de personnel infirmier sur le plan international; puis, 

je me permets aussi de l'ajouter, ce recrutement de personnel infirmier permettrait en même 

temps de mieux réaliser l'objectif d'accroftre le nombre de femmes ayant des postes de respon- 

sabilité au sein de l'OMS. 
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(L'orateur poursuit en anglais) : Monsieur le Président, je voudrais maintenant évoquer la 

requête du Directeur général, A savoir que les Etats Membres présentent A leurs bureaux régio- 
naux respectifs un rapport sur leur situation sanitaire nationale et les résultats qu'ils ont 
obtenus dans le domaine de la santé, afin qu'il soit possible de contróler les progrès de 

l'application de la stratégie de la santé pour tous. Tous les Etats Membres ont di se demander 
si leur système, leur politique et leurs services de santé correspondaient aux attentes de la 

population, à leurs capacités financières ainsi qu'aux stratégies et plan d'action mondiaux. 
Un tel examen devrait être un élément essentiel du développement de politiques sanitaires 
nationales dynamiques, facilement adaptables A un monde qui évolue rapidement. 

Au Canada, nous traduisons actuellement nos stratégies sanitaires nationales en un plan 

d'action. Dans le cadre de ce processus, les ministres provinciaux de la santé et moi -même 

examinons notre système de santé sous divers angles, dont la qualité et le colt de nos soins 

de santé primaires en institution et à l'extérieur, leur efficacité du point de vue de l'état 
sanitaire des Canadiens et le degré de satisfaction de ceux qui sont chargés des services de 

santé et de ceux qui les utilisent A l'égard de notre système de soins. 

Si l'on considère nos priorités et nos résultats de ce dernier point de vue, je suis 

heureuse de vous annoncer qu'en cette période où les nouvelles ressources financières sont 

extrêmement limitées, le Canada a été en mesure de continuer A améliorer la santé de sa popula- 

tion. Notre taux national de mortalité infantile, par exemple, qui était de 10,4 pour 1000 

naissances vivantes en 1980 est tombé A 9,6 en 1981. Dans la province de Québec, la plus grande 
de nos provinces par la taille, le taux de mortalité infantile est passé A 8,5 en 1981. 

Ce résultat significatif est dl non pas à une augmentation des dépenses mais à une amélio- 
ration de l'éducation sanitaire et à une régionalisation plus poussée des services de dépis- 
tage précoce, de surveillance et de traitement des grossesses A haut risque moyennant une 
approche multidisciplinaire. En d'autres termes, il s'explique par une utilisation efficace de 
toutes les ressources disponibles. 

Je pense sincèrement que la promotion de la santé est la clé de l'instauration du meilleur 
niveau de santé possible pour tous les citoyens de nos pays respectifs. Le Canada et bien 
d'autres pays ont reconnu qu'il n'était pas humainement possible ni financièrement faisable de 
continuer A développer nos systèmes de santé nationaux uniquement autour des services de trai- 
tement et des soins en institution; si nous voulons que nos citoyens jouissent d'une bonne 
santé, nos programmes doivent faire une plus large place A la prévention, au diagnostic pré - 
coce et à l'éducation sanitaire - les trois composantes de la promotion de la santé. 

J'ai donc été heureuse d'apprendre qu'après avoir examiné le budget programme pour 1984- 
1985, le Conseil exécutif a demandé au Directeur général d'accorder une plus large place à la 

prévention des cardiopathies coronariennes et de l'alcoolisme. Je pense qu'il est possible 
d'étendre la stratégie de prévention A d'autres maladies graves dont souffrent nos citoyens. 
Nous pouvons progresser de façon spectaculaire vers la santé pour tous grâce A l'immunisation, 
la lutte antivectorielle, le dépistage précoce et la promotion d'attitudes saines envers la vie, 
et notre Organisation a déjà pris l'initiative d'accorder une plus haute priorité à ces 
domaines. J'espère qu'elle continuera dans cette voie. 

Le Professeur MROUEH (Liban) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Docteur Gezairy, honorables ministres et chefs de 
mission, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui 
et de transmettre les salutations du peuple libanais à vous -mêmes et A vos compatriotes, en 
témoignage de reconnaissance pour le soutien que vous nous avez accordé en des jours difficiles. 
Je vous fais également part de l'espoir et de l'optimisme de mes compatriotes, en cette période 
où nous nous efforçons avec acharnement et détermination de reconstruire notre Etat et de 
développer nos institutions. 

Nous sommes particulièrement redevables A l'Organisation mondiale de la Santé et aux 
agences soeurs pour la rapidité avec laquelle elles ont mobilisé des ressources qui ont permis 
d'entreprendre une évaluation détaillée du secteur de la santé au Liban et de proposer un cadre 
d'action pour notre relèvement et notre reconstruction. 

Le Dr Mahler, le Dr Gezairy et les hauts fonctionnaires de l'OMS A Genève et à Alexandrie 
n'ont épargné aucun effort et ont travaillé en étroite liaison avec le Gouvernement libanais, 
nous apportant tout d'abord leur assistance lors de la période de crise, puis s'associant A 
nous pour revitaliser et établir les fondations d'un système de soins de santé efficace, 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur Mroueh 
sous forme abrégée. 



36 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

susceptible d'assurer A tous la santé avant mêmе,l'аn 2000. Sans aucun doute, un tel engagement 
n'aurait pas été possible sans l'appui de vos pays et l'avis favorable de votre Assemblée. 

La présentation que je ferai aujourd'hui répond A un triple objectif : premièrement, 
décrire brièvement les facteurs qui déterminent actuellement le système de santé au Liban; 

deuxièmement, examiner ce qui a été accompli au cours des six derniers mois; et, troisièmement, 

proposer un plan d'action pour les trois prochaines années, dans l'esprit de la collaboration 
internationale et de la coopération entre pays. 

A l'issue d'une guerre qui a duré huit ans, le Liban reprend son souffle et essaie de 
revivre. Après ces longues années, le pays et ses institutions se trouvent dans un besoin 

pressant d'être ranimés, relevés et rétablis. Les bouleversements ont miné la plupart des 
institutions et des services publics et privés, sinon tous, le secteur de la santé figurant 

parmi ceux qui ont été le plus durement touchés. 

Le climat d'espérance, d'optimisme et de désir de changement qui règne actuellement dans 

toute la nation, ainsi que la détermination du Président de la République, des fonctionnaires 
de l'Etat et du peuple libanais offrent une occasion unique de résoudre bien des problèmes. 
Après cette longue crise, il est nécessaire de reconstruire le secteur de la santé et de le 

rétablir sur une base qui permettra au Gouvernement de respecter son engagement envers la 

santé pour tous et de fournir A la population des services de santé curatifs, préventifs, 

promotionnels et de réadaptation, tant personnels que non personnels, indépendamment de la 

capacité des individus A payer ces services. Tout cela doit être fait non seulement en colla- 

boration avec les diverses institutions qu'intéresse la santé, mais aussi et principalement 

avec la participation et l'adhésion de la communauté et des citoyens du Liban. 

On peut se faire une image relativement claire des problèmes du secteur de la santé en 

dépit de l'insuffisance des informations. Les médecins, les hôpitaux, les services lucratifs 

et l'esprit commercial dominent le secteur de la santé. Affaibli, le secteur public joue un 

rôle relativement mineur car le peu de coordination entre des administrations en surnombre 

conduit au gaspillage, au double emploi et A l'inefficacité. Plus de 80 % du budget du Minis- 

tère sont absorbés, en raison de l'absence de contrôle des remboursements, par des services 

hospitaliers de qualité et d'utilité douteuses. Le public se plaint de l'escalade des prix de 

l'hospitalisation, des soins médicaux et des produits pharmaceutiques. Les soins de santé 

primaires sont fondamentalement rudimentaires et il n'existe nulle part au Liban un centre 

sanitaire qui offre un éventail complet de services essentiels de soins de santé primaires. Au 

niveau de tout le secteur de la santé, le Gouvernement n'est guère en mesure de contrôler la 

qualité, de faire appliquer des normes ou de mettre en oeuvre des systèmes efficaces. Les 

dommages et les bouleversements persistants, provoqués par des hostilités qui durent depuis 

1975, ont grandement exacerbé des problèmes fondamentaux qui existent depuis longtemps. Il est 

urgent pour le Gouvernement de développer et d'améliorer ses propres services sanitaires, de 

mieux utiliser les services de santé du secteur privé et de reconstruire ses systèmes sur un 

ensemble de structures et de normes saines, professionnelles et efficaces. Parmi tous ces 
facteurs déterminants, l'absence d'une politique sanitaire effective constitue peut -être la 

plus grande lacune. 

Sortant d'une crise aiguë, le Ministère de la Santé a formulé en décembre 1982 une 

nouvelle politique de la santé et a entrepris de l'appliquer, avec l'appui sans réserve du 

Gouvernement et des divers organismes concernés. Les points les plus marquants de cette 

politique sont les suivants : 

1) La santé, au sens le plus large, est un droit constitutionnel des citoyens du Liban 
et fait partie intégrante des droits de l'homme. 
2) Le citoyen et la communauté doivent être associés effectivement et A part entière A 
la planification, A la programmation, A la mise en oeuvre et A l'évaluation des services 
de santé; par ailleurs, le citoyen a le devoir et l'obligation de préserver sa santé et 
celle de son environnement. 
3) La prévention doit prendre le pas sur le traitement, dans l'optique des soins de 

santé primaires et du caractère global de la santé. 

4) L'Etat accordera un certain degré d'autonomie aux unités régionales et sous - 
régionales, conformément A la notion de "contrôle centralisé et opérations décentralisées ". 
5) Les diverses ressources financées par le secteur public devront être mises en 

commun de manière A parvenir A une coordination et une efficacité maximales. 
6) Le Liban maintient sa vocation de démocratie libérale favorisant la collaboration 
avec le secteur privé, les associations professionnelles, les syndicats et les représen- 

tants élus de la communauté, conformément aux normes nationales de qualité et d'excellence 
professionnelles. 
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Pour appliquer cette politique sanitaire, le Ministère de la Santé s'est tourné vers les 

diverses institutions, agences et organisations concernées, dans le but de travailler de 

concert avec elles. Il a créé des groupes de travail et des comités directeurs chargés 

d'étudier, de planifier et de mettre en oeuvre les différentes stratégies. Je voudrais rendre 

ici hommage aux universités et aux associations professionnelles libanaises qui n'ont pas 

ménagé leurs efforts et ont accordé leur appui A ce programme. Je voudrais également exprimer 

notre gratitude aux organisations internationales et régionales ainsi qu'aux pays amis pour 

leur soutien bilatéral; je tiens plus particulièrement A remercier les ministres arabes de la 

santé, l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique (AID), la Communauté 
économique européenne (CEE), les Gouvernements australien, italien et norvégien, ainsi que 

l'Organisation des Nations Unies et les organismes et institutions du système (OMS, FISE, PNUD, 

FNUAP, Banque mondiale, Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe, HCR), qui nous ont grandement aidés, tout comme le Bureau du Représentant spécial 
du Secrétaire général et Coordonnateur de l'aide des Nations Unies A la reconstruction et au 
développement du Liban (UNARDOL) et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant - 
Rouge. Je les prie tous d'accepter la gratitude et la reconnaissance de mes compatriotes et de 
mon Gouvernement. 

Dans le cadre de notre politique sanitaire, en collaboration avec tous ceux qui sont 

concernés et, surtout, avec le soutien de mon Gouvernement et son appui politique, nous avons 
pu, au cours des six mois qui viennent de s'écouler, mener A bien les activités suivantes : 

- Le Ministère a été réorganisé. Le nouveau Ministère de la Santé et des Affaires sociales 
regroupera l'ancien Ministère de 1a Santé publique et les départements santé, sécurité sociale 
et développement social du Ministère du Travail et des Affaires sociales, et plus particuliè- 
rement le bureau du développement social. L'organisation proposée prévoit la création d'auto- 
rités locales autonomes en matière de santé et d'affaires sociales, afin d'apporter des soins 
de qualité A tous les Libanais, au sein de leur propre communauté, en mettant l'accent sur la 

répartition équitable des soins de santé primaires ainsi que sur l'accessibilité et la continuité 
des services apparentés, en sus des services de soins médicaux. 

- Une unité chargée de la planification et du développement des systèmes de santé a été 

créée au sein du Ministère de la Santé, grace A un don de l'AID. Cette unité établira, renfor- 
cera ou introduira des systèmes de gestion dans les domaines de l'information et de la planifi- 
cation, de la gestion des équipements, des installations matérielles et du soutien logistique, 
du personnel et de la maintenance. Des programmes spéciaux seront créés au sein de cette unité, 
parmi lesquels il faut noter l'unité de surveillance, de contróle et d'intervention épidémio- 
logiques qui a déjà été approuvée. Au nombre des autres développements, il faudra compter le 

Centre national d'information sanitaire, le Registre des produits pharmaceutiques et le Bureau 
pour le développement des systèmes de soins de santé primaires. Des mesures seront prises pour 
intégrer ces unités à la structure officielle du nouveau Mínistère de la Santé et leur conférer 
un caractère permanent et institutionnel. 

- Un décret portant création d'un conseil des soins de santé primaires a été préparé; il 
devrait être approuvé la semaine prochaine. Ce conseil définira les normes professionnelles 
auxquelles devront satisfaire les programmes de soins de santé primaires, développera les 
systèmes de soutien administratif, coordonnera les activités existantes de soins de santé 
primaires et encouragera la mise en place d'un réseau global de centres de soins de santé 
primaires, en insistant particulièrement sur les concepts de participation communautaire, 
d'enseignement et de formation du personnel, d'éducation pour la santé et d'autoresponsabilité, 
et ce en coopération avec d'autres secteurs nationaux. Le conseil conduira ou lancera des 
programmes pilotes et des activités de démonstration. 

- Le Ministère a mis en application la loi de 1978 régissant l'autonomie des hôpitaux publics 
dans le cadre de l'autonomie des autorités sanitaires. On espère que cela donnera aux hôpitaux 
publics une souplesse qui leur permettra de desservir plus efficacement la population et, ce 

faisant, d'améliorer la qualité des soins dispensés et de promouvoir l'utilisation des moyens 
dont ils disposent. 

- Dans le même contexte, un plan d'équipement sanitaire, qui intéressera pour commencer la 
province du Sud -Liban, sera prochainement mis en oeuvre grâce A la coopération entre la CEE, 

l'Université américaine de Beyrouth et le Ministère. Ce plan étudiera le réseau actuel d'instal- 
lations et recueillera des données sur leur utilisation; il proposera la création de centres 
sanitaires, d'hôpitaux et d'autres installations au sein d'un système coordonné. Il est prévu 
de réaliser des plans et des enquêtes analogues dans le reste des provinces et des districts, 
en vue de donner un caractère national aux services et aux programmes de santé dans tout le 
pays. 
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- Des efforts ont été spécialement axés sur la planification des personnels de santé. Un 
conseil médical national sera créé pour superviser l'exercice de la médecine, y compris des 
questions telles que l'offre et la demande de personnels, la qualité et l'adéquation des études 
médicales, et les problèmes liés A l'arrivée de médecins diplômés étrangers. Dans le cadre du 
même plan, un groupe consultatif national a été créé pour étudier les questions relatives A 

la profession d'infirmière; ce groupe doit se réunir la semaine prochaine. Par ailleurs, un 
comité de sélection national a été institué pour examiner les demandes d'études à l'étranger, 
définir les priorités en matière d'octroi de bourses d'études et encourager le développement 
de compétences dans les professions de la santé dont les effectifs aujourd'hui ne sont pas 
assez nombreux. Des travaux préliminaires importants ont été effectués sur le renforcement du 
système national de sécurité sanitaire, qui regroupera tous les remboursements du secteur 
public sous une seule autorité, aura recours A une tarification uniforme et emploiera les mêmes 
mécanismes de réglementation et de contrôle. Le paiement des services de santé continuera A 
incomber A l'individu, A son employeur et A l'Etat, selon un mécanisme de copaiement tripartite 
juste et équitable, déterminé en fonction de la capacité A payer. Ce fonds encouragera également 
la recherche et le développement de formules novatrices pour la prestation des services. Une 
étude détaillée des mécanismes de remboursement existants est déjà entreprise. 

- Parallèlement aux programmes et au développement de systèmes susmentionnés, la rénovation 
des installations sanitaires s'est poursuivie activement. Grâce A la façon dont vos pays ont 

répondu A l'Appel mondial pour les secours d'urgence, le Conseil libanais de la reconstruction 
et du développement et le FISE ont mis en oeuvre un certain nombre de projets ayant trait A 

la réparation, A la rénovation et au rééquipement des installations sanitaires. Nous avons un 
besoin urgent de deux hôpitaux provisoires préfabriqués afin de remplacer les hôpitaux publics 
de Saïda et de Beyrouth qui ont été détruits. L'AID nous donnera peut -être un accord prélimi- 
naire pour l'octroi d'une subvention et la CEE mobilise actuellement ses Etats Membres pour la 

reconstruction des hôpitaux permanents de Saïda et de Hasbaya au Sud -Liban. Nous espérons que 
tous ces dons se matérialiseront. Par ailleurs, la Conférence des Ministres arabes de la Santé 
a récemment accordé un soutien financier pour la construction du premier centre de santé 

complet au Liban. Nous allons sans aucun doute avoir besoin de beaucoup d'appuis et de beaucoup 
de fonds pour construire nos établissements de santé publique. Tous ces programmes, concepts 

et systèmes exigeront des moyens pour être démontrés et des fonds d'équipement pour être mis 

en oeuvre. Si nous ne parvenons pas A mettre en place un réseau d'installations, les programmes 

risquent fort de demeurer inopérationnels et hypothétiques. 

- Outre toutes ces activités et tous ces programmes, le rapport que vient d'achever et de 

faire paraître l'Organisation mondiale de la Santé nous fournit un cadre de référence pour la 

planification sanitaire au cours des trois prochaines années. Préparé en collaboration avec 

la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge et l'AID, ce rapport, justement 

intitulé "Reconstruction des services de santé du Liban ", donnera au Ministère la profondeur 

professionnelle et le poids politique voulus pour avancer et appliquer la politique sanitaire 

qu'il a formulée. Tous les Etats Membres intéressés peuvent se procurer ce rapport auprès du 

Secrétariat de TOMS. Nous sommes profondément désireux de collaborer avec les Etats Membres, 
avec la communauté internationale et avec l'OMS pour garantir que ses recommandations justement 

formulées aient une chance d'être mises en pratique. 
Après tous les événements tragiques que nous avons connus, après la destruction qui a été 

sur le point d'abolir l'existence même de notre pays, une occasion en or s'offre A nous de 

reconstruire un Etat, un pays, une nation. Engageons -nous tous ici A contribuer A cette tâche 

phénoménale, à ce défi gigantesque, que notre Président a appelé "L'entreprise de sauvetage ". 

Relever ce défi ouvre la perspective de sauver une nation qui a payé si chèrement sa survie, 

qui a souffert pour son salut. Vous conviendrez sans aucun doute que la santé est l'une des 

pierres angulaires de la paix sociale et de la sécurité nationale. Donnons -nous la main et 

intensifions nos efforts pour restructurer le système, de sorte qu'il puisse répondre aux 

besoins et aux attentes de la population. 

Il ne faut pas laisser passer une telle occasion : l'assistance d'experts et des ressources 

A moyen terme favoriseront grandement le développement vital de programmes, de systèmes, d'acti- 

vités. Nous avons un besoin urgent d'installations destinées aux soins de santé primaires afin 

de démontrer effectivement que l'Etat se soucie de ses citoyens. La santé doit devenir un droit 

reconnu, et non pas une faveur ou un sédatif. Les soins de santé devraient être dispensés avec 

respect et acceptés avec fierté au niveau de toutes les institutions nationales. Tous les autres 

ingrédients, toutes les autres composantes suivront. 

L'instauration de la santé pour tous est la doctrine de l'OMS pour les années 80. C'est 

aussi celle du nouveau Liban. Engageons -nous tous A ce que cette doctrine porte ses fruits, 

au Liban et dans le monde entier, car "le compte A rebours a déjà commencé ". 
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Le Dr AL- KHADURI (Oman) (traduction de l'arabe) :1 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux : Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'avoir l'occasion de féliciter 
le Président de son élection, ainsi que les Vice -Présidents et les Présidents des commissions, 
en leur souhaitant A tous le succès dans l'exercice de leurs fonctions. J'exprime aussi 
l'espoir que la présente Assemblée atteindra tous ses objectifs. 

Le Directeur général et ses collaborateurs méritent tous nos compliments pour le rapport 
détaillé qu'ils ont préparé. Nous les remercions des efforts déployés pour exposer aussi 
complètement les réalisations de l'Organisation. Celles -ci reflètent clairement l'ampleur de 
la coopération et de la coordination entre les Etats Membres d'une part, et avec l'Organisation 
d'autre part. Nous espérons que cette coopération et cette coordination se poursuivront, con- 
tribuant ainsi A la réalisation collective de l'objectif idéal que nous nous sommes fixé : la 

santé et le bien -être pour tous d'ici l'an 2000. 

Permettez -moi en cette occasion d'exposer rapidement certains aspects de ce qui a été 
réalisé pour la promotion et le développement de la santé dans le Sultanat d'Oman au cours de 
ces douze dernières années, c'est -A -dire depuis la révolution dirigée par S.M. le Sultan 
Qabous bin Said en 1970. Pendant cette courte période de la vie de la nation, un nombre suffi- 
sant d'unités de soins curatifs et préventifs ont été mises en place pour couvrir toutes les 
régions urbaines et rurales du Sultanat, afin d'assurer aux citoyens omanais un accès facile et 
total aux divers services. En outre, ces unités ont été dotées des spécialistes et des équipe- 
ments nécessaires A la prestation de soins de santé curatifs et préventifs intégrés. 

Nous jugeons que les soins de santé primaires constituent l'axe principal de nos divers 
services de santé et, de ce fait, nous avons lancé il y a quatre ans un programme de développe- 
ment des collectivités locales dans le domaine de la santé et du bien -être en général. Nous 
avons ensuite évalué cette expérience et, actuellement, nous sommes dans une phase d'élargisse- 
ment et de développement du programme. 

Notre plan en cours prévoit de nombreux centres de soins de santé primaires, ainsi que 
les programmes requis pour ces centres, car il faut assurer la coordination et l'intégration 
de ces centres, d'une part, avec les autres niveaux de soins de santé, tant curatifs que pré- 
ventifs, et, d'autre part, avec les autres services de développement communautaire. 

Notre politique sanitaire est fondée sur une coordination et une coopération doubles, pre- 
mièrement entre les services de santé offerts A nos citoyens, et, deuxièmement, avec les autres 
services de développement dans le pays. Cette politique reflète les principes suivants : les 
activités de développement sont, dans leur ensemble, principalement centrées sur le citoyen 
omanais et, par ailleurs, le développement social et économique du pays est axé sur le déve- 
loppement global de l'individu, de la famille et de la communauté. 

C'est pourquoi nous prêtons une attention toute particulière A l'éducation pour la santé 
A tous les niveaux, et avons recours A tous les moyens et méthodes possibles afin d'assurer, 
dans l'intérêt de nos citoyens, le progrès et le développement des services de santé - et en 
particulier des services de santé de base - dans le cadre du processus global de développement. 
En conséquence, l'ensemble des services sociaux et de développement ont participé A la promo- 
tion des services de santé primaires et A la coordination entre ces services. Les effets de 
cette politique sont sensibles sur le plan social, puisque les citoyens sont maintenant 
conscients des mérites de ces services et des avantages qu'ils peuvent en retirer, au niveau 
individuel, familial ou communautaire, tant dans le domaine social que dans celui de la santé. 
Ils participent donc au développement, A l'élargissement et au soutien de ces activités, et 
sont même devenus autonomes en ce qui concerne la mise en oeuvre de certaines actions de 
développement. 

Depuis sa renaissance, le Sultanat d'Oman accorde une attention toute particulière A la 
protection de l'environnement et A la lutte contre la pollution, ce qui s'est traduit, il y a 
quatre ans, par la création du Conseil de la Protection de l'Environnement et de la Lutte 
contre la Pollution, présidé par S.M. le Sultan Qabous. Ce Conseil compte parmi ses membres 
non seulement des fonctionnaires du Mínistère de la Santé, mais aussi des représentants de 
tous les autres ministères en cause. Il est chargé d'exercer ses activités dans tous les 
domaines de la protection de l'environnement, qu'il s'agisse des eaux, de l'air ou du sol. 

A l'occasion de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, le 
Conseil a créé, il y a un peu plus de deux ans, un comité spécial chargé d'examiner tous les 
aspects des questions relatives A l'eau potable et A l'assainissement. Ce comité est présidé 
par le Ministre de la Santé et compte des représentants des différents ministères et services 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de l'Oman pour insertion dans le compte 
rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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concernés. Son activité la plus marquante a été l'organisation d'une conférence nationale sur 

l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, qui s'est tenue en février 1982 avec 
la collaboration de l'OMS. Il s'agissait de la première conférence de ce type dans la région. 
Pour donner suite aux recommandations de cette conférence, le comité a organisé une deuxième 
conférence cette année, au mois de mars, afin d'examiner les travaux des divers ministères et 
services dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, ainsi que les progrès de la 

mise en oeuvre des recommandations formulées par la première conférence. Par ailleurs, le 

comité poursuit la mise en application des recommandations et des décisions visant A assurer 
la réalisation des objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 
sement. Le Ministère de la Santé apporte A ces questions un intérêt tout particulier étant donné 
que la fourniture d'une eau saine et de moyens d'assainissement constitue un élément des soins 
de santé primaires et le principal moyen dont nous disposons pour atteindre l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La recommandation essentielle formulée par la première conférence nationale porte sur 
l'importance de rendre les citoyens mieux conscients des facteurs dont dépend la santé, 

afin que la sauvegarde de l'environnement, sa protection contre la pollution et la préserva- 
tion des sources d'approvisionnement en eau saine fassent partie intégrante des services de 

soins de santé primaires. Le Ministère de la Santé a donc concentré ses efforts sur cet impor- 

tant aspect des services préventifs, et, actuellement, le citoyen omanais s'intéresse active - 

ment A la lutte contre la pollution de l'environnement et A l'approvisionnement en eau potable. 
Cela nous a permis d'atteindre un grand nombre des objectifs fixés dans le cadre de la 

Décennie internationale et des soins de santé primaires; en outre, les citoyens participent 

maintenant activement A la croissance et au développement des services de soins de santé 

primaires. 
La prestation de services de santé A la population, qu'il s'agisse de soins curatifs, 

préventifs ou de développement, exige une main -d'oeuvre bien formée. Le Ministère de la Santé 

a veillé A ce qu'un grand nombre de citoyens omanais capables de prendre en charge des respon- 

sabilités bénéficient des formations théorique et pratique nécessaires. Certains suivent des 

cours organisés A l'échelon local, d'autres, gráce des bourses, vont A l'étranger pour y pour- 

suivre des études spécialisées afin d'obtenir des diplómes ou pour y recevoir une formation 

pratique et acquérir ainsi une plus grande compétence. L'OMS joue un rôle actif en ce qui 

concerne la formation et les bourses d'études A l'étranger. 

Nous nous félicitons de la coopération entre le Ministère de la Santé du Sultanat d'Oman 

et l'OMS, non pas uniquement dans le domaine de la formation et des bourses d'études, mais 

dans toutes les sphères de la santé. Dans le cadre de cette coopération, plusieurs projets 

sanitaires conjoints nécessitant la participation d'experts et de consultants sont actuellement 

mis en oeuvre; en outre, certains experts et spécialistes ont pour mission de travailler aux 

cótés de spécialistes omanais dans divers projets. Je voudrais, en cette occasion, très sincè- 

rement remercier l'Organisation des efforts qu'elle a déployés pour soutenir nos projets et 

programmes sanitaires. 

Je renouvelle A tous mes félicitations et vous souhaite un plein succès, dans l'espoir 

que les nobles objectifs de tous les délégués et de cette auguste Assemb ée seront atteints. 

M. TO VADEK (Papouasie -Nouvelle- Guinée) (traduction de l'anglais) 
:1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, j'aimerais vous adresser, Monsieur le Président, au nom du Gouvernement et de la 

population de la Papouasie -Nouvelle- Guinée, mes félicitations pour votre élection A vos émi- 
nentes fonctions, et exprimer la gratitude de la population et du Gouvernement au Président 
sortant, M. Diop, pour sa remarquable contribution aux travaux de l'Organisation mondiale de 
la Santé pendant son mandat. 

Je tiens également A saisir cette occasion pour dire A quel point nous apprécions la 

façon dont notre Directeur général, le Dr Mahler, conduit les affaires de l'Organisation. 

Enfin, je profite de cette circonstance pour exprimer la reconnaissance de mon pays, la 

Papouasie -Nouvelle -Guinée, envers l'Organisation mondiale de la Santé, pour sa contribution 
généreuse au développement de programmes de santé dans notre pays, par les experts, les consul- 
tants, les bourses d'études, les cours de formation et les nombreux autres projets et pro- 
grammes qu'elle a financés. Sans cette assistance, nous aurions de livrer un combat long et 
difficile pour améliorer la santé de la nation. Personnellement, j'aimerais demander que cette 
assistance financière se prolonge encore pendant dix -sept ans. 

1 
Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Papouasie -Nouvelle -Guinée pour 

insertion dans le compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 41 

Je tiens à assurer cette Assemb éе de la détermination du peuple et du Gouvernement de 

la Papouasie -Nouvelle- Guinée à résoudre les problèmes du pays et à réaliser l'objectif de 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Je vous apporte l'assurance, Monsieur le Président, que la 

Papouasie -Nouvelle -Guinée soutiendra l'OMS sans relâche, et je vous souhaite tous les succès 

pendant votre mandat. 

Les problèmes de santé de la Paouasie- Nouvelle -Guinée sont typiquement ceux que connaît 

un pays tropical en développement. L'incidence des maladies transmissibles telles que le palu- 

disme, la gastro -entérite, la tuberculose, la rougeole, la grippe, la pneumonie aiguë et les 

maladies à transmission sexuelle est importante. La mauvaise nutrition, à distinguer de la 

malnutrition, soulève un problème et le taux de mortalité reste encore relativement élevé chez 

les nourrissons et les enfants. 

Le service de santé est essentiellement entre les mains de l'Etat, et à la fin de 1981 

un grand nombre de ses fonctions étaient décentralisées; les administrations provinciales sont 
désormais responsables de la gestion des services de santé au niveau des provinces, et ce 

sont elles qui décident de leurs propres priorités, besoins et projets en matière de santé, 

ainsi que du budget qu'elles affecteront aux soins de santé. L'an passé a été une période de 
transition pendant laquelle des problèmes de rodage auxquels on s'attendait se sont présentés 
et ont été résolus par l'affectation de ressources conformément aux priorités budgétaires. 

En Papouasie -Nouvelle- Guinée, le taux d'alphabétisation reste faible; 75 % de la popula- 
tion ne savent ni lire, ni écrire. Si à ce facteur vous ajoutez les difficultés d'accès dues 
aux obstacles géographiques et les diversités linguistiques (plus de 700 langues parlées dans 
le pays), vous comprendrez que la prestation de soins de santé se heurte chez nous à des diffi- 
cultés considérables. 

Le chômage, comme partout ailleurs, pose un рrоЫ ème, encore qu'il ne soit pas très facile 
de définir le chômage en Papouasie -Nouvelle- Guinée car les villageois y sont encore en mesure 
de "s'employer eux- mémes" et de subvenir à leurs propres besoins. Cette situation commence à 

se modifier, à mesure que le désir des biens qu'il peut procurer fait naître le besoin d'argent. 
Dans les zones urbaines, où le flux migratoire est régulier, le chômage est définissable et 

soulève des difficultés. Il n'existe pas de services sociaux en Papouasie -Nouvelle -Guinée. 
Ceux qui possèdent un toit et de l'argent sont dans l'obligation de les partager avec leurs 
wantoks, c'est -à -dire les personnes qui appartiennent à leur zone linguistique. Cette coutume 
a systématiquement pour corollaire le surentassement dans les logements, une alimentation 
insuffisante, le manque d'hygiène et le stress et les tensions pour tous les intéressés. Si 
ces facteurs persistent, ils finiront par constituer un fardeau supplémentaire pour notre 
département de la santé déjà surchargé. 

Les problèmes socio- économiques et les problèmes liés au stress ont également eu pour 
conséquence une augmentation de la consommation d'alcool, de cigarettes industrielles et 
d'autres produits tirés du tabac. Le Gouvernement de la Papouasie -Nouvelle- Guinée est intervenu 
de façon constructive à l'égard de ces deux drogues. La publicité pour l'alcool a été inter- 
dite; cette interdiction est accompagnée d'un contrôle réel qui ne laisse place à aucune 
exception. La réglementation concernant les licences d'alcool permet de contrôler qui a le 

droit de vendre de l'alcool et à quel moment; sur l'ensemble du territoire, personne n'est 
autorisé à vendre de l'alcool à ceux qui désirent en consommer ailleurs que dans un hôtel ou 
un club, du vendredi au dimanche. Nous avons préparé une législation qui, nous l'espérons, 
sera présentée au Gouvernement et au Parlement en juillet prochain, visant à interdire la 
publicité en faveur des cigarettes et autres produits industriels tirés du tabac. Dans sa 
détermination à prévenir les maladies liées au tabagisme, cette législation ira encore plus 
loin en prévoyant ce qui suit : 1) dispositions réglementaires contrôlant la publicité pour 
les produits du tabac; 2) interdiction des paquets de cigarettes ne comportant pas de mention 
des risques pour la santé (les fabricants de cigarettes devront donc faire figurer une telle 
mention sur tous les paquets); 3) dispositions réglementaires relatives au contenu, au poids, 
aux filtres, au conditionnement, etc. des produits du tabac; 4) interdiction de vendre et de 
donner des produits dérivés du tabac aux jeunes gens âgés de moins de seize ans;5) dispositions 
réglementaires concernant les restrictions sur la vente des produits du tabac; 6) restrictions 
à l'usage du tabac, y compris l'interdiction de fumer dans les lieux publics clos (restaurants, 
hôpitaux, etc., et autres lieux de passage) et dispositions réglementaires afférentes. 

Il se pourrait fort bien que la Papouasie- Nouvelle -Guinée soit la première à interdire 
ces substances toxiques et entraînant une dépendance avant que la santé de nos peuples ne soit 
trop gravement touchée. Notre département de la santé, notre peuple, notre économie ne sont 
pas en mesure de supporter le poids des maladies liées au tabagisme. Maintenant que nous avons 
fait ce premier pas, nous espérons avoir l'appui de tous les pays en développement sur lesquels 
les fabricants déversent leurs produits nuisibles. 
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Les dépenses de santé en pourcentage du produit national brut sont passées de 2,1 7 en 
1970 à environ 3,3 % en 1983. Ces mûmes dépenses en pourcentage des dépenses de l'Etat sont 
passées de 7,1 % à 9,3 % au cours des dix dernières années. En 1983, 73 millions de kinas 

ont été affectés à la santé, soit 9,26 % de la totalité des dépenses de l'Etat, s'élevant à 

778,3 millions de kinas. 
Chaque province est dotée d'un hópital provincial. Il existe 340 centres de santé et 

194 postes auxiliaires répartis dans les 19 provinces et 10 562 villages; le principal hópital 

d'enseignement se trouve dans le district de la capitale nationale. 
Le service de santé compte au total 232 médecins, desservant chacun 13 030 personnes en 

moyenne; 50 agents de santé travaillant en dehors des établissements sanitaires, desservant 

chacun 60 215 personnes en moyenne; 2459 infirmières, desservant chacune 1224 personnes en 

moyenne; 2216 agents infirmiers de poste auxiliaire, desservant chacun 1357 personnes en 
moyenne et 166 inspecteurs sanitaires, desservant chacun 18 137 personnes en moyenne. 

Compte tenu des faits et des problèmes que je viens de vous exposer, j'estime donc que 

nous pouvons être fiers que la Papouasie -Nouvelle- Guinée possède l'un des meilleurs services 
de prestation de soins de santé primaires dans les pays en développement. 

Nous avons dans la province des hautes terres de Goroka un institut national de recherche 

médicale qui poursuit des recherches sur les façons de prévenir et de combattre les princi- 

pales maladies observables en Papouasie -Nouvelle -Guinée, et plus particulièrement la pneumonie, 

le paludisme, la malnutrition et les maladies diarrhéiques. La plupart des travaux sont effec- 

tués dans des communautés villageoises rurales, car ils impliquent d'évaluer l'efficacité 

avec laquelle le système de soins de santé primaires qui y est établi traite ces maladies. 

En outre, de nouvelles méthodes destinées à améliorer la santé et la qualité de la vie dans 

les villages sont testées, recours à des aides sanitaires de village et intensification de la 

participation des communautés villageoises à la gestion de leurs propres problèmes de santé 

notamment. 
Dans les zones rurales, la mortalité infantile représente un haut risque. L'incidence 

des maladies transmissibles, de la pneumonie, de la bronchite, des infections intestinales 

mal définies et des infections cutanées est élevée. Il en va de тêmе de la malnutrition et de 

l'anémie. On recense encore des cas de lèpre. Une très grande partie de la population ne dis- 

pose pas d'eau de boisson saine ni de moyens adéquats d'évacuation hygiénique des déchets. 

La répartition plus équitable des installations, des compétences techniques et des per- 

sonnels de santé demeure un besoin urgent. Des fonds supplémentaires pour les activités de 

développement sont nécessaires. Dans la pratique, la prestation de services de santé pose des 

problèmes du fait que la population a tendance à négliger les structures sanitaires de niveau 

inférieur, tels que centres de santé ou postes auxiliaires au profit des hepitaux provinciaux 

qui, en conséquence, se trouvent considérablement surchargés. Il faut compter aussi avec le 

problème, que nous avons mentionné précédemment, de l'accès aux villages éloignés, en raison 

des caractéristiques géographiques du pays et de l'inadéquation des systèmes de transport et 

de communication qui conduisent à la sous -utilisation des installations sanitaires et des pro- 

grammes d'éducation pour la santé. 

La population rurale continue de faire preuve d'une certaine réticence à utiliser les 

centres de santé et les postes auxiliaires, et préfère généralement s'adresser à ses chefs 

traditionnels. En conséquence, les maladies transmissibles se propagent rapidement, occasion- 

nant souvent des décès avant que le centre de santé ou le poste auxiliaire le plus proche 

n'ait été averti; bien entendu, la situation s'aggrave avant qu'une équipe de travailleurs 

médicaux apportant les fournitures nécessaires ne puisse parvenir au village pour secourir les 

personnes atteintes. 
Les planificateurs nationaux et les administrations provinciales répugnent souvent à 

consacrer plus d'argent aux projets sanitaires, du fait sans doute qu'ils ne peuvent voir de 

bénéfice en retour de leurs investissements, à moins qu'il ne s'agisse d'un grand hópital doté 

d'équipements coûteux, mais même dans ce cas leur répugnance persiste en raison des coûts de 

fonctionnement et encore une fois de l'absence de recettes. Il s'agit là d'un mauvais calcul 

compréhensible dans un pays en développement où les routes, les écoles, les usines, l'énergie, 

l'emploi et l'alimentation sont des nécessités plus évidentes. La santé est l'absence de 

maladie, de troubles, de décès. Il s'agit donc peut -être de quelque chose de négatif qui ne 

se traduit par rien de particulier par rapport au temps, aux efforts et à l'argent qu'il faut 

y consacrer; pourtant, si la nation n'est pas en bonne santé, il n'y aura personne pour cons- 

truire ou utiliser les routes, les écoles, les usines, ni pour faire passer le pays du déve- 

loppement à l'état développé et consolider son économie et sa stabilité. La population n'a 

pas encore bien pris conscience de l'importance des programmes de santé et n'est pas suffisam- 

ment motivée à leur égard. Des difficultés font obstacle à la promotion des programmes de 
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sensibilisation, d'éducation et d'autosuffisance dans les zones reculées : manque de personnel 

qualifié, distances, terrain sur lequel il est difficile de se déplacer et barrières linguis- 

tiques, culturelles et tribales à l'arrivée. Il y a fréquemment des interruptions dans la 

surveillance, le rapport des résultats, la communication avec les agents et les équipes de 

santé de la périphérie, la planification et l'évaluation. 

Le département national de la santé appuie de tout son poids le programme de soins de 

santé primaires, car il représente les fondations mêmes sur lesquelles repose la santé au 

niveau de tout le pays. Les centres de santé et les postes auxiliaires en zone rurale sont les 

pivots du projet de soins de santé primaires. Ces centres et ces postes fournissent déjà aux 

communautés au sein desquelles ils sont implantés des soins médicaux préventifs et curatifs. 

A leur tour, ils sont soutenus par les postes auxiliaires qui sont situés dans les villages 

et fournissent des soins curatifs à la population. Les autres services destinés à la commu- 

nauté, tels que consultations, traitement, éducation pour la santé, planification familiale 

et immunisation, sont dispensés gráce à des visites régulières d'équipes de santé maternelle 
et infantile. Les personnels de santé de toutes catégories sont formés dans les écoles d'infir- 

miers de poste auxiliaire, les écoles d'infirmières, les écoles d'aides infirmières, au Madang 
Allied Health Science College, où les agents de santé chargés de services extérieurs reçoivent 

leur formation, et à l'Université de Papouasie -Nouvelle- Guinée, à Port Moresby, qui possède 
une faculté de médecine assurant la formation des médecins. Nous nous efforçons résolument de 

faire participer et de former plus d'agents périphériques, d'identifier des stratégies permet- 
tant l'application des principes de l'approche de soins de santé primaires et d'étudier 

soigneusement le type de programme de soins de santé qui sera proposé aux villageois, car si 

les individus ne peuvent se rendre compte eux -mêmes qu'un programme leur sera utile et amélio- 
rera la qualité de leur vie, ils risquent fort de se désintéresser de ce qu'on leur propose. 

En vue d'instaurer la santé pour tous, le Gouvernement de la Papouasie -Nouvelle -Guinée 
prévoit : 1) d'étendre les soins de santé à la communauté moyennant l'approche soins de santé 
primaires; 2) d'augmenter la couverture en ce qui concerne les maladies et les troubles 
prioritaires; 3) de prêter assistance aux autorités locales afin qu'elles soient en mesure 
de fournir de l'eau saine et des installations hygiéniques d'évacuation des déchets; 4) d'aug- 
menter les capacités de planification et de gestion; 5) d'accroître la compétence et l'utilité 
des anciens et des nouveaux travailleurs de santé; 6) de faire participer et d'éduquer la 

communauté, afin qu'elle puisse identifier ses propres problèmes et besoins en matière de 
santé et qu'elle soit en mesure de satisfaire ces besoins et de résoudre ces problèmes; 7) de 

développer un système logistique et d'information efficace. 
En peu de temps, la Papouasie -Nouvelle -Guinée a accompli beaucoup de choses. Nous sommes 

conscients du fait qu'il nous reste un long chemin à parcourir, mais nous sommes résolus à 
atteindre notre but. 

б. CEREMONIE A LA MEMOIRE DU DR M. G. CANDAU 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé va maintenant 
rendre un dernier hommage officiel à la mémoire du Dr Marcolino Candau, Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé de 1953 à 1973, décédé à Genève le 23 janvier 1983. 

J'aimerais saluer tout particulièrement Mme Candau, que nous avons l'honneur d'avoir 
parmi nous en cette occasion. Avant de demander au chef de la délégation du Brésil, le 

Dr Mendes Arcoverde, Ministre de la Santé, d'exprimer ses sentiments, j'aimerais dire que, bien 
que n'ayant pas eu le privilège de connaître personnellement le Dr Candau, je sais qu'il a 
conduit de façon remarquable cette Organisation pendant vingt ans et qu'il a considérablement 
contribué à son édification. Sa disparition est donc une perte cruelle non seulement pour sa 
famille et pour son pays mais pour nous tous. 

J'invite maintenant le Dr Mendes Arcoverde à monter à la tribune. Le Ministre de la Santé 
s'exprimera en portugais. Un interprète dont les services sont fournis par la délégation du 
Brésil lira simultanément le texte de son discours en anglais. Vous pourrez donc entendre le 
discours original sur le canal un et l'interprétation dans les autres langues sur les canaux 
habituels. 

Docteur leudes Arcoverde, vous avez la parole. 

Le Dr MENDES ARCOVERDE Brésil (traduction de l'inter rétation anglaise du 1 ( ) ( p g portugais) : 

Dans l'histoire de la santé publique, forgée des rêves, des sacrifices et des luttes de 
beaucoup, il est des noms qui ne tomberont jamais dans l'oubli, car ils évoquent des figures 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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d'une envergure exceptionnelle. Nous somme réunis ici aujourd'hui pour rendre honneur à l'une 
de ces personnalités, le Dr Marcolino Candau. 

Lorsque j'évoque sa mémoire, c'est sous deux angles que je le vois : d'un côté, l'illustre 
spécialiste de la santé publique dont l'exemple a inspiré des milliers d'hygiénistes et, de 
l'autre, le Brésilien qui, par ses efforts et son dévouement extraordinaire, a introduit notre 
pays dans le concert international des nations. Les qualités du Dr Candau se sont fait très 
vite remarquer. 

Né à Rio de Janeiro, capitale de notre République à l'époque, le Dr Candau y a fait ses 
études de médecine, choisissant d'emblée l'orientation de la santé publique. Ce choix prouve 
à quel point il était sensible à la réalité sociale qui l'entourait : Rio de Janeiro achevait 
alors un combat dramatique contre la fièvre jaune et la peste bubonique, combat dans lequel 
s'est illustré un autre de nos éminents médecins, le Dr Oswaldo Cruz; les problèmes de santé 
mettaient gravement en péril la situation du pays, jusque dans sa capitale. Si ces problèmes 
étaient impressionnants par leur dimension, ils lançaient également un défi à nos jeunes spécia- 
listes, ce qui explique l'important contingent de brillants hygiénistes qui a constitué les 
fondations de la santé publique au Brésil, Après s'être spécialisé en santé publique à l'Univer- 
sité du Brésil, le Dr Candau a effectué des études d'hygiène à la Johns Hopkins University de 
Baltimore, dans le Maryland, aux Etats -Unis, puis, conscient de ses responsabilités envers son 
pays natal, il est revenu au Brésil travailler dans le domaine de la santé publique. 

De 1934 à 1943, le Dr Candau s'est vu attribuer des fonctions de plus en plus importantes 
dans le système de santé de Rio de Janeiro, occupant finalement le poste de codirecteur du 
Département de la Santé de cet Etat. En 1939, il a pris part à la campagne d'éradication 
d'Anopheles gambiae. 

Entre 1943 et 1950, le Dr Candan a été directeur de division, codirecteur et président de 
la Fondation des Services de Santé publique au Brésil. En dehors de ses activités dans le 
domaine de la santé publique, le Dr Candan était également professeur associé d'hygiène à la 
Faculté de Médecine d'Etat de Rio de Janeiro (c'est à 1938 que remonte sa nomination de pro- 

fesseur associé). 
En 1950, le Dr Candan est entré à l'Organisation mondiale de la Santé à Genève en tant que 

Directeur de la Division de l'Organisation des Services de Santé et moins d'un an plus tard il 
était nommé Sous -Directeur général chargé des services consultatifs. 

En 1952, i1 était nommé Directeur adjoint du Bureau sanitaire panaméricain, Bureau régio- 
nal de l'Organisation mondiale de la Santé, à Washington, et i1 a occupé ce poste jusqu'à son 
élection à la charge de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé par 1'Assem- 
blée mondiale de la Santé en juillet 1953. 

Le fait que le Dr Candau a été le deuxième Directeur général dans l'histoire de l'OMS 

mérite d'être souligné. Un rôle de pionnier lui est donc échu, qui correspondait à sa forme 
d'esprit et à son caractère dynamique. 

L'attention du Dr Candau était centrée non seulement sur les questions administratives 
mais aussi sur les questions techniques. Ses travaux ont été amplement publiés dans plusieurs 
pays et il était membre actif ou honoraire de nombreuses institutions scientifiques et associa- 

tions professionnelles à travers le monde. Le nombre de titres ou de prix qui lui ont été 

attribués par diverses institutions respectées atteste de ses mérites scientifiques et intel- 

lectuels. Mais, si longue que soit son histoire professionnelle, elle serait incomplète si nous 

manquions d'évoquer aussi la personnalité extraordinairement humaine du Dr Candau, dont peuvent 

témoigner ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui. 

Nous sommes maintenant au seuil d'une période extrêmement importante pour la santé 

mondiale. Alors que l'an 2000 se rapproche, nous nous trouvons face à une tâche écrasante : 

comment faire pour mettre les soins de santé primaires à la portée des millions d'êtres humains 

qui en ont un besoin désespéré ? Comment satisfaire ce droit fondamental de la population ? 

Dans l'avenir nous cherchons des réponses, des exemples dans le passé, et dans l'oeuvre du 

Dr Marcolino Candau nous trouvons, sans aucun doute, les enseignements nécessaires, car ne 

s'étant pas strictement limitée aux questions techniques et administratives, elle nous donne 

avant tout une leçon de persévérance, de fermeté, de courage et de foi. 

Evoquant la foi, je me souviens de ces paroles du Mahatma Gandhi : "Que vaut la foi si 

elle ne se traduit pas en action ?" C'est exactement dans cette optique que je vois 

Marcolino Candau : un homme de foi qui, allant jusqu'au bout de sa conviction spirituelle, 

l'a traduite en une action réelle. Cette action non seulement a bénéficié à notre pays mais, 

transcendant le patriotisme élevé du Dr Candan, elle s'est transformée en une activité exem- 

plaire et globale dirigée vers toutes les nations. 

J'aimerais citer encore quelques mots de Gandhi, qui me semblent correspondre à la dimen- 

sion de cette qualité chez le Dr Candan : "L'idée de mon patriotisme n'est rien s'il n'est pas 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 45 

toujours, dans chaque cas, sans aucune exception, compatible avec le plus grand bien de l'huma- 
nité tout entière ". 

Cette journée reflète opportunément le caractère universel de la personnalité du disparu : 

en ce moment même, alors que nous sommes réunis A Genève, au Siège de notre Organisation mon- 
diale de la Santé, pour honorer le Dr Candau, une série de cérémonies comparables A celle -ci 
se déroulent pour rendre hommage A ce grand Brésilien A Rio de Janeiro, oú il est né, et à 

Brasilia, la capitale. 

Ainsi, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde émotion que je m'associe et que j'associe le 
Gouvernement du Brésil à cet hommage rendu à la mémoire du Dr Candau, ce distingué collègue 
qui n'est plus parmi nous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Mendes Arcoverde. J'invite maintenant le Professeur Aujaleu á prendre la 

parole devant l'Assemblée. 
Le Professeur Aujaleu, comme beaucoup d'entre nous le savent, a été membre de la déléga- 

tion française aux Assemblées de la Santé pendant près de trente ans. 
Professeur Aujaleu, je n'ignore pas que vous avez été un ami proche du Dr Candau, et c'est 

avec une émotion particulière que nous écouterons l'hommage que vous allez rendre A sa mémoire. 

Le Professeur AUJALEU : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, mes chers collègues, Madame Candau, 

Mesdames et Messieurs, deux amitiés me ramènent aujourd'hui A cette tribune, dont j'avais cru 

m'éloigner définitivement en mai dernier : celle que me porte le Dr Mahler, qui a souhaité me 

voir rendre hommage A son prédécesseur, disparu en janvier, et celle qui m'a uni pendant près 
de trente ans au Dr Candau, dont je conserve un souvenir précieux et ému. 

L'oeuvre du Dr Candau à la tête de l'OMS est évidemment inséparable, indissociable de 
celle de l'institution qu'il a dirigée de 1953 A 1973. Exposé même brièvement, ce que l'OMS a 

réalisé au cours de ces vingt années réclamerait un long discours; or on m'a demandé de me 
limiter A une dizaine de minutes. Mais il est possible de relever dans cette oeuvre les domaines 
particuliers dans lesquels le Directeur général a exercé une influence personnelle, détermi- 

nante, et particulièrement heureuse. C'est ce que je voudrais rappeler A ceux d'entre vous, 
nombreux, qui ont connu le Dr Candau, et indiquer aux plus jeunes, venus à l'OMS après son 

départ. 

Lorsque le Dr Candau prit la direction de l'OMS, bien que cette institution n'eût que 
cinq ans d'existence, ses structures de base avaient été définies et étaient en place. Mais, 
parmi d'autres, trois problèmes majeurs allaient se poser au nouveau Directeur général, pour 
lesquels il dut déployer beaucoup d'efforts et connut de grands succès : l'accession de nombreux 
pays à l'indépendance - 54 pays en vingt ans - ce qui entraînait d'une part la croissance très 

rapide de l'institution tant sur le plan administratif que sur celui de ses activités, et 

d'autre part la nécessité d'aider A la mise en place des services sanitaires dans ces pays; les 

nouvelles techniques de santé publique rendues possibles par les extraordinaires progrès de la 

médecine dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, et l'introduction dans ces 

techniques des méthodes modernes de gestion; enfin, l'évolution des mentalités nationales et 
internationales après la décolonisation. C'est dans cette ambiance que l'on put apprécier les 

mérites de l'administrateur, ceux du technicien, et les qualités humaines du Directeur général. 
Et d'abord l'administrateur. En 1953, 81 pays adhéraient A l'OMS, 1500 agents assuraient 

le fonctionnement de l'institution, et le budget de celle -ci s'élevait A 9 millions de dollars. 
Vingt ans plus tard, l'OMS rassemblait 138 pays, occupait près de 4000 agents, originaires de 
100 pays différents, et disposait d'un budget de plus de 106 millions de dollars. L'habileté 
du Dr Candau, son équité et sa sagesse - c'est une qualité que nous retrouvons souvent chez 
lui - lui permirent de réussir parfaitement cette extension. Il recruta son personnel sans 
céder aux pressions inévitables dont il était l'objet, choisissant les meilleurs tout en res- 
pectant dans toute la mesure possible une bonne répartition géographique. L'administration se 
trouvant A l'étroit dans les locaux de l'ONU, il conçut et fit construire le palais qui désor- 
mais abrite le Siège. En vingt ans d'action quotidienne, il a fait de l'Organisation ce qu'elle 
est encore aujourd'hui. Il a réussi A établir un bon équilibre - tâche délicate - entre le 

Siège et les Régions, en permettant l'épanouissement de celles -ci sans mettre en péril l'uni- 
cité de l'Organisation. Il est juste de dire, sans que cela diminue en rien ses mérites, qu'il 
a été admirablement aidé dans cette tâche, comme dans toutes les autres, par son adjoint, le 
Dr Pierre Dorolle, dont les connaissances dans tous les domaines, le dévouement A l'Organisation, 
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et la loyauté à son Directeur général ont fait l'admiration des fonctionnaires de l'OMS, des 
participants à l'Assemblée mondiale de la Santé, et du Dr Candau lui -même. 

En obtenant leur indépendance, beaucoup de pays perdirent leur organisation sanitaire. 
Pour rétablir celle -ci, le Dr Candau orienta la politique de l'OMS à l'égard de ces pays sur 
l'attaque de quatre facteurs qu'il considérait comme primordiaux : le manque de ressources, 
la pénurie de personnel technique, l'absence d'éducation sanitaire, l'insuffisance de la plani- 
fication et de la gestion. Ainsi fut préconisée et favorisée la création des services sani- 
taires de base qui contenaient déjà en germe la conception des soins de santé primaires adoptée 
par TOMS peu après le départ du Dr Candau. Dans ce domaine, j'ai retenu comme l'action la plus 
exemplaire celle que mena personnellement en 1960 le Dr Candau pour remettre en marche les 
services médicaux de la République démocratique du Congo, devenue par la suite le Zaïre. Ces 

services avaient été brusquement privés des 700 médecins étrangers qui avaient quitté le pays. 
En même temps qu'il recrutait et administrait lui -même le personnel sanitaire destiné à assurer 
temporairement les services essentiels, le Dr Candau envoyait les assistants médicaux congolais 
dans les facultés françaises en demandant à celles -ci d'en faire rapidement de véritables 
docteurs en médecine. Ce fut une réussite remarquable et les médecins ainsi formés sont devenus 
le noyau des services médicaux du Zaïre. 

Laissons sur cet exemple l'administrateur pour parler du technicien. Les maladies trans- 

missibles étaient pendant le mandat du Dr Candau, comme elles le sont encore aujourd'hui, une 

des préoccupations principales, sinon exclusives, de l'OMS. L'Organisation s'est bien entendu 
consacrée à la lutte contre toutes ces maladies. Mais les initiatives du Dr Candau méritent 

d'être rappelées à propos de trois d'entre elles : la variole, le paludisme et l'onchocercose. 

L'on sait que le dernier cas de variole a été constaté en 1977, et que l'éradication de la 

variole a été solennellement proclamée ici même en mai 1980. Mais ce que l'on sait peut -être 

moins, ce que l'on dit moins, et que je tiens à rappeler, c'est que le Dr Candau a été en 1967 

l'initiateur de la campagne d'éradication de la variole, qu'il en a réglé les détails, qu'il 

l'a mise en oeuvre pendant sept ans et que les succès de cette campagne étaient déjà considé- 

rables lorsqu'il a quitté TOMS, puisque l'incidence annuelle des cas était tombée de 2 500 000 

à moins de 200 000 et que la maladie n'était plus endémique que dans sept pays. La campagne 

d'éradication du paludisme, suggérée par le Dr Candau, adoptée dans l'enthousiasme par 

l'Assemblée mondiale de la Santé en 1956, et entreprise sous la direction du Dr Candau, n'a 

pas eu le тêmе succès. Il faut en voir les raisons dans des facteurs qui étaient difficilement 

prévisibles au départ : l'acquisition par les moustiques d'une résistance progressive aux 

divers insecticides successivement utilisés, plus tard la résistance des hématozoaires, 

notamment de Plasmodium falciparum, à des médicaments qui avaient été efficaces, peut -être 

aussi une sorte de démobilisation des Etats et des populations concernés. Cependant, au cours 

du mandat du Dr Candau, sur 1800 millions de personnes vivant dans les régions impaludées, plus 

de 700 millions ont été libérées de la menace et près de 650 autres millions ont été protégées 

par des opérations de surveillance et de pulvérisation ou par l'administration régulière de 

médicaments. Ceci n'est pas un mince résultat. Depuis, hélas, la situation s'est aggravée, et 

une nouvelle stratégie de lutte, dont vous aurez sans doute à discuter, est devenue nécessaire. 

L'on trouve aussi la marque personnelle du Dr Candau dans le programme de lutte contre l'oncho- 

cercose dont il a pris l'initiative, s'assurant l'appui de la Banque mondiale, du PNUD, de la 

FAO. Plutôt que de disperser la lutte contre les simulies dans des pays voisins qui risquaient 

de se réinfester les uns les autres, faute d'une coordination toujours difficile à réaliser, 

il a imaginé d'embrasser dans une même campagne, sous la тêmе direction et avec des moyens 

matériels considérables, tous les pays appartenant à un тêmе bassin fluvial, en l'espèce le 

bassin de la Volta, qui s'étend sur plus de 700 000 km2. Les résultats de cette campagne, qu'il 

a continué à diriger après sa retraite, jusqu' la fin de sa vie, sont très prometteurs, au 

point que des pays appartenant à d'autres bassins fluviaux sont demandeurs pour des opérations 

analogues. 

Une autre face intéressante de l'action du Dr Candau dans le domaine technique est l'accent 

qu'il a mis sur la formation du personnel et sur la recherche médicale. J'ai déjà mentionné 

qu'il considérait la pénurie de personnel technique comme un des facteurs primordiaux du sous - 

développement des services de santé. Pendant son mandat et sous son influence, la politique de 

l'OMS en matière de formation professionnelle du personnel sanitaire dans les pays en dévelop- 

pement a rompu avec les conceptions du début et a été résolument orientée vers la formation 

sur place par les enseignants autochtones. Le Centre universitaire des Sciences de la Santé 

de Yaoundé est probablement l'exemple le plus original de l'intérêt du Dr Candau pour la forma- 

tion professionnelle. Cet intérêt reconnu de tous lui a valu sa nomination, au moment de sa 

retraite, au Conseil de l'Université des Nations Unies. 
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La recherche médicale figure parmi les fonctions constitutionnelles de l'OMS, et l'Organi- 
sation s'en est préoccupée dès ses premières années, mais c'est le Dr Candau quia véritablement 
introduit la recherche dans les activités quotidiennes de l'Organisation. Il a créé le Comité 
consultatif de la Recherche médicale, auquel s'honorent de participer plusieurs prix Nobel. 
Il réunit de nombreux groupes scientifiques. Il multiplie les bourses destinées aux jeunes 
chercheurs et les subventions aux laboratoires. Il met en oeuvre des programmes qui associent 
recherche et formation, pour les retrouver encore dans les activités actuelles. Il s'efforce 
d'intéresser les pays en développement aux recherches qui peuvent leur être profitables. Le 
rayonnement de l'OMS dans les milieux scientifiques, jusque -là insuffisant, date de cette 

époque et grâce A lui n'a cessé de croître. 

Cet intérêt pour la recherche explique la position très favorable du Dr Candau lors de la 

création du Centre international de Recherche sur le Cancer de Lyon. La proposition du général 
de Gaulle en faveur d'un tel établissement n'éveillait pas beaucoup d'échos favorables, sans 
doute parce qu'elle s'affranchissait trop des règles traditionnelles. L'opiniâtreté et le 

pouvoir de persuasion du Dr Candau permirent de surmonter toutes les difficultés, y compris 
celles de ses services, et firent aboutir cette réalisation dont l'OMS peut s'enorgueillir et 
qui malheureusement, contrairement A ce qu'il espérait, n'a pas été reproduite dans d'autres 
domaines de la lutte contre les maladies. 

C'est encore par le biais de la recherche, en établissant un programme spécial de recherche 
et de formation en reproduction humaine, que le Dr Candau, avec beaucoup d'habileté, a réussi 
à faire finalement accepter une politique de planification familiale qui A l'époque - certains 
s'en souviennent sûrement - soulevait l'hostilité de beaucoup de pays Membres. 

L'action de l'administrateur et celle du technicien n'ont réussi que parce qu'elles étaient 
soutenues par de remarquables qualités humaines :une haute conception de ses devoirs, un sens 
élevé de l'équité et une parfaite loyauté A l'égard de tous, dans un poste où on est soumis A 

toutes sortes de pressions, une grande sûreté de jugement, un solide bon sens qui l'a empêché 
d'échafauder des conceptions ou des projets idéalistes et irréalistes, une intelligence souple 
qui lui a permis de s'adapter A l'évolution des sciences médicales et A celle des mentalités, 
une courtoisie et une habileté qui rendaient son opiniâtreté acceptable et efficace, pas d'auto- 
ritarisme, pas davantage de paternalisme, mais beaucoup de diplomatie, et par -dessus tout une 
chaleur humaine qui lui a valu l'adhésion de ses collaborateurs et de nombreuses amitiés parmi 
les représentants des gouvernements. Après vingt années de direction, bien qu'il n'eût que 
62 ans, qu'il fût en pleine possession de ses moyens, et qu'il eût pu facilement prolonger son 
mandat s'il l'avait désiré, le Dr Candau pensa que le temps était venu de laisser sa place A 
un homme plus jeune. Au moment où il allait se retirer, il a voulu rendre encore un service A 
l'Organisation qu'il avait si longtemps et si bien dirigée. Soucieux de relier l'avenir au 
passé et de voir se développer harmonieusement l'oeuvre qu'il avait accomplie, il a confié A 
ceux qui étaient les plus proches de lui, et les plus influents, le nom de celui qu'il jugeait 
le plus digne de lui succéder. Dans dix ans, dans quinze ans, dans vingt ans, quelqu'un, ici, 
A la place que j'occupe, dira que le Dr Candau avait fait un bon choix. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Professeur Aujaleu. Notre Directeur général, le Dr Mahler, va maintenant s'adresser 
A l'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Madame Candau, Monsieur le Ministre de la Santé du Brésil, hono- 
rables délégués, lorsque nous nous lèverons pour observer une minute de silence A la mémoire 
du Dr Candau, nous aurons tous une vision différente de lui : il y aura ceux qui l'ont connu 
intimement, comme le Professeur Aujaleu qui vient de parler de lui de façon si éloquente; ceux 
qui ont appartenu au Secrétariat et qui en font partie aujourd'hui, et qui ont eu le privilège 
exceptionnel de travailler sous sa direction; et ceux qui ne sont rentrés que récemment A l'OMS 
et pour qui le Dr Candau est un personnage légendaire. 

Oui, il a été et il reste un personnage légendaire. Mais pour moi, sa présence est très 
vivante. Car c'était un brillant politicien de la santé, un dirigeant extrêmement courageux, 
un remarquable expert de la santé publique, un homme de grande prévoyance et un être humain 
chaleureux. Ce ne sont pas là de vains mots, prononcés uniquement A l'occasion de cette céré- 
monie solennelle; permettez -moi seulement de vous donner quelques exemples de ce que j'entends, 
bien que le Professeur Aujaleu en ait déjà cités certains. 

Il y a tout juste trente ans, alors que la Sixième Assemblée mondiale de la Santé venait 
de l'élire Directeur général de l'Organisation, le Dr Candan déclarait qu'il ne se sentirait 
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lié par aucune obligation autre que son profond engagement à l'égard des politiques et des buts 

fixés par TOMS; et il a tenu sa parole durant les vingt années où il a occupé la charge de 

Directeur général et bien au -delà, pendant toute sa retraite active. Un an après avoir pris ses 

fonctions, il insistait à cette tribune même sur le fait, si souvent oublié, que le soutien de 
l'OMS aux pays devait contribuer, par le biais de l'amélioration de la santé, au développement 
social et économique de l'ensemble de leur population. 

Combien prophétique était -il lors de cette Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
lorsqu'il disait : "Nous autres, médecins, gens pratiques et positifs, nous écoutons comme 

les battements d'un coeur, les échos des discussions des hommes qui, à deux pas d'ici, ont en 
leur pouvoir de donner au monde anxieux la sérénité de la paix... Je veux croire que les hommes 
sont assez sages pour décider, une fois pour toutes, que les seuls ennemis auxquels il vaille 
la peine de faire la guerre sont la maladie, la misère et l'ignorance ". 

Dans le cadre du combat qu'il livra à ces ennemis, il n'oublia jamais de se battre pour 
débarrasser son pays du paludisme. Partisan acharné de la campagne mondiale d'éradication du 
paludisme, lorsque la politique achoppa, il fut l'un des premiers à comprendre qu'il fallait 

la modifier. La chose n'était pas facile pour un homme si profondément, si affectivement 
concerné par ce programme, et pourtant il accepta l'amère réalité et se jeta à corps perdu 
dans la nouvelle stratégie décidée par l'Assemblée de la Santé. 

Fort heureusement, il vécut pour voir la victoire qui couronna un autre combat livré à la 

maladie à l'échelle mondiale, l'éradication de la variole. Sous sa conduite, les Etats Membres 

de l'OMS poursuivirent cet objectif avec une singulière détermination et finirent par 

l'atteindre, à son immense satisfaction. 

La recherche était une autre de ses préoccupations, et sans son оpiniatreté l'OMS n'aurait 

jamais gagné le respect qu'on lui témoigne aujourd'hui pour être une organisation éminemment 
capable de conduire et de coordonner des recherches mondiales en matière de santé. Et il eut 

le courage, comme l'a rappelé le Professeur Aujaleu, d'entreprendre des recherches dans ce 

domaine des plus délicats, la reproduction humaine. 

Un autre exemple de sa clairvoyance : depuis longtemps, il insistait sur l'importance 

suprême du développement des personnels de santé, et il résuma sa pensée en une déclaration 

remarquable; je cite : "L'innovation est ce dont nous avons besoin dans tous les pays. L'inno- 

vation dépend de la connaissance. La connaissance est le pont qui mène au succès, mais l'édu- 

cation est le pont qui mène à la connaissance." Et il réitéra sa conviction profonde lors de 

la dernière Assemblée de la Santé à laquelle il assista en qualité de Directeur général de 

cette Organisation, il y a dix ans, en déclarant - je cite - : "Je suis de plus en plus 

convaincu que le service le plus important à rendre aux pays du monde en voie de développement, 

du point de vue des conséquences à long terme, est de les aider à développer leur main -d'oeuvre 

et à acquérir les connaissances et la technologie dont ils ont besoin," et il poursuivait : 

"Les membres des équipes de santé doivent être spécifiquement formés aux taches dont ils sont 

censés s'acquitter, en fonction des besoins sanitaires et des ressources de leur pays ". Oui, 

ces paroles nous sont familières à tous, car elles sont le fondement même de la politique 

actuelle de l'OMS concernant les personnels de santé. Le Dr Candau savait sans aucun doute 
qu'il est extrêmement important de créer des fondations solides sur lesquelles asseoir toute 

action sanitaire. I1 fut lui -тêте le grand architecte de l'infrastructure de l'OMS, et sans ces 

fondations, sans cette infrastructure, nous n'aurions jamais eu le courage ni la force de défi- 

nir l'objectif de la "santé pour tous" et d'élaborer une stratégie permettant de l'atteindre. 

Un dernier point, qui illustrera son caractère chaleureux : il m'a constamment encouragé 

à ne pas me sentir paralysé par le passé glorieux de l'OMS sous sa conduite magistrale, mais 

au contraire à être suffisamment courageux pour chercher des moyens novateurs de continuer à 

faire avancer l'Organisation qu'il avait créée. 

Madame Candau, honorables délégués, nous sommes tous profondément redevables au Dr Candau. 

Il a mérité une place immortelle dans les annales de TOMS. C'est à nous, ses successeurs, de 

faire en sorte que son combat pour la santé des peuples se poursuive et que son rêve d'un monde 

plus sain devienne réalité. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Mahler. J'invite maintenant l'Assemblée à observer une minute de silence 

à la mémoire du Dr Candau; en cette occasion, nous évoquerons aussi dans nos pensées le sou- 

venir du Dr A. H. Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, décédé l'an dernier. 

L'Assemblée se lève et observe une minute de silence. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Honorables délégués, avant de lever la séance de ce matin, j'aimerais vous rappeler que le 

Bureau de l'Assemblée va se réunir immédiatement. La séance est maintenant levée et reprendra 

A 14 h 30 cet après -midi. 

La séance est levée A 12 h 40. 



TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 3 mai 1983, 14 h 30 

Président : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie) 

1. METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Le premier point qui doit être examiné cet après -midi est le point 8, "Méthode de travail 
et durée de l'Assemblée de la Santé ". 

Comme les délégués le savent, le Conseil exécutif, dans sa résolution ЕВ71.R3 - qui figure 
aux pages 2 et 3 du document ЕВ71 /1983/RЕС /1 - a fait A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé une série de recommandations visant A rationaliser et A améliorer encore les travaux 
de l'Assemblée. 

Le Bureau de l'Assemblée, réuni aujourd'hui A l'heure du déjeuner, a examiné les recomman- 
dations faites par le Conseil exécutif dans cette résolution et a recommandé A l'Assemblée 
d'examiner au début de la session les recommandations du Conseil exécutif figurant au para- 
graphe 3 du dispositif de la résolution afin de permettre leur application immédiate, et de 

charger la Commission B d'étudier en profondeur celles qui figurent au paragraphe 4 du dispositif. 
En ce qui concerne les trois recommandations faites par le Conseil exécutif au paragraphe 3 

du dispositif de la résolution ЕВ71.R3, le Bureau a fait les recommandations suivantes A 

l'Assemblée plénière. 

Pour ce qui est de la première recommandation, A savoir l'application, lors de la présente 

Assemblée, des modifications des méthodes de travail mises A l'essai lors de la Trente- Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, et prévoyant que l'une des commissions principales se réunira 
pendant le débat en séance plénière sur le rapport du Directeur général et que, durant les 

discussions techniques qui ont lieu A la fin de la première semaine, des séances plénières de 

l'Assemblée se tiendront pendant toute la journée du vendredi et que l'une des commissions 

principales se réunira le samedi matin, le Bureau a estimé que l'Assemblée ne parviendrait pas 

A achever ses travaux dans les deux semaines et demie prévues pour cette session, A moins que 

lesdites modifications ne soient également appliquées lors de la présente Assemblée. En d'autres 

termes, le Bureau recommande que l'Assemblée accepte la première recommandation faite par le 

Conseil exécutif au paragraphe 3 de sa résolution ЕВ71.R3. 

En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

Pour ce qui est de la deuxième recommandation, à savoir que les heures normales de travail 

de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé soient fixées de 9 heures A 12 h 30 et de 

14 h 30 A 17 h 30, le Bureau a décidé que l'horaire normal du travail de l'Assemblée serait 

celui proposé par le Conseil. 

La troisième recommandation a trait A l'examen par la Commission A du document contenant 

le projet de budget programme du Directeur général pour 1984 -1985 ainsi que le rapport du 

Conseil exécutif A ce sujet. Le Conseil exécutif, ayant approuvé la procédure recommandée par 

son groupe de travail sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui est reproduite 

A l'annexe 1 de la Partie I du document ЕВ71/1983/RЕс /1 (paragraphe 45, pages 33 -34), a préparé 

l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée (document А36/1) de manière A refléter la procédure 

recommandée pour l'examen par l'Assemblée du budget programme au sein de la Commission A. Le 

Bureau est tombé d'accord sur la recommandation faite par le Conseil eкécutif et a recommandé 

A l'Assemblée plénière de l'approuver. 

Y a -t -il des objections ? S'il n'y en a pas, la troisième recommandation est approuvée. 

L'Assemblée en a maintenant fini avec les recommandations qui appelaient une décision 

rapide. Est -elle d'accord pour que, comme le recommande le Bureau, le paragraphe 4 de la réso- 

lution EВ71.R3 soit renvoyé A la Commission B, pour étude approfondie, avant d'étre soumis A 

l'approbation de l'Assemblée ? Je ne vois pas d'objections; il en est ainsi décidé. 

- 50 - 
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2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le deuxième point qui doit étre examiné cet après -midi est le point 9, "Adoption de 

l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales ", qui, conformément 

à l'article 33 du Règlement intérieur, a fait l'objet d'un premier examen par le Bureau de 

l'Assemblée. 

Le Bureau a examiné l'ordre du jour provisoire de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé (document А36/1) qui a été préparé par le Conseil exécutif et envoyé à tous les Etats 

Membres soixante jours avant l'ouverture de la présente session. Le Bureau a également examiné, 

conformément à l'article 12 du Règlement intérieur, les demandes revues par le Directeur général 

concernant l'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour de la Trente -Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé. Après avoir pris connaissance de ces demandes, le Bureau a 

recommandé que la question en faisant l'objet soit examinée au titre du point 32 de l'ordre 

du jour. L'Assemblée est -elle d'accord avec cette recommandation ? 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux : Je vous remercie, Monsieur le 

Président, de me donner la parole. Comme j'interviens ici pour la première fois, je souhaite 

vous féliciter ainsi que vos collègues d'avoir été élus à vos hautes fonctions. J'espère que, 

sous votre présidence, les travaux de cette Assemblée seront fructueux pour notre Organisation. 

Monsieur le Président, 1'Etat du Koweït figure parmi ceux qui avaient demandé l'inscrip- 

tion à l'ordre du jour d'un point spécial relatif aux empoisonnements sur la Rive occidentale. 

Nous souhaitions que cette question fasse l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour, 

parce que nous estimons que cet incident mérite d'être examiné par l'Organisation, qui est 

responsable de la santé des citoyens et des peuples dans leur ensemble. Nous aurions aimé que 

cette question soit examinée au titre d'un point indépendant de l'ordre du jour et non au titre 

du point 32, mais, vous le savez, je ne suis pas de ceux qui tentent de politiser les questions 

dès le début. En conséquence, je ne m'oppose pas à ce que la question soit examinée au titre 

du point 32, mais je souhaite seulement faire consigner mes réserves quant à la décision prise 

à ce sujet par le Bureau. J'espérais en effet que nous pourrions discuter de cette importante 

question qui touche un peuple qui nous est cher, à nous et à vous. 

Je demande donc que mes réserves soient consignées dans le compte rendu de la séance. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le délégué du Koweit; nous ne manquerons pas de prendre acte 

de la réserve que vous avez émise au sujet de la décision du Bureau de l'Assemblée sur cette 

question. 
Il n'y a pas d'autres observations ? Pouvons -nous en conclure que l'Assemblée est d'accord 

avec la recommandation du Bureau sur ce point particulier ? Il en est ainsi décidé. 

En ce qui concerne l'ordre du jour provisoire qui figure dans le document А36/1, le 

Bureau de l'Assemblée a fait les recommandations suivantes. 

Suppression de points de l'ordre du jour : le Bureau a recommandé que les points suivants, 

assortis de la mention "(le cas échéant) ", soient supprimés de l'ordre du jour, étant donné que 

l'Assemblée n'a pas à les examiner. Il s'agit du point 12, "Admission de nouveaux Membres et 

Membres associés ", du point 25, "Budget supplémentaire pour 1982- 1983 ", et du point 29, "Fonds 

de roulement ", avec ses deux sous -points. 

Je pense que l'Assemblée n'a pas d'objections à la suppression de ces points. En l'absence 

d'objections, il en est ainsi décidé. 
Pour ce qui est du sous -point 24.3, "Membres redevables d'arriérés de contributions dans 

une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution" et du sous - 

point 26.1, "Contributions des nouveaux Membres et Membres associés ", c'est la mention "(le 
cas échéant)" qui doit être supprimée, vu que ces questions doivent être examinées par 

l'Assemblée. 
Je présume que l'Assemblée approuve la suppression de cette mention. Il en est ainsi 

décidé. 
Répartition des points entre les commissions principales : l'ordre du jour de l'Assemblée 

a été préparé par le Conseil exécutif de manière à indiquer la répartition proposée des points 

entre les Commission A et B, en tenant compte du mandat des commissions principales. 
Le Bureau a recommandé que les points figurant dans l'ordre du jour provisoire sous 

chacune des commissions principales soient effectivement attribués à ces commissions, étant 
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entendu que plus tard au cours de la session il pourrait être nécessaire de transférer des 
points d'une commission à l'autre, suivant l'état d'avancement des travaux de chacune. 

S'agissant des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière et dont il n'a 
pas encore été question, le Bureau a recommandé qu'ils soient examinés en séance plénière, à 
l'exception de la partie restante du point 8 qui, comme nous l'avons déjà décidé, sera renvoyée 
à la Commission B pour étude approfondie. 

Je présume que l'Assemblée est d'accord avec cette recommandation. Il en est ainsi décidé. 
L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour. Une révision du document A36/1 sera, 

par conséquent, publiée et distribuée demain. 
En ce qui concerne le point 14, "Directeur général ", et ses deux sous -points, qui doivent 

être examinés en séance privée, le Bureau de l'Assemblée a pris les décisions suivantes. 
Admission à la séance : conformément à l'article 20 du Règlement intérieur, assistent aux 

séances privées de l'Assemblée les délégations des Membres, à savoir les délégués, suppléants 
et conseillers des Etats Membres et les représentants des Membres associés, ainsi que le repré- 
sentant de l'Organisation des Nations Unies. En outre, le Bureau a décidé d'admettre les repré- 
sentants du Conseil exécutif et les membres du Secrétariat dont la présence est jugée néces- 
saire par le Directeur général. 

Ordre des délibérations : le Bureau a proposé qu'il soit tout d'abord discuté de l'appro- 
bation de la nomination du Directeur général, puis de son contrat. 

Annonce de la décision : le Bureau de l'Assemblée a recommandé que la décision prise en 
séance privée sur le sous -point 14.1 soit annoncée lors d'une séance publique qui aura lieu 
immédiatement après la enture de la séance privée. 

Date de la séance privée : le Bureau de l'Assemblée a décidé que la séance privée se 

tiendra le mardi 5 mai à 9 heures dans la Salle des Assemblées et qu'elle sera suivie, après 
un bref intervalle, d'une séance publique au cours de laquelle la décision prise sera annoncée. 

Les discussions techniques se tiendront le vendredi toute la journée et le samedi matin 
sur le thème : "Politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé pri- 
maires". Les arrangements de détail pour ces discussions figurent dans le document A36 /Technical 
Discussions/2 Rev.l. Les participants à l'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions 
techniques sont invités à remettre leur formule d'inscription, dûment remplie, au plus tard 
demain mercredi à 14 heures, sinon il ne leur sera pas possible de participer aux réunions de 
groupe. 

En ce qui concerne le programme de travail pour cet après -midi, le Bureau a décidé que la 

Commission A se réunira dès que le débat aura repris en séance plénière, c'est -à -dire dans 
quelques minutes. Simultanément se tiendra la première séance de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs. L'Assemblée plénière ajournera ses travaux à 17 heures, pour permettre à la 

Commission B de tenir une courte réunion d'organisation. 
Le Bureau a également décidé que le programme de travail pour demain mercredi et pour 

jeudi sera le suivant : mercredi 4 mai à 9 heures, séance plénière : discours du Président, 
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, suite du débat sur les points 10 et 11. 

Dès que le débat aura repris en séance plénière, la Commission A se réunira jusqu'à 12 h 30. 

A 14 h 30, le débat se poursuivra en séance plénière et la Commission B tiendra séance. 
Le jeudi 5 mai, nous avons déjà convenu que l'Assemblée plénière se réunira en séance 

privée à 9 heures pour examiner le point 14, "Directeur général ", et ses deux sous -points, et 

que cette séance privée sera suivie d'une séance publique au cours de laquelle seront annoncées 
les décisions prises en séance privée. Le débat reprendra ensuite en séance plénière, la 

Commission A se réunira le matin'et la Commission B l'après -midi. Il a également été décidé 

que le Bureau de l'Assemblée se réunira à 17 h 30. 

3. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIXIEME ET SOIXANTE ET 

ONZIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 

(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Ces questions de procédure étant réglées, nous allons maintenant poursuivre le débat sur 
les points 10 et 11. Avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, je 

voudrais informer l'Assemblée que le Bureau a confirmé que la liste des orateurs devra être 

strictement respectée et que les inscriptions seront prises exactement dans l'ordre où elles 

se feront. Celles -ci doivent être remises à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée. Pour 

faciliter la tache des délégations, la liste des orateurs sera publiée dans le Journal 

quotidien. 
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Je rappelle aux délégués qui sont obligés de quitter Genève avant d'avoir pu prononcer 

leur discours qu'ils peuvent en demander la publication du texte dans les actes de l'Assemblée. 

Maintenant que le débat va reprendre, je vous informe que la Commission A et la Commission de 

Vérification des Pouvoirs vont se réunir immédiatement. J'invite maintenant les deux premiers 

orateurs inscrits sur ma liste, c'est -A -dire le délégué de Vanuatu et le délégué de la 

Tchécoslovaquie, A monter A la tribune. Je donne la parole au délégué de Vanuatu. 

M. KORISA (Vanuatu) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les membres de l'Assemblée mondiale de la Santé, Messieurs 

les délégués et distingués invités, avant d'aller plus loin, permettez -moi, Monsieur le 

Président, de vous présenter mes sincères félicitations A l'occasion de votre élection A la 

présidence de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé et de vous adresser mes voeux 
de succès pour les années A venir. 

Au nom du Gouvernement de Vanuatu et en mon nom, je saisis cette occasion pour remercier 
les organisateurs de cette Assemblée de m'y avoir invité et pour vous présenter l'état sani- 
taire de mon pays. Bien qu'il soit petit et actuellement dans sa phase de développement, mon 
pays se trouve confronté, au fil des аппéеs, A un grand nombre de problèmes de santé, tout 
comme bien d'autres pays en développement. Depuis 1962, l'OMS coopère avec notre Gouvernement 
pour essayer de résoudre les divers problèmes sanitaires qui se posent A nous. Certains signes 
encourageants indiquent que nous sommes parvenus, avec le temps, A résoudre certains d'entre 
eux, sinon tous, grâce A l'OMS et A d'autres organisations ou organismes du système des Nations 
Unies qui ont uni leurs efforts pour soutenir les gouvernements dans l'élaboration de leurs 
stratégies sanitaires. 

Les soins de santé primaires sont A la base des stratégies générales de santé de nos pays, 
qui font tout leur possible pour les mettre en oeuvre dans le cadre de leurs systèmes de santé, 
en ne perdant pas de vue leurs besoins réels et en veillant A ce que les soins de santé primaires 
soient intégrés dans leurs activités globales de développement. 

Vanuatu est un petit pays insulaire, néanmoins important, du Pacifique occidental avec 
une population de 250 000 habitants. Cette population est disséminée dans 80 îles comportant 
des régions accidentées et montagneuses. Aujourd'hui encore, en dépit de tous nos efforts, 
certaines zones ne bénéficient pas des bons services de soins de santé primaires que nous 
voulons assurer. Nous faisons de notre mieux pour satisfaire les besoins sanitaires de notre 
population et pour uniformiser les services de santé dans divers secteurs. La stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 élaborée par l'OMS est venue A point pour nous. Nous nous 
efforçons de tirer le meilleur parti de l'aide de l'OMS pour répondre aux besoins de soins de 
santé primaires fondamentaux de notre pays. Il existe A Vanuatu 106 établissements de santé, 
c'est -A -dire des hópitaux et des dispensaires, pour répondre aux besoins sanitaires de notre 
population; les taux de natalité, de mortalité et de mortalité infantile restent élevés dans 
le pays, mais on observe une amélioration graduelle des soins assurés aux mères et aux enfants. 

Les maladies de la peau, le paludisme, la bronchite, la grippe et la pneumonie sont les 
principales causes de morbidité dans mon pays. Avec l'assistance de l'OMS, nous espérons en 
réduire l'incidence et faire en sorte que notre population soit en bonne santé, ce qui est la 
condition essentielle du développement national. 

Comme la plupart des pays des îles du Pacifique, Vanuatu manque de main -d'oeuvre qualifiée, 
en particulier de spécialistes et de personnel de niveau intermédiaire, ce A quoi il faut 
ajouter le problème de formation que pose la mise en place de services de soins de santé 
primaires A la périphérie. Mon Gouvernement est cependant conscient de toutes les difficultés 
auxquelles nous nous heurtons et il sera très utile pour moi d'échanger des idées avec les 
représentants d'autres pays Membres. Je souhaite sincèrement que l'expérience de certains pays 
permette A d'autres de minimiser les efforts qu'ils doivent fournir. Travaillons tous ensemble 
dans un but commun, celui d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, le slogan de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé, et d'aider l'OMS A atteindre ses objectifs en améliorant la 
situation sanitaire de ses Etats Membres. 

Pour finir, je tiens A ce qu'il soit pris acte de la reconnaissance du Gouvernement de 
Vanuatu A l'égard des représentants de l'OMS A Manille et A Suva ainsi que des membres du 
bureau de liaison interpays A Vanuatu pour leurs efforts soutenus et inlassables. 

Le Professeur MATEJICЕК (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, la délégation de la République socialiste tchécoslovaque a écouté 
attentivement les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général de notre Organisation. 
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Nous apprécions le travail du Directeur général et de ses collègues, en ce qui concerne spécia- 
lement l'exécution du sixième programme général de travail, pour la période 1978 -1983. Notre 
délégation appuie le septième programme général de travail, pour la période 1984 -1989, à la 
rédaction duquel ont participé des spécialistes tchécoslovaques, et elle déclare que la Répu- 
blique socialiste tchécoslovaque est disposée et prête à coopérer à son exécution, Nous sommes 
persuadés qu'une attention suffisante sera prêtée aux composantes des cinq grandes catégories 
du programme, et que d'autre part les principales sections et les programmes seront établis sur 
la base des principes de la Conférence d'Alma -Ata et que les fondements scientifiques des pro- 

grammes seront renforcés, 
Nous considérons comme tout à fait d'actualité les taches résultant du plan d'action pour 

la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, approuvé par 
l'Assemblée de la Santé en 1982. Comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, nous 

considérons l'arrêt de la course aux armements, le maintien de la paix dans le monde entier et 
le renforcement de 13 confiance et de la coopération entre les peuples comme une condition 
préalable essentielle à l'exécution de toutes ces taches. Dans ce sens, nous appuyons la nou- 

velle initiative de paix de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. La délégation 
tchécoslovaque à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a demandé une mise en 
oeuvre plus active de la résolution WHА34.38. Nous apprécions l'activité du Directeur général 

et de ses collègues dans ce sens et nous remercions le Comité international d'experts du rapport 

très documenté qu'il a soumis et qui sera examiné au titre du point 31 de l'ordre du jour de 

l'Assemblée. Nous sommes entièrement d'accord avec l'avis de ce Comité selon lequel l'OMS peut 

apporter une contribution importante à la lutte pour la prévention d'un conflit nucléaire. 
Le second préalable à l'exécution de toutes les taches figurant dans le plan d'action est 

que le gouvernement de chaque pays participant fasse sien ce plan d'action et considère que la 

protection de la santé de la population est un élément inaliénable de sa politique économique, 

culturelle et sociale. 

Dans l'exécution des taches définies dans le plan d'action, l'OMS tient une place impor- 

tante. Elle peut et doit recommander les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les buts de 

chaque partie du programme aussi efficacement que possible; elle peut et doit fournir une aide, 

en particulier par les échanges d'expérience. Elle dispose d'un fonds précieux de connaissances 

dans les pays socialistes coopérants qui ont créé toutes les conditions préalables nécessaires 

à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous donnons au Directeur général et aux honorables délégués l'assurance que notre pays et 

ses services de santé sont tout aussi disposés et aussi prêts que par le passé à mettre leur 

expérience au service de cette importante mission de notre Organisation. 

En concluant, j'aimerais mentionner le fait suivant : les peuples progressistes du monde 

entier condamnent un acte barbare, l'enlèvement de citoyens tchécoslovaques de la ville ango- 

laise d'Alto Catumbela. Il y a parmi eux 17 femmes et 21 enfants, qui subissent de grandes 

souffrances et sont atteints de graves maladies comme le paludisme et la dysenterie. L'action 

a été perpétrée pour le compte des gouvernements agressifs appuyant l'organisation terroriste. 

A cet égard, notre délégation tient à exprimer sa profonde gratitude à tous ceux, dont le 

Directeur général de notre Organisation, qui demandent la libération de nos concitoyens. 

Le Dr ALWASH (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la délégation de la République d'Iraq, j'ai le plaisir de vous adresser, 

Monsieur, mes félicitations les plus sincères pour votre élection à la présidence de cette 

Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et je vous souhaite, à vous -même et à vos 

collègues élus, un plein succès dans vos travaux. Je tiens également à transmettre à tous les 

participants les salutations et les meilleurs voeux du peuple et du Gouvernement iraquiens qui, 

sous la direction du Président et Leader Saddam Hussein, suivent avec attention nos progrès 

dans l'espoir qu'ils permettront d'atteindre les nobles objectifs de l'Organisation, dans 

l'intérêt de l'humanité tout entière. 

Après avoir examiné le rapport détaillé soumis par le Directeur général et suivi les 

débats des soixante - dixième et soixante et onzième sessions du Conseil exécutif, nous ne 

pouvons que remercier le Directeur général et le Conseil exécutif d'avoir consacré tant 

d'efforts à la préparation de leurs excellents rapports sur les travaux et les activités de 

l'Organisation au cours de l'année passée. 

Nous sommes fiers, en Iraq, d'avoir oeuvré, conscients de nos responsabilités, à la promo- 

tion de ce noble objectif qu'est la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dix -sept années seulement 

nous séparent de la date que nous nous sommes fixée pour l'atteindre, à l'échéance de laquelle 
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tout individu, où que ce soit dans le monde, bénéficiera d'un niveau acceptable de santé qui 

lui permette au minimum de travailler, d'être productif et de jouer un rôle dans la vie de la 

collectivité A laquelle il appartient. Assurer des soins de santé primaires A tous les citoyens 

est une responsabilité qui incombe en partie A l'Etat et en partie A la collectivité. Il faut 

donc que les ministères de la santé réorganisent la structure de leurs institutions sanitaires 

pour qu'elles puissent ainsi remplir une nouvelle fonction; ceci exige un appui politique au 

plus haut niveau. C'est pourquoi le Gouvernement iraquien, A la suite d'un réexamen par le 

Ministère de la Santé de l'ancienne loi sur la santé publique, vient de promulguer la nouvelle 

loi relative au Ministère de la Santé (N° 10 de 1983), ouvrant ainsi la voie à l'élaboration 

de structures organisationnelles d'une part plus opérantes et plus efficaces dans leurs fonc- 

tions et, d'autre part, plus souples, en vue d'atteindre les objectifs définis par la loi. 

Celle -ci affirme le droit de tout citoyen de jouir d'une santé totale sur le plan physique, 

mental et social, et prévoit la répartition de services dans tout le pays pour que chaque 

citoyen puisse en bénéficier équitablement. Ces services sont constamment élargis pour tenir 

compte des derniers progrès de la médecine et des sciences de la santé. Nous avons fait tout 

notre possible pour établir des programmes nationaux qui soient adaptés aux conditions locales• 

et conformes A la stratégie mondiale de l'OMS. Ces programmes ont été convertis en un plan 

couvrant la prochaine période, plan ambitieux visant A répondre A nos aspirations en matière 

de croissance et de développement. Ce plan est adapté au plan de développement général actuel- 

lement en cours d'exécution dans toutes les régions et bénéficie de toute l'expérience scienti- 

fique disponible sur le plan international. 

Notre programmation nationale donne une priorité élevée A l'action préventive et aux 

soins de santé primaires, en privilégiant l'hygiène de l'environnement, l'approvisionnement 

en eau de boisson saine, l'assainissement et la lutte contre les maladies transmissibles et 
leur prévention. Un programme élargi et complet de vaccination des enfants établi sur les bases 

d'un plan intégré est actuellement mis en place. Nos activités d'éducation pour la santé ont 

pour objectif l'amélioration du niveau de la nutrition, notamment celle des nourrissons et des 

enfants, et la protection des femmes enceintes, particulièrement celles qui travaillent. Le 

Gouvernement a promulgué la loi relative aux congés de maternité accordant aux femmes un congé 
de six mois, qui s'ajoutent aux 72 jours de congés de naissance. Cette loi a pour but de per- 

mettre aux mères de s'occuper de leurs nourrissons pendant cette délicate période de leur vie 
et de les encourager A allaiter leurs enfants au sein. 

Nous plaçons l'accent sur la lutte contre la tuberculose, menée grâce A un plan national 

complet qui a été évalué par des experts internationaux et qui recourt aux techniques préven- 
tives et curatives les plus récentes. Nous accordons aussi une attention toute particulière 
aux problèmes liés A l'abus de l'alcool et A l'alcoolisme, et le Ministère de la Santé dispose 

pour combattre ces fléaux de programmes préventifs et curatifs efficaces. 
Je ne manquerai pas de signaler ici l'importance du rôle actif joué par nos citoyens dans 

la préservation de leur propre santé et de celle de leur famille et de la collectivité dans 
tous les domaines. Tout individu doit comprendre ce qu'est la santé et savoir qu'elle est un 
de ses droits. L'époque est révolue où seuls les érudits, qui gardaient jalousement les secrets 
de leur profession, avaient le privilège d'oeuvrer pour la santé. Tout le monde y est apte, et 

le moment est venu d'intensifier nos efforts dans ce sens. 

Je suis heureux de voir qu'un des points figurant A l'ordre du jour de la présente 
Assemblée de la Santé porte sur le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la 

préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration 
de la santé pour tous. Est -il en effet un forum plus éminent ou plus important que l'Assemblée 
mondiale de la Santé pour faire appel aux forces du bien de par le monde afin qu'elles oeuvrent 
pour la paix, abolissent les guerres et mettent un terme A l'accumulation des moyens de 
destruction ? 

Nous nous réunissons ici chaque année pour étudier les meilleurs moyens de protéger la 

vie humaine et d'assurer A tous le plus haut niveau possible de paix et de bonheur. La fin de 
la guerre et des luttes homicides est donc A l'évidence un des objectifs auxquels nous aspi- 

rons. Mon pays, l'Iraq, entraîné dans une guerre qui lui est imposée depuis plus de trente 
mois, n'a épargné aucun effort pour que cessent ces effusions de sang. Il a collaboré avec 
tous les organisations et organes internationaux et avec diverses commissions de médiation 
qui ont tenté de trouver une solution honorable, acceptable pour les deux parties en présence. 
L'Iraq n'a aucune ambition expansionniste aux dépens d'autres peuples; il désire simplement 
que ses droits et sa souveraineté sur son territoire soient respectés et que règne la paix 
afin qu'il puisse se concentrer sur le développement du pays et de son peuple. En maintes 
occasions l'Iraq a prouvé ses bonnes intentions, guidé dans le traitement des prisonniers de 
guerre par des valeurs nobles et humanitaires et faisant tout son possible pour rapatrier les 
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enfants capturés au cours de batailles et pour qu'ils soient rendus à leur famille, mais toute 

cette bonne volonté ne s'est vu opposer que refus et intransigeance. 

Votre noble mission vous impose de prendre une position décisive afin que cesse cette 

guerre destructrice, gaspillage de ressources humaines et matérielles, qui affecte non seule- 

ment les deux protagonistes mais aussi l'Organisation tout entière. 

Monsieur le Président, vous êtes tout à fait conscient, j'en suis certain, de l'ampleur 

de la tragédie que vit notre peuple arabe dans les territoires arabes occupés et la Palestine. 

Vous avez conscience de ses souffrances, chaque jour plus grandes, résultat des pratiques 

brutales et de la haine raciste dont il est l'objet de la part du sionisme mondial qui, avec 

son arrogance habituelle, s'approprie les territoires occupés et y profane les saintes 

mosquées. La récente agression contre le Liban, la stratégie sioniste bien mise au point pour 

vider le pays et détruire d'antiques cités telles que Tyr ou Sidon, le massacre de Chatila, 

voilà quelques exemples seulement de cette haine profonde et de nouvelles preuves des 

activités terroristes sionistes. 

J'en appelle à vous, porteurs du flambeau de la bonté : assumons notre responsabilité face 

à l'histoire et engageons notre Organisation à dénoncer les pratiques inhumaines auxquelles 

est exposé le peuple arabe. Il ne s'agit pas, j'y insiste, de forcer l'OMS à adopter une posi- 

tion politique, et cela ne devrait pas être interprété ainsi. C'est en fait un acte inspiré par 

nos principes humanitaires et par le noble objectif de la santé pour tous que s'est fixé 

l'Organisation, objectif qui ne pourra être atteint tant que le terrorisme et la guerre 

déchireront le monde. 
J'aimerais en conclusion évoquer avec émotion la mémoire de feu le Dr Marcolino Candau, 

ancien Directeur général de l'OMS, décédé au début de l'année après avoir consacré la plus 

grande partie de son existence à servir l'humanité et à poursuivre avec dévouement l'idéal de 

santé et de paix pour tous les peuples du monde. 

Le Dr FRANCO -PONCE (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, je tiens à 

vous présenter, Monsieur le Président, les félicitations les plus chaleureuses de mon Gouverne - 

ment ainsi que les miennes en particulier pour votre élection à la présidence de la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Après un intervalle de douze ans, le Pérou vit à nouveau en régime démocratique, sous la 

présidence de M. Fernando Belaunde Terry, un architecte. Du point de vue économique et finan- 

cier, le Pérou traverse des moments difficiles qui sont dus à la crise économique mondiale et 

à la détérioration du système national de production. Il en résulte une stagnation de la crois- 

sance du produit national brut, le chômage et le sous -emploi et une augmentation du nombre de 

familles vivant dans des conditions d'extrême pauvreté, ce qui donne lieu à de fortes tensions 

sociales. Le budget de la santé est limité, et il n'a pas encore été possible de susciter une 

participation satisfaisante au programme de dépenses du Gouvernement. Le Ministère de la Santé 

tire, cependant, des ressources de sources extérieures de coopération, qui permettent de mener 

à bien une série de projets et d'activités destinés à étendre la couverture des services de 

santé et à améliorer l'infrastructure sanitaire du pays. Nous avons récemment été victimes de 

catastrophes naturelles de caractère exceptionnel, puisque des inondations et des éboulements 

d'énormes masses rocheuses de la Cordillère des Andes se sont produits dans une grande partie 

du territoire national, sans compter la grave sécheresse qui sévit dans le sud du Pérou. Les 

conséquences en sont l'isolement des populations, la pénurie de denrées alimentaires et d'appro- 

visionnements, la destruction des cultures et donc la perte des récoltes. Je désire profiter de 

cette occasion pour exprimer aux gouvernements, organismes et institutions qui nous ont aidés 

à remédier à cette situation d'urgence la reconnaissance de mon Gouvernement et, en particulier, 

du Ministère de la Santé pour la solidarité désintéressée dont ils ont fait preuve à notre 

égard par leurs dons de médicaments, de fournitures et d'équipements. 

Le régime dictatorial s'est soldé par une profonde dégradation du secteur de la santé et 

de la situation sanitaire, de telle sorte que le Pérou figure parmi les pays où les indices 

sanitaires sont les plus défavorables de la Région des Amériques. La fréquence de maladies comme 

la tuberculose, la lèpre, la verruga peruviana, la leishmaniose et le paludisme a recommencé à 

augmenter, alors qu'elle avait considérablement régressé dans les années 60. L'infrastructure 

sanitaire est en mauvais état et le secteur désorganisé dans son ensemble. Le Pérou a souscrit 

à l'objectif social, approuvé en cette instance en 1977, d'instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 et, dans cette optique, il a pris une série de mesures parmi lesquelles je mention- 

nerai : la rénovation du Conseil national de la Santé, en vue de coordonner les efforts des 

diverses institutions qui participent à l'action sanitaire; le renforcement des activités en 
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coordination avec d'autres secteurs pour relever le niveau de vie des populations; l'incorpo- 
ration de la stratégie des soins de santé primaires dans le plan national de développement; la 

révision de la politique pharmaceutique; et la promotion de l'éducation sanitaire de masse et 
de la participation de la population moyennant ce que l'on appelle le "plan d'alphabétisation 

pour la santé ". Le Parlement examinera sous peu le projet de loi générale de la santé qui régit 
les activités du secteur en précisant les attributions et les fonctions tant du Ministère que 

des autres institutions travaillant dans le domaine sanitaire. 

Parmi ces activités, il convient d'en souligner certaines qui viennent de se concrétiser. 

S'agissant des médicaments, le Pérou dépend de l'étranger tant pour les équipements que pour 

les machines et la technologie; c'est le secteur privé qui a réalisé la plus grande part des 

investissements dans l'industrie pharmaceutique et 80 % du capital investi est d'origine étran- 

gère. Pour cette raison, l'industrie est en décalage par rapport aux besoins sanitaires du 

peuple péruvien; une grande partie de la technologie utilisée est brevetée et contrôlée par de 
grandes entreprises, ce qui entrafne une augmentation des coQts. Le transfert de technologie 
constitue donc l'obstacle majeur au développement de la production pharmaceutique. Par ailleurs, 
la couverture limitée des services de santé destinés aux populations rurales et urbaines margi- 
nales, le faible pouvoir d'achat d'une grande partie des habitants et les schémas culturels 
existants influent sur la disponibilité de médicaments. Depuis 1960, le Pérou s'efforce de 

rendre les médicaments accessibles A ceux dont les revenus sont peu élevés, en appliquant les 

programmes dits de "médications sociales" et de "médicaments de base ", mais il faut reconnattre 
que ceux -ci n'ont pas remporté le succès attendu. En janvier 1983, un décret suprême a approuvé 
la réglementation du programme national de médicaments essentiels qui porte sur des produits 
pharmaceutiques dont l'efficacité est prouvée et la sécurité acceptable, lesquels sont indis- 
pensables pour répondre aux besoins sanitaires fondamentaux de la population et d'un coOt 
raisonnable qui les met b la portée des couches économiquement défavorisées du pays. Ces médi- 

caments seront obligatoirement utilisés par les institutions publiques du secteur de la santé 

et ils seront acquis moyennant un appel d'offres public auquel pourront répondre des labora- 

toires nationaux et étrangers. 
Le Gouvernement péruvien a adapté le contenu de la résolution WHA34.22 b son contexte 

national en préparant une réglementation en matière d'alimentation infantile qui édicte les 

normes applicables A l'alimentation de l'enfant de moins de deux ans ainsi qu'A la commerciali- 
sation des substituts du lait maternel et des aliments complémentaires pour nourrissons. Ces 

textes ont été approuvés par un décret suprême qui leur donne force de loi. Etant donné le 
faible niveau d'instruction d'une grande partie de la population, la priorité a été accordée b 

l'éducation sanitaire, en particulier des populations rurales et urbaines marginales, moyennant 
la promotion active de leur participation et d'une approche intersectorielle coordonnée dans 

toutes les institutions publiques pour compléter la stratégie des soins de santé primaires. 
Après avoir appliqué ces principes avec succès dans les activités menées par le Ministère de 
la Santé, parmi lesquelles le programme de prévention de la déshydratation grace au traitement 
de réhydratation orale lancé au début de l'été - qui, cette année, a été particulièrement 
chaud - et le programme de prévention de la rage, nous avons élaboré le plan d'alphabétisation 
pour la santé dont l'objectif est d'amener la population, au moyen d'activités d'éducation 
pour la santé et de l'emploi de techniques de communication, A adopter un comportement propice 
à l'utilisation appropriée et satisfaisante des services de santé et A l'adoption au foyer de 
mesures préventives et curatives simples. 

Outre ces actions, le Ministère a fait un grand effort pour diffuser parmi les fonction- 
naires du secteur de la santé les principes sur lesquels se fondent l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, les stratégies des soins de santé primaires et la participation de la 

population. Des interventions ont également été faites dans la même optique auprès des fonction- 
naires des services sociaux du secteur public et des institutions privées dont les réactions 
ont été, dans l'ensemble, positives. Il convient enfin de souligner que les premières réunions 
intersectorielles ont été organisées en vue de déclencher le plan d'alphabétisation pour la 

santé évoqué précédemment. 
Pour conclure, Monsieur le Président, je tiens A déclarer qu'en dépit des difficultés 

économiques, financières et sociales que connaft le Pérou et des ravages causés par les 
catastrophes naturelles, mon Gouvernement et le Ministère de la Santé oeuvrent actuellement 
pour remplir l'engagement qu'ils ont passé avec notre Organisation, et je veux réaffirmer notre 
intention de poursuivre les transformations et les réformes nécessaires b la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Honorables délégués, le distingué délégué de la République islamique d'Iran a demandé à 
exercer son droit de réponse. Je l'invite donc A le faire A la fin de cet après -midi, confor- 

mément à l'article 59 du Règlement intérieur.1 

Le Dr TAIPALE (Finlande) :2 
( ) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de vous 
féliciter, Monsieur le Président, A l'occasion de votre élection A la présidence de cette 
Assemblée. Je suis sûr que, sous votre conduite et avec le concours de vos compétents Vice - 

Présidents, cette réunion s'avérera fructueuse. 
J'aimerais tout d'abord répondre A la demande que vous nous avez faite, Monsieur le 

Directeur général, d'exposer les progrès accomplis dans la préparation et la mise en oeuvre 
de la stratégie nationale de la santé pour tous ainsi que les moyens d'améliorer A cet effet 
l'utilisation des ressources de l'OMS au sein des pays. 

En Finlande, le processus de formulation d'une stratégie nationale a débuté avec la 
présentation aux principaux responsables de la planification et groupes d'intérêts des stratégies 
mondiale et régionales, respectivement adoptées en 1979 et 1980, après qu'elles aient été 

traduites en finnois et assorties de notes concernant l'intérêt et les implications de certaines 

idées, priorités et approches pour notre propre situation. Trois séminaires organisés sur le 

thème de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont réuni des administrateurs sanitaires de haut 

niveau, des spécialistes et des représentants d'autres groupes d'intérêts. Le premier séminaire 
a examiné le contenu et la signification du concept de santé pour tous d'ici l'an 2000, le 

deuxième a examiné la question plus en détail et le troisième a passé en revue les progrès 

accomplis jusqu'alors. Les rapports auxquels ils ont donné lieu ont été publiés et largement 

diffusés. 

Un comité directeur a été nommé par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé 

en 1982 pour garantir en permanence l'avancement et la coordination des travaux d'élaboration 
de la stratégie nationale. La collaboration avec l'OMS a toujours été très étroite et fructueuse. 

Un accord a été conclu en 1982 qui prévoit de faire de la Finlande l'une des zones pilotes, 
ainsi qu'on les appelle, pour le développement de la stratégie de la santé pour tous, ce qui 

nous amène A étudier, avec le soutien de l'OMS, les progrès accomplis au cours des dix dernières 
années en matière de réorientation de l'ensemble de notre politique sanitaire, la priorité 
étant accordée aux soins de santé primaires, et A partager publiquement toutes les expériences 
que nous aurons accumulées pendant le processus d'élaboration d'une stratégie nationale de la 

santé pour tous. Nous sommes très sensibles A l'intérêt que le Directeur général et le Directeur 

régional nous ont témoigné en prenant le temps, en dépit de leur programme chargé, de rendre 

visite A notre pays A l'occasion des séminaires nationaux de planification de la santé pour 

tous; faisant bénéficier notre contexte national de leur autorité et le plaçant dans une 

perspective mondiale, ils nous ont encouragés par leurs critiques constructives de nos approches 

nationales. 

L'un des mécanismes importants que nous avons fait jouer pour promouvoir le développement 

de notre stratégie nationale a été la participation importante et étroite de spécialistes, 
d'experts de divers secteurs et de groupes d'intérêts dès les premières étapes du processus. 

Ainsi, tous les groupes d'experts et de conseillers du Service national de la Santé ainsi 

qu'un grand nombre des comités et des conseils consultatifs d'Etat actuellement en activité 

ont été invités A contribuer A la stratégie nationale en faisant connaître leurs avis sur les 

priorités futures et sur diverses possibilités d'action. Plusieurs "mini- scénarios" ont été 

mis au point pour mettre en lumière certains aspects décisifs de domaines tels que les maladies 

cardio- vasculaires, le cancer, la santé mentale ou les soins aux personnes âgées.La préparation 

de la stratégie nationale a suscité beaucoup d'enthousiasme chez toutes les parties intéressées. 

Nous espérons A l'heure actuelle que la version préliminaire en sera terminée cet été et, A 

la suite d'amples consultations et de révisions, nous pensons soumettre la version définitive 

aux organes politiques concernés avant la fin de l'année. 

L'élaboration d'une stratégie nationale de santé pour tous est une tâche parfois difficile, 

mais sans aucun doute très fructueuse en soi. Le processus lui -même est porteur de changement. 

De nouveaux contacts sont établis et les limites de temps tout comme les frontières secto- 

rielles sont repoussées. A titre d'exemple concret, j'aimerais dire que, pour la première fois, 

1 Voir le compte rendu in extenso de la quatrième séance plénière, pp. 104 et seq. 

2 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Taipale sous 

forme abrégée. 
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un véritable dialogue catalysé par ce processus s'est instauré entre les autorités coopérantes 

des domaines de la santé et du développement et que c'est maintenant seulement que notre 

Ministère a commandé une recherche sur les inégalités socio- économiques de la mortalité pour 

faire face au défi de l'équité que présente la stratégie de la santé pour tous. 

La mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dépendra de façon 

décisive du développement de personnels de santé appropriés et qualifiés, et ne devrait -on pas 

même préciser de personnels féminins, puisque les soins de santé reposent essentiellement sur 

l'apport considérable des femmes, encore sous -payées et sous -estimées, mais qui commencent à 

lutter pour faire valoir leurs justes revendications. La contribution des femmes dans tous les 

secteurs de la santé revêt, en effet, une importance capitale dans le monde entier, et particu- 

lièrement dans les pays en développement. Dans ce domaine aussi, l'OMS a joué un rôle de pionníer 

en lançant son programme de soins infirmiers auquel mon pays également a pris une part active. 

Nous attendons beaucoup de ce programme que nous appuyons fermement. 

Monsieur le Président, l'an dernier, en cette Assemblée, nous avions déjà mis l'accent 

sur le fait qu'il est important de réaliser certains objectifs prioritaires, conçus en tant 

que cibles intermédiaires, pour atteindre les buts fixés à l'horizon 2000 : il s'agit des 

objectifs fixés par le programme élargi de vaccination et pour la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement dans la perspective des années 90. Je suis heureux de 
signaler qu'une grande publicité a été faite autour de ces programmes - une sorte de mouvement 
populaire spontané s'est même fait jour en vue de réunir des fonds supplémentaires pour le 

programme élargi de vaccination - et que le Gouvernement finlandais s'est engagé à accroître 

sa contribution à la coopération technique dans ces deux domaines. 
Une autre question mérite qu'on lui accorde une plus grande attention dans les stratégies 

mondiale, régionales et nationales; il s'agit de l'émergence de nouveaux problèmes de santé 
publique du fait de l'évolution des conditions et des modes de vie. Les problèmes sanitaires 
liés aux modes de vie ne se posent pas uniquement dans les pays fortement industrialisés. 
Des modes de vie nuisibles à la santé se répandent aussi rapidement dans les pays en dévelop- 
pement; ils y sont même en fait encouragés de façon agressive. Le concept de "prévention 
primordiale" traduit d'ailleurs la prise de conscience de cette tendance. Toutefois, il semble 
que l'on ne soit pas suffisamment capable à tous les niveaux de faire face aux problèmes 
complexes qui sont liés aux modes de vie, tabac, alcool et nutrition y compris. Les organisa- 
tions axées sur la maladie ou cloisonnées ont apparemment du mal à faire face à la situation. 
Les secteurs de programme intéressés, et spécialement le programme concernant les problèmes 
liés à l'alcool, ont à TOMS également rencontré le même genre de difficultés. Il serait peut - 
être utile, à l'avenir, de réfléchir aux changements structurels ou autres que l'on pourrait 
introduire pour renforcer la promotion de la santé. 

Monsieur le Président, j'aimerais terminer par quelques remarques sur un point spécifique 
de l'ordre du jour de cette Assemblée, qui constitue une condition essentielle de l'instauration 
de la santé pour tous; il s'agit du rôle des médecins et autres personnels de santé dans la 

préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration 
de la santé pour tous. Le rapport que le Comité international d'experts en Sciences médicales 
et en Santé publique a préparé en application de la résolution WHA34.38, adoptée en 1981, est 
le fruit de l'excellent travail réalisé par des scientifiques éminents des quatre coins du 
monde. C'est un rapport complet, équilibré et convaincant : la guerre nucléaire y est perçue 
comme la catastrophe ultime qu'il faut à tout prix éviter. Certains signes encourageants 
témoignent déjà de l'impact exercé par le mouvement mondial des médecins sur les attitudes 
générales du grand public. Je suis persuadé que le mouvement des médecins en faveur de la paix 
trouvera un nouvel élan grace au travail que TOMS vient d'entreprendre dans ce domaine. 
L'importance de ce mouvement a également été soulignée par notre ancien Premier Ministre, notre 
actuel Président Koivisto, lorsqu'il a, l'an dernier, noté avec une grande satisfaction le 

rôle actif des médecins dans la préservation de la paix et leurs initiatives à cette fin. 
Mon Gouvernement souhaite féliciter l'OMS pour son travail ainsi que le Comité inter- 

national d'experts pour la façon exemplaire dont il s'est acquitté de son mandat. Son rapport 
mérite d'être largement diffusé. J'espère sincèrement que l'Assemblée partagera l'opinion de 
mon Gouvernement quant à la qualité et à l'importance de ce rapport et qu'elle conviendra, 
en conséquence, de la suite à donner à ce travail. Permettez -moi de signaler, dans ce contexte, 
qu'il existe en Finlande un groupe national d'experts chargé d'étudier les conséquences pour 
la santé de la guerre nucléaire et, notamment, celles de la menace de guerre pour la santé 
mentale ainsi que les effets indirects des retombées radioactives. Les conclusions de nos 
savants concordent parfaitement avec celles des experts internationaux. Un exemplaire de la 
version anglaise de leur rapport a été communiqué au Directeur général. 
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Cette Organisation a déjà reconnu le lien existant entre la santé et la paix dans sa 
Constitution qui déclare, par ailleurs, qu'une opinion publique éclairée et une coopération 
active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des 
populations, que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du 
monde et de la sécurité, et qu'elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et 
des Etats. Cette Organisation ne peut rester indifférente devant la menace de la guerre 
nucléaire 

Le Dr MORAN (Malte) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues délégués, j'aimerais 
m'associer aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur général de la clarté avec 
laquelle il a décrit l'activité de cette Organisation dans son rapport. J'aimerais également 
signaler qu'en matière de politique Sanitaire, mon Gouvernement a adopté le principe d'une 
politique intégrée de manière à ce que, comme l'a dit ce matin le Directeur général dans son 
allocution, notre action sanitaire ne se caractérise pas par la fragmentation mais par 
1 ' intégration. 

Depuis notre dernière réunion, ici l'an passé, nous nous sommes non seulement efforcés de 
consolider les résultats que nous avons obtenus dans le domaine de la santé au cours de ces 
dernières années, mais nous avons également essayé de réorienter notre action au profit des 
soins de santé communautaires et primaires et de leur donner plus de dynamisme. S'agissant de 

la situation sanitaire de Malte - si nous tenons compte des normes et des critères spécifiques 
que cette Organisation a pris pour indicateurs sanitaires - nous avons le grand plaisir de 
faire état de statistiques dont nous sommes fiers. Ainsi, le taux de mortalité infantile à 

Malte a été en moyenne de 15 pour 1000 naissances vivantes au cours de ces dernières années, 
avec un record de 11 pour 1000 en 1981. Toutefois, même avec ce résultat, nous ne nous reposons 
pas sur nos lauriers, et nous nous sommes donc attachés à faire porter davantage nos efforts 
sur la période périnatale et nous espérons qu'il sera possible, grâce à cette orientation, 
d'obtenir une nouvelle réduction de notre taux de mortalité infantile. L'incidence de la tuber- 
culose pulmonaire est une autre donnée statistique qui revêt une grande importance à nos yeux 
et dont nous sommes fiers. A Malte, cette incidence est parmi les plus faibles, sinon la plus 

faible, du monde entier. Nous ne pouvons cependant pas en dire autant d'autres maladies, 
notamment de celles qui affectent le système circulatoire. La morbidité et la mortalité impu- 
tables à ces maladies sont assez élevées, ce qui s'explique peut -être du fait de la forte pré - 

valence du diabète sévissant à Malte. Pour ce qui est des statistiques relatives aux soins 
hospitaliers, une quantité suffisante de lits d'hópital a été créée pour répondre aux besoins 
de la population maltaise. Nous avons fait tout notre possible pour réduire à un niveau très 
acceptable les délais d'attente pour les malades externes et pour les interventions de chirurgie 
à froid. Des spécialistes étrangers qui ont été invités à Malte pour y effectuer des opérations 
chirurgicales spécialisées se sont déclarés satisfaits de la qualité de nos installations 

médicales et paramédicales. 
Le précédent plan national de développement - un plan septennal s'étendant de 1973 à 1980 - 

insistait tout particulièrement sur la consolidation de nos services hospitaliers. Le plan 
quinquennal actuel, pour la période 1981 -1986, met quant à lui davantage l'accent sur les ser- 

vices de soins de santé primaires intégrés au niveau communautaire. Après avoir consacré des 

ressources importantes aux services destinés aux personnes âgées et aux diabétiques, deux 

catégories posant des problèmes que nous affrontons maintenant depuis quelques années, nous 

accordons désormais la priorité à l'organisation des soins de santé primaires. Nous avons déjà 

pris des mesures pour nous polariser sur l'instauration et la promotion de modes de vie favo- 

risant la santé. Les équipements de soins de santé existants ont été mis gratuitement à la 

disposition de tous les habitants, quels que soient leur situation sociale ou leurs moyens 
financiers. L'auto -prise en charge de la santé est encouragée lorsque c'est indiqué et nous 

veillons à ce que les soins de santé soient aussi complets que possible. Pour mener à bien ces 
activités, il a fallu développer et moderniser les services de soutien au sein de notre système 
de santé. 

Vous connaissez tous le programme de lutte contre le diabète auquel Malte participe 
depuis 1981 et dont la coordination est assurée sous les auspices de notre Organisation. Nous 

l'exécutons avec l'appui de la Yougoslavie, de la Belgique et de la Fédération internationale 
du Diabète, et nous bénéficions maintenant aussi de l'aide de la Finlande. Certains diabéto- 

logues éminents ont qualifié ce programme d'exceptionnel et ont reconnu qu'il offrait l'occa- 

sion unique de résoudre bien des problèmes que pose l'assistance aux diabétiques dans la 

communauté. Son importance, à cet égard, déborde largement le cadre de notre île. Ses résultats 

auront des répercussions sur les soins de santé aux diabétiques dans de nombreuses régions du 
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monde, aussi bien développées qu'en développement. Nous espérons bien que le rapport relatif à 

ce projet sera très prochainement publié par 101S. 
Comme prévu, le programme de lutte contre le diabète représente la première étape d'un 

programme intégré de lutte contre les maladies non transmissibles axé sur la communauté. Au 

cours des derniers mois, on a travaillé à la formulation de ce programme vaste et ambitieux. 
Avec l'aide de TOMS et des experts de l'Institut de Santé publique de la Finlande, des propo- 

sitions concrètes de programmes à court et à moyen terme pour Malte ont été formulées. Nous 

examinons très sérieusement les moyens d'exécuter de tels programmes, pour lesquels nous béné- 

ficions du soutien sans réserve de TOMS, qui approuve également notre participation au projet 
MONICA, et nous a d'ailleurs donné son feu vert à cette fin; nous nous sommes déjà mis au 

travail. 

Ces derniers mois, des progrès considérables ont été faits à Malte en matière d'informati- 
sation, et des objectifs à court et à moyen terme ont été établis pour les programmes de santé. 

Notre service d'information sur les services de santé, récemment renforcé, est maintenant mieux 
à même de surveiller les progrès et d'évaluer nos services de santé. 

Pour pouvoir envisager de telles activités, nous avons pris des mesures visant à renforcer 
les services d'appui, notamment dans le domaine de l'éducation pour la santé. A vrai dire, nous 
espérons pouvoir réduire l'incidence des maladies non transmissibles gráce à une approche 
commune de l'évolution des modes de vie et surtout des pratiques bien connues que sont l'usage 
du tabac, le régime et l'exercice. Nous espérons que, pour l'exécution de ces programmes, l'OMS 
et d'autres institutions continueront à nous prodiguer leur aide comme elles l'ont fait par le 

passé. 

De notre côté, nous avons identifié, au cours des dernières années, nos besoins en per- 
sonnels d'encadrement ainsi que les programmes de formation nécessaires pour y répondre. A cet 
égard, le Département de la Santé peut être considéré comme une école de formation à part 
entière dont l'objectif est de relever le défi qui consiste à doter Malte des professions com- 
plémentaires de la médecine dont elle a besoin. 

Venons -en maintenant au personnel médical. Comme vous le savez, depuis 1977 - année où 
nous avons eu la malchance d'avoir à Malte une grève des médecins, ce qui était rare à 

l'époque, ne l'est plus tellement aujourd'hui, mais n'en est pas moins toujours profondément 
contraire à l'éthique professionnelle - nous avons dû restructurer la profession médicale et, 
après une période de transition, nous pouvons maintenant nous glorifier de posséder notre 
propre personnel spécialisé dans toutes les disciplines. Les efforts combinés du personnel 
médical du Département de la Santé et de l'école de médecine ont permis de consolider les ser- 
vices de santé et, parallèlement, de mettre en place l'infrastructure nécessaire à la poursuite 
du développement. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de la santé, il est reconnu qu'aucun pays ne peut être complè- 
tement autosuffisant. Du fait de sa taille tout comme de sa population limitée et des con- 
traintes évidentes qui en découlent, notre petite ile a toujours dû admettre le fait que cer- 
tains secteurs puissent poser des problèmes. Il s'agit notamment de la neurochirurgie, de la 
chirurgie à coeur ouvert, de l'hémodialyse en cas d'insuffisance rénale chronique et de la 
greffe du rein. L'enseignement médical postuniversitaire n'est pas le moins important de ces 
secteurs "à problèmes ", s'il n'est même le plus important de tous. 

En raison de nos carences dans ces domaines, nous devons rechercher l'appui d'autres pays 
de la Région européenne, notamment celui du Royaume -Uni. Les contacts que nous avons pris avec 
ces pays et l'aide qu'ils nous accordent nous ont, cependant, permis de faire des progrès dans 
les secteurs en question. Ainsi, nous venons récemment de nous adjoindre les services d'un 
neurochirurgien maltais hautement spécialisé qui aura prochainement à sa disposition un scan- 
nographe corps entier. A cet égard, je voudrais remercier publiquement le Gouvernement de 
l'Arabie saoudite qui a eu la générosité de nous faire don de cet appareil sophistiqué, nous 
permettant ainsi de consolider le département auquel il est destiné. Pour ce qui est de 
l'insuffisance réпаlе chronique, de sérieux efforts ont été faits pour nous doter des équipe- 
ments nécessaires aux greffes de reins. Des personnels médicaux et paramédicaux ont été 
envoyés au Royaume -Uni et en Belgique pour y recevoir une formation. D'autre part, grâce à des 
accords bilatéraux passés avec certains hôpitaux et centres renommés du Royaume -Uni, nous avons 
pu établir les contacts nécessaires et nous sommes fiers d'annoncer que nous avons effectué 
avec succès à Malte, dans notre petite île de 320 000 habitants, la première greffe rénale le 
mois dernier. Cet événement nous encourage davantage à déployer nos efforts dans le domaine de 
la chirurgie à coeur ouvert; nous espérons que nous pourrons, en temps utile, pratiquer ce 
type d'opérations à Malte. Pour résoudre les problèmes que pose la formation médicale post - 
universitaire à laquelle j'ai fait précédemment allusion, nous venons de conclure des accords 
bilatéraux avec la Belgique et la Yougoslavie pour permettre à nos jeunes diplômés d'obtenir 
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des grades universitaires supérieurs dans ces pays, après avoir revu une formation reconnue 
dans nos hôpitaux. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier ces deux pays de leur aide 
dans ce domaine. 

L'an dernier, cette Assemblée a approuvé le plan d'action pour la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Conformément A la demande du Directeur général, 

j'ai essayé de décrire nos activités visant à offrir les meilleurs soins de santé possibles, 

compte tenu de nos possibilités économiques. Nous avons mobilisé toutes nos ressources maté- 

rielles et financières et nous n'avons recherché une aide extérieure que lorsque nous ne 

pouvions pas nous -mémes parvenir à nos fins. Il est peut -étre intéressant de noter que notre 

budget de la santé représente 9 % de la totalité des dépenses publiques et que, si on le met 

en regard du produit national brut, il dépasse de loin les 5 % définis comme indicateur mondial. 

Monsieur le Président, le temps de parole devant cette Assemblée est limité, tout comme 

sont limitées les ressources budgétaires de Malte et la patience de mes collègues délégués qui 

ont supporté de m'écouter pendant ces dernières minutes; aussi vais -je conclure en soulignant 

qu'une plus large utilisation des ressources de l'OMS, spécialement en ce qui concerne l'infor- 

mation technique, les visites d'experts et les bourses, nous permettra non seulement de nous 

maintenir au niveau que nous avons atteint, mais encore de le dépasser. 

Mme SIGURDSEN (Suède) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, nous nous 

réunissons aujourd'hui en cette Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour poursuivre 

l'examen de nos stratégies sanitaires et des divers programmes de l'OMS auxquels nous partici- 

pons en vue de réaliser des objectifs communs. Cette année, il nous a été demandé de nous 

arrater tout particulièrement sur la stratégie mondiale de la santé pour tous de l'OMS et 

d'exposer ce que nous avons fait dans nos pays respectifs pour en traduire les idées dans la 

pratique. Comme le Directeur général, le Dr Mahler, l'a fait remarquer, la stratégie de la 

santé pour tous est synonyme de "lutte politique pour la santé ". Cette stratégie revient, dans 

une très large mesure, A une question de redistribution - redistribution des pays riches vers 

les pays pauvres, des communautés urbaines vers les communautés rurales, du secteur hospitalier 

vers les services de soins primaires et de l'action curative vers l'action préventive. Elle 

met également en cause les motivations et l'éducation : les gens doivent assumer 

grande part de responsabilités à l'égard de leur propre santé. 

Monsieur le Président, la situation en Suède se caractérise tant par des problèmes de 

santé spécifiques des pays industrialisés que par des risques sanitaires communs à tous. Du 

fait des progrès techniques et des changements structurels, les individus sont écartés de la 

vie active. Nous avons des loisirs de plus en plus commercialisés, sans compter la solitude, 

l'isolement et les carences du réseau social. Les habitudes de vie contraires A la santé comme, 

par exemple, l'abus du tabac ainsi que l'abus d'alcool et de stupéfiants, sont souvent liées A 

des conditions de vie pénibles. La pollution et d'autres menaces pour l'environnement créent 

de graves problèmes sanitaires. 

Au cours des deux dernières années, la Suède a mené à bien un vaste projet intitulé "Santé 

et soins médicaux pour les années 90 ". Ce projet repose sur une approche offensive, qui 

implique la collecte d'informations sur divers risques sanitaires en vue de mettre au point des 

programmes d'action s'attaquant directement A certains problèmes de santé. 

La connaissance de la répartition de la mauvaise santé en fonction des catégories sociales 

et professionnelles a considérablement progressé au cours des dix dernières années. Nous savons 

que certains groupes de population sont plus vulnérables que d'autres en termes de risques 

sanitaires. Si nous voulons nous rapprocher un peu plus de notre objectif de la santé pour tous, 

nous devons les identifier et les défendre. 

Deux lois importantes ont récemment été votées en Suède. L'une a trait A la santé et aux 

soins médicaux et l'autre A la protection sociale. Toutes deux confèrent aux autorités régio- 

nales une plus grande responsabilité A l'égard de la santé publique, dans son sens le plus 

large et avec toutes ses ramifications. Outre les taches traditionnelles de soutien et de 

traitement des individus, ces autorités sont désormais chargées d'améliorer l'environnement, 

d'identifier les risques sanitaires et de tenter de les éliminer. Notre but est l'expansion 

continue d'un système de soins de santé primaires moins rigidement rattaché aux hôpitaux. Nous 

voulons mettre l'accent sur les mesures de prévention. Nous voulons envisager les autres 

aspects de la vie sociale tels que l'emploi, le système scolaire et la circulation dans le 

contexte de la santé populaire. Nous voulons un système de soins de santé ayant une base 

sociale plus large qu'auparavant. 
L'assistance sanitaire que nous offrons aux pays en développement repose sur la stratégie 

de la santé pour tous. Dans cette coopération, nous avons pris les stratégies de soins de 
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santé primaires pour référence. La Suède soutient largement toute une série de programmes de 

l'OMS, à commencer par ceux qui relèvent du secteur de la santé maternelle et infantile. A ce 
sujet, j'aimerais attirer votre attention sur l'un des aspects des soins primaires qui a été, 

semble -t -il, plus ou moins négligé, à savoir le rôle joué par les femmes. S'il n'en a pas été 

suffisamment tenu compte, c'est parce que les emplois que les femmes occupent au sein du 

secteur de la santé correspondent encore, dans la plupart des pays, à un statut professionnel 

médiocre. Pourtant, on peut dire sans guère risquer de se tromper que, dans le monde entier, 

la plupart des soins de santé primaires sont dispensés par des femmes. En nous intéressant de 

plus près au rôle des femmes, on aurait une meilleure idée de la façon d'étendre ces soins. On 

serait également mieux à méme de fournir aux femmes le soutien dont elles ont besoin et 
d'améliorer leur condition. C'est pourquoi j'aimerais demander : que faisons -nous au sein de 

l'OMS pour analyser leur rôle de façon plus poussée ? 

Cela m'amène à uпе autre question importante - le soutien et l'encouragement de l'allaite- 

ment au sein et le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel qui 
a été adopté il y a deux ans, à notre plus grande satisfaction. Nous constatons que ce Code 

est actuellement appliqué par un grand nombre de pays. Il est important que cet effort 

soit poursuivi et que les recommandations du Code ne perdent pas de leur force dans la pratique. 

Tant l'OMS que les associations de consommateurs ont une táche importante à remplir en veillant 

à ce que le Code soit respecté. La Suède en adoptera prochainement une version nationale, 

conforme sous tous ses aspects essentiels à celle de l'OMS; ce code national sera promulgué 
sous la forme d'une recommandation. Les personnels de santé et de soins médicaux seront tenus 
de l'appliquer. De plus, les compagnies intéressées passeront un accord avec l'administration 
nationale responsable dans ce domaine. Aux termes de cet accord, les compagnies s'engageront 
à observer les recommandations du code et veilleront également à les faire respecter dans le 

cadre de leurs activités commerciales internationales. Nous pensons que ce dernier aspect est 
important si l'on veut garantir l'application la plus large possible des recommandations formu- 

lées dans le code. Nous mettons ce code en pratique de La méme façon que nous avons, tradition- 

nellement, mis au point de nombreuses réglementations importantes dans notre pays. Nous sommes 
convaincus que les mesures ainsi prises garantiront que le code national sera respecté tant en 
Suède que par les entreprises suédoises à l'étranger. 

Un autre élément essentiel d'une stratégie sanitaire mondiale est l'approvisionnement en 
médicaments essentiels efficaces et peu coúteux dans les pays en développement. L'OMS a élaboré 
à cette fin un programme d'action dont les objectifs ont été judicieusement définis. S'il est 
possible de les concrétiser, nous avons déjà fait part de notre intention de fournir des 
ressources supplémentaires pour permettre la distribution efficace de produits pharmaceutiques 
dans les pays en développement selon des règles éthiques appropriées. J'espère donc que 
l'exécution de ce programme se poursuivra. La CNUCED a effectué plusieurs études, auxquelles 
la Suède a d'ailleurs contribué, sur la situation des pays en développement en ce qui concerne 
les médicaments. Une coopération plus étroite entre les deux organisations devrait s'avérer 
utile 

Un rapport concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services 
sanitaires a été soumis à cette Assemblée. Dans le monde entier, l'inquiétude grandit au sein 
des professions médicales et sanitaires quant aux conséquences désastreuses que l'utilisation 
d'armes nucléaires pourrait avoir pour la santé et le bien -étre de tous les peuples. Je me 
félicite donc du travail médical et scientifique effectué par le Comité international d'experts 
en Sciences médicales et en Santé publique. 

En conclusion, je tiens à exprimer notre gratitude au Directeur général et à ses collabo- 
rateurs compétents pour la documentation impressionnante qu'ils ont préparée à l'intention de 
cette Assemblée. Je vous présente les meilleurs voeux du Gouvernement suédois pour le succès 
des délibérations de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé et pour un succès égal 
de l'Organisation dans la poursuite de ses activités. 

Mme RANASINGНE (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre 

élection à cette haute charge; je vous présente tous mes voeux de succès. Je remercierai 
ensuite cette Assemblée de m'avoir élue à la vice -présidence; je m'efforcerai de m'acquitter 
le mieux possible des responsabilités qui m'incombent. 

Mon pays a été régulièrement représenté lors des réunions de cette Assemblée auguste et 

éclairée. J'ai le privilège, en ma qualité de Ministre de la Santé de Sri Lanka, de pouvoir 

participer à cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. A la dernière session de 
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cette Assemblée, la délégation de Sri Lanka vous a présenté les stratégies que nous avons 
adoptées en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je suis 
fière de dire que nous avons progressivement mis nos projets A exécution. Nos actions et nos 
programmes nous ont valu une certaine considération parmi les pays ici réunis aujourd'hui. 

J'aimerais vous exposer brièvement les résultats que nous avons obtenus jusqu'A présent. 
Nous avons une population de près de 15 millions d'habitants et nous avons entrepris de 

recruter du personnel spécialisé en santé de la famille, A raison d'un agent pour 3000 per- 
sonnes. Dès maintenant 3105 agents de santé de la famille sont en service sur le terrain; 
1196 au total ont déjà reçu une formation et une affectation. Les taches dont ils sont chargés 
couvrent dix -sept aspects des soins de santé primaires. 

Notre agent de santé de la famille opère dans un village et doit y résider pour être 
accessible A la population et rester A sa disposition. Pour remplir cette condition, nous nous 
sommes heurtés A certaines contraintes tenant A l'absence d'habitations disponibles. Toutefois, 
grave A la Banque asiatique de Développement, nous avons bénéficié d'une assistance pour 
construire une partie des logements nécessaires A ces agents. 

Par ailleurs, divers pays et organismes internationaux ont adopté des villages pour y 
mener A bien des projets de développement, dans lesquels ont été incorporées nos activités de 
soins de santé primaires reposant sur l'agent de santé de la famille. Vous pouvez donc cons- 

tater, honorables délégués, que mon Gouvernement est sincèrement et honnêtement attaché A 

l'engagement qu'il a souscrit en signant la charte de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Pour garantir la participation de tous A ce programme de soins de santé primaires, le 

Premier Ministre, qui préside également le Conseil national de la Santé, a récemment réuni 
l'ensemble des membres du Parlement en un séminaire organisé dans le but de "vendre" le 

concept de soins de santé primaires et d'amener les hommes politiques A prendre part en toute 
connaissance de cause A notre plan de santé. Je tiens A dire que ce séminaire s'est révélé très 
fructueux. 

S'agissant des maladies transmissibles telles que le paludisme, la tuberculose, les 

maladies vénériennes, les maladies diarrhéiques, etc., mon pays a reçu une aide considérable 

de l'OMS et d'organismes internationaux. Je ne manquerai pas, A cet égard, d'exprimer ma 
gratitude A l'OMS, A son dynamique Directeur général, le Dr Mahler, dont Sri Lanka approuve 

avec enthousiasme la reconduction des fonctions au sein de l'OMS, et A l'énergique Directeur 
régional pour l'Asie du Sud -Est, le Dr Ko Ko, pour leur soutien sans réserve et l'activité 

qu'ils déploient pour aider mon pays A batir une nation saine. 
Notre pays s'est félicité du róle important joué par le groupe de ressources sanitaires 

de l'OMS et a eu le privilège d'être choisi pour participer à la réunion qu'il a tenue en 

1981 ici A Genève, au Siège de l'Organisation. Les représentants locaux des donateurs qui se 

sont intéressés A notre programme de soins de santé primaires lors de cette réunion ont été 

invités A se retrouver A Sri Lanka. Nous venons de prendre des dispositions pour qu'un groupe 

de ressources sanitaires se réunisse A Sri Lanka les 18 et 19 juillet de cette année et nous 

envoyons actuellement des invitations sollicitant la présence des donateurs. Nous nous propo- 

sons, lors de cette réunion, de présenter aux donateurs potentiels certains aspects de la 

mise en oeuvre des soins de santé primaires, tant du point de vue sectoriel que fonctionnel. 

Plusieurs projets relevant du domaine intersectoriel des soins de santé primaires seront en 

outre présentés aux donateurs aux fins de leur prise en considération. La documentation 

relative A ces activités sera mise A leur disposition avant la réunion envisagée. 

Je dois avouer que pour obtenir les résultats qui pourraient nous valoir les éloges du 

monde de la santé, nous avons dû oeuvrer sous de très fortes contraintes. 

Ainsi, notre personnel médical continue A quitter le pays, attiré par des postes plus 

lucratifs A l'étranger. Si l'exode s'est ralenti, il se poursuit quand même. Pour ses services 

d'Etat, notre pays a besoin de 2270 médecins, mais il n'en dispose actuellement que de 1619. 

Nous espérons que les quatre universités d'Etat et l'institut de médecine privé seront en 

mesure de nous fournir un nombre accru de médecins. En fait, nous comptons que 400 nouveaux 

médecins au moins finiront leurs études d'ici la fin de l'année, c'est -A -dire environ 100 % de 

plus qu'auparavant. 
La création d'une bibliothèque entièrement équipée et la formation de personnel pour la 

faire fonctionner constituent un besoin urgent. Des activités de recherche ont été financées 

mais, lA encore, c'est la pénurie de chercheurs qui fait obstacle A l'exploration de nouveaux 

domaines. Nous aimerions beaucoup avoir une plus grande réserve de personnels qualifiés et nous 

souhaiterions que leur formation soit assurée dans notre pays même. 

Des mesures législatives ont été prises pour protéger les individus contre les effets 

nocifs du tabac. Nous avons également amendé des textes de loi existants pour empêcher le 

mauvais usage et la libre propagation de médicaments, de produits de beauté et d'appareils 

dangereux. 
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Au niveau national, l'éducation pour la santé est planifiée, mise en oeuvre et évaluée 

par le Bureau de l'Education pour la Santé du Ministère. Pour des raisons pratiques, les pro- 

grammes nationaux sont planifiés dans le cadre des programmes concernant la communauté, les 

hôpitaux et l'enseignement scolaire. Ils font une place spéciale à l'éducation en matière de 
santé bucco- dentaire et à diverses campagnes spécialisées. Les moyens d'information, à savoir 

la presse, la radio, le cinéma et la télévision, sont amplement utilisés pour couvrir tous ces 
programmes. 

La totalité des programmes nationaux planifiés à l'échelon national ont une composante 

relative à l'éducation pour la santé. Ils sont exécutés au niveau des divisions et de la commu- 

nauté par des personnels de service dont la mission essentielle est de mener à bonne fin les 

programmes éducationnels. 

Les responsables du Programme de Développement de la région du Mahaweli, qui est l'une des 
principales initiatives du Gouvernement en matière de développement et qui envisage l'établisse- 
ment de 8 % de la population de Sri Lanka dans les quelques années à venir, considèrent l'éduca- 
tion pour la santé comme une approche stratégique décisive pour le succès de cette entreprise 
et emploient déjà les fermiers comme des médecins aux pieds nus chargés d'éduquer, motiver et 
soigner les autres membres de la communauté. 

Je n'ai pas assez de temps pour entrer dans les détails de notre programme de développe- 
ment; je me suis donc contentée d'exposer brièvement à cette Assemblée distinguée nos projets, 
nos réalisations et les contraintes auxquelles nous nous heurtons. J'espère vivement que l'OMS, 
qui a témoigné un grand intérêt à l'égard de toutes les activités sanitaires de Sri Lanka, 
continuera d'apporter son concours aux programmes de santé de mon pays. Mon Gouvernement a pris 
l'engagement politique de bâtir une nation saine et nous nous attelons à cette tâche, mais 
certaines contraintes peuvent se faire jour. Je veux croire qu'avec l'aide et la coopération 
des Membres de cette Assemblée, les espoirs que nous caressons pour l'an 2000 pourront bien se 
concrétiser. 

M. LEHLOENYA (Lesotho) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués ministres et collègues, 
Mesdames et Messieurs, permettez -moi de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élec- 

tion, ainsi que les autres membres du bureau de cette Assemblée qui viennent d'être élus. Qu'il 

me soit permis, Monsieur, de féliciter le Directeur général qui nous a soumis, une fois de plus, 

un rapport clair, instructif et véritablement dynamique sur l'activité de l'OMS en 1982. Ce 

rapport, complété par ceux du Conseil exécutif, constitue une nouvelle fois une source 

d'inspiration pour ceux d'entre nous qui se demandent actuellement si l'objectif de la santé 

pour tous n'est pas trop chimérique et, par conséquent, s'il n'est pas tout simplement hors de 

portée pour certains pays de ce qu'on appelle le tiers monde. 
En évoquant le compte à rebours vers la santé pour tous, vous avez, Monsieur le Directeur 

général, déclaré : "L'action à entreprendre ... est axée sur la mise en place d'infrastructures 
sanitaires nationales, en commençant par les soins de santé primaires, en vue de l'exécution 
de programmes dont, finalement, doit bénéficier l'ensemble de la population ". Au Lesotho, nous 
croyons fermement que l'amélioration, la création et l'entretien de ces infrastructures est la 

seule stratégie qui puisse dissiper non seulement nos doutes, mais aussi ceux de notre peuple 
quant à la possibilité d'atteindre l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, le dialogue que nous avons engagé avec notre peuple sur des ques- 
tions relatives à sa santé progresse actuellement au -delà de tout ce que nous avions pu espérer. 

Sa compréhension des mesures scientifiques de promotion et de prévention visant des maladies 
difficiles à maîtriser permet au Ministère de la Santé d'atteindre d'autant plus rapidement ses 
objectifs. Il faut non seulement amener les gens à se rendre compte de la relation qui existe 
entre ces maladies et l'environnement, conditions socio- économiques y compris, mais aussi ali- 
menter cette connaissance grâce à un échange actif d'informations éducatives entre eux et les 

responsables des divers ministères qui agissent sur les conditions socio- économiques en 
question. 

On n'insistera jamais assez sur le rôle de l'agent de santé de village, en tant que membre 
permanent de la communauté en question. 

J'ai évoqué l'an dernier le programme d'autosuffisance alimentaire du Lesotho. Ce pro- 
gramme a été, malheureusement, très affecté par la sécheresse qui a sévi pendant l'époque des 
moissons en 198283, mais ce recul temporaire a permis de faire prendre conscience à notre 
peuple de la nécessité de pratiquer des cultures essentielles dans toutes les conditions. Le 
Conseil de Coordination en matière d'Alimentation et de Nutrition et les efforts sectoriels des 

Ministères de l'Agriculture, de la Santé et du Développement rural assurent un flux d'informa- 
tions adéquat au sein de la population sur des habitudes nutritionnelles adéquates. Le Ministère 
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de la Santé est sectoriellement responsable de la surveillance nutritionnelle. Les programmes 
visant à la réalisation des objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement sont pris en charge, à l'échelon national, par un comité directeur national de 
l'eau et de l'assainissement, qui réunit les secrétaires permanents des Ministères de la 

Planification du Développement, de la Santé, des Ressources en Eau, du Développement rural et 
de l'Agriculture, de l'Education, et de l'Intérieur. Ce Comité relève directement du Cabinet. 

Ses activités se répercutent dans toute la structure de l'administration jusqu'au niveau commu- 

nautaire. Sur le plan international, nous collaborons dans cette entreprise avec le PNUD, 

TOMS, le FISE, l'AID des Etats -Unis d'Amérique ainsi que plusieurs autres organismes inter- 
nationaux et bilatéraux et divers gouvernements. Les résultats que nous avons obtenus sont 

encore modestes mais nous restons déterminés et nous ne nous laissons pas décourager. 
Le Lesotho met largement l'accent sur la santé des mères et de leurs enfants. Le Ministère 

de la Santé comprend une Division de la Santé de la Famille, et celle -ci une unité de santé 
maternelle et infantile. Des programmes d'éducation sont exécutés dans les villages et les 

mères se rendent en grand nombre dans nos dispensaires et nos centres de santé dont la perma- 

nence est assurée par des infirmières sages- femmes ou des infirmières praticiennes qualifiées. 

Les soins prénatals y sont enseignés aux mères et des vaccinations pratiquées. On achève 

actuellement la mise au point de plans visant à intégrer pleinement le programme élargi de 

vaccination dans nos services de santé maternelle et infantile. Permettez -moi, à ce point, 

Monsieur le Président, de rendre hommage à la profession infirmière pour le rôle qu'elle a 

joué sans relâche dans la réalisation de nos objectifs à tous les niveaux du système de santé. 

L'allaitement au sein est actuellement encouragé chez les mères, les agents de santé de 

village assurant un lien précieux entre elles et l'infirmière praticienne. On a entrepris de 

redéfinir le rôle des accoucheuses traditionnelles en vue de les intégrer dans les services 
périphériques de santé maternelle et infantile. La planification familiale figure au rang des 
priorités et les femmes peuvent profiter des moyens adéquats qui sont mis à leur disposition 
dans tous les centres de santé du secteur public. A cet égard, il convient de signaler le rôle 
important que joue l'Association de Planification familiale du Lesotho, en étroite collabora- 
tion avec le Ministère de la Santé. 

Les programmes de vaccination mis en oeuvre au Lesotho ont énormément bénéficié de l'intro- 
duction, en 1979 -1980, du programme élargi de vaccination. Pendant le premier semestre de 
l'année 1981, la couverture vaccinale est passée de 4 % en moyenne à 40 %. Comme tous les pro- 
grammes visant une couverture totale, le programme élargi de vaccination comprend des activités 
en rapport avec la motivation de la communauté et l'éducation pour la santé. Il s'agit donc 
d'une action multisectorielle axée sur la communauté. 

Le Lesotho est exempt de paludisme et d'autres maladies dites tropicales. Il a toutefois 
bien d'autres soucis pour n'en tirer aucune autosatisfaction. La tuberculose et les maladies 
diarrhéiques, par exemple, restent encore très préoccupantes. 

Nos services curatifs ne sont pas négligés. En fait, nous bénéficions maintenant de 
l'amélioration de notre système d'orientation -recours basé sur les soins de santé primaires 
qui, plus que jamais, met en jeu la responsabilité et des malades et des agents de santé à 
divers niveaux des services de santé. Nous estimons qu'un bon système d'orientation -recours 
doit être solidement ancré dans les soins de santé primaires. 

L'un des quelques succès que nous avons apparemment remportés a trait aux médicaments 
essentiels. Nous sommes heureux d'annoncer que grâce à l'aide du Directeur général, qui a mis 

à notre disposition US $20 000 de son programme pour le développement, nous avons pu organiser 

une réunion sous -régionale très réussie sur la question à Maseru, notre capitale. Les recomman- 

dations qui ont été formulées à cette occasion sont actuellement examinées par le Bureau 

régional pour l'Afrique et par nous -mêmes. Nous notons également avec beaucoup de satisfaction 

le rôle que joue à cet égard le Bureau régional dans la Région africaine. Dans le cadre de 

notre budget limité, nous parvenons à constituer des stocks réguliers de médicaments à tous 

les échelons du système d'orientation - recours et à les maintenir à des niveaux acceptables 

tout au long de l'année. 

En conclusion, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à cette auguste Assemblée la 
menace grandissante que fait une nouvelle fois peser l'Afrique du Sud et sa politique de désta- 
bilisation sur les pays de l'Afrique australe. Les attaques ouvertement dirigées contre les 

populations civiles et débouchant sur le massacre tout à fait gratuit d'innocents, femmes, 
enfants et authentiques réfugiés politiques non armés y compris, sont autant d'actions destinées 
à nous empêcher d'atteindre les objectifs de la souveraineté nationale que nous chérissons tous 

tant. Nous comptons pourtant sur l'histoire pour nous donner raison. 
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Le Dr CÁRDENAS (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et 

Messieurs, la délégation d'El Salvador est venue participer à cette Trente- Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé dans un large esprit de coopération; elle souhaite, en premier lieu, féli- 

citer le Président et les Vice -Présidents de leur élection en leur adressant ses meilleurs 

voeux de succès dans l'exercice de leurs fonctions. Elle félicite également le Directeur 

général de son très utile rapport. 

En ma qualité de Ministre de la Santé, représentant du Gouvernement pluraliste d'unité, 

je transmets un message de solidarité et d'amitié aux peuples ici représentés. Mon Gouvernement 

est issu des élections du 28 mars 1982 à l'occasion desquelles le peuple courageux, travailleur 

et dévoué d'El Salvador, victime depuis plus de trois ans d'une violence inhumaine attisée et 

soutenue depuis l'étranger, a démontré au monde entier que les attaques armées illégitimes ne 

pourront jamais le détourner de sa vocation démocratique. L'élection d'une assemblée consti- 

tuante qui a formé, le 21 avril 1982, un gouvernement avec un cabinet au sein duquel tous les 

partis politiques sont représentés, le Dr Alvaro Magaña étant Président de la République, a 

représenté un pas en avant dans les conquêtes sociales, politiques et économiques de la révolu- 

tion du 15 octobre 1979, car le nouveau Gouvernement a non seulement promulgué les lois rela- 

tives à la réforme agraire, à la nationalisation du secteur bancaire et du commerce extérieur, 

mais il favorise aussi le déroulement de ces processus et de ces changements. 

La paix étant la condition indispensable du développement économique, social et politique 

approprié du pays, il convient de mentionner les efforts et les actions que nous réalisons 

actuellement à cette fin et, par exemple, la décision d'organiser des élections présidentielles 

à la fin de cette année, la constitution de la Commission nationale des Droits de l'Homme et la 

création d'une Commission nationale de la Paix qui a déjà saisi l'Assembléе constituante d'un 

projet d'amnistie politique, tout ceci dans le but d'unifier le pays. En dépit des conditions 

défavorables que connaît le pays, aucun programme de santé n'a été interrompu, encore que la 

vérité oblige à reconnaître que certains d'entre eux, comme le programme de vaccination ou 

celui de fluoration par collutoires, aient eu quelque mal à atteindre leurs objectifs. Pour ce 

qui est de la vaccination, nous avons lancé un programme d'urgence qui permettra, avec l'aide 

extérieure, de réaliser une vaste couverture. Les populations déplacées des zones de conflit 

posent un autre problème. Pour faire face à cette situation de façon satisfaisante, nous avons 

créé le Comité national d'Aide aux Personnes déplacées et la Commission nationale de Restaura- 

tion des Zones affectées par la Violence. Des représentants du Ministère de la Santé publique 

et de l'Assistance sociale font partie de ces organes dont on espère que le financement sera 

assuré par la coopération internationale et la contribution des citoyens. 

Bien qu'au cours des dernières années le Ministère de la Santé ait organisé des activités 

et des programmes unilatéraux en El Salvador, on n'était pas encore parvenu à promouvoir suffi- 

samment la participation des autres secteurs comme c'est le cas aujourd'hui où les communautés 

qui en bénéficient interviennent elles- mémes. Il manquait une décision politique de haut niveau 

pour déclencher la stratégie des soins de santé primaires dans le but d'atteindre l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Aussi ai -je le plaisir de faire savoir à cette auguste 

Assemblée que le 7 avril dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, nous avons 

annoncé au peuple salvadorien et à la communauté internationale que le Gouvernement s'engageait 

officiellement à prendre les mesures nécessaires pour adapter aux réalités du pays la stratégie 

des soins de santé primaires dont l'objectif est la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ces ins- 

tructions m'ont été données par le Président de la RépuЫique, le Dr Alvaro Magaña, dont la 

conviction est que la stratégie de la santé pour tous et les soins de santé primaires consti- 

tuent un objectif de justice sociale non seulement pour le secteur de santé mais aussi pour les 

autres. 

Pour démontrer que ce que je viens d'exposer n'est pas simple rhétorique mais correspond 
à une action véritable, je vous signalerai que nous avons déjà créé, d'une part, la Direction 
des Soins de Santé primaires au sein de notre Ministère et, d'autre part, le Conseil national 
de la Santé auquel participent les Ministères de la Planification, de l'Education, de l'Agri- 

culture, de l'Elevage, de l'Intérieur et de l'Economie et des Finances, et que nous oeuvrons 
tous ensemble pour venir en aide aux secteurs les plus défavorisés. 

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour exprimer publiquement nos plus 

sincères remerciements aux organismes internationaux et aux nations amies qui nous font béné- 

ficier de leur soutien et de leur coopération dans les moments difficiles que traverse actuel- 
lement notre pays. Pour conclure, Monsieur le Président, je tiens à vous faire part de notre 
ferme détermination d'atteindre une fois pour toutes les objectifs de santé qui ont été fixés 
et d'appliquer, dans la mesure du possible, les recommandations et les résolutions qui nous 

permettront d'instaurer le bien -être physique, mental, social et économique, c'est -à -dire la 

santé. 
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M. OULD DEI (Mauritanie) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation de la République islamique de 
Mauritanie, d'exprimer mes félicitations les plus chaleureuses à l'intention de M. le Prési- 
dent, ainsi qu'aux Vice- Présidents, pour leur brillante élection à la tête de cette auguste 
Assemblée. Je suis profondément convaincu qu'ils sauront, avec toute la sagesse, la souplesse 
et la fermeté voulues, conduire efficacement les travaux de la Trente - Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

La délégation de la République islamique de Mauritanie a étudié avec le plus grand intérêt 
le rapport du Directeur général relatif aux activités de notre Organisation pendant l'année 
1982. Je tiens à profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer à son intention les 
félicitations les plus chaleureuses pour ce rapport clair et précis qui brosse un tableau 
impressionnant des activités déployées par l'OMS dans tous les domaines. Qu'il s'agisse de la 
direction, coordination et gestion, de l'infrastructure des systèmes de santé, de la science 
et technologie de la santé, ou de l'appui aux programmes, un effort considérable a été fourni 
qui permettra, nous en sommes súrs, de pousser un peu plus loin l'humanité sur la voie diffi- 
cile, mais nécessaire, de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est donc bien naturel que ma 
délégation tienne à exprimer par ma voix le souhait sincère de voir le Dr Mahler poursuivre, 
à l'occasion d'un nouveau mandat, l'action courageuse, réaliste et ambitieuse qu'il mène 
depuis de nombreuses années à la tête de notre Organisation. 

Monsieur le Président, honorables délégués, en tant que pays Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé, la République islamique de Mauritanie est fermement décidée à atteindre 
l'objectif que se sont fixé collectivement l'ensemble des Etats du monde, à savoir amener tous 
les peuples à un niveau de santé tel qu'ils puissent mener une vie socialement et économique- 
ment productive. A cet effet, elle s'emploie à mettre sur pied de manière progressive un 
système de santé intégré, fondé sur les soins de santé primaires et axé sur les principales 
orientations stratégiques suivantes : 1) priorité à la prévention, y compris la protection 
maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, l'éducation pour la santé, la 

lutte contre les endémies majeures, ainsi que l'hygiène et l'assainissement de base; 2) exten- 
sion de la couverture sanitaire aux régions rurales, au moyen des soins de santé primaires et 
de la contribution active des populations à l'action sanitaire à l'échelon des collectivités 
de base telles que les villages et les campements nomades; 3) amélioration des structures 
sanitaires classiques en tant que centres de soins intégrés et de référence pour les soins de 
santé primaires; 4) renforcement des capacités de collecte de l'information, de planification 
et de gestion sanitaires; et 5) formation des personnels de santé en vue de l'exécution des 
axes stratégiques précédemment définis. 

Sur la base de ces orientations, la République islamique de Mauritanie a pu mettre en 
oeuvre, en collaboration avec le Bureau régional de l'Afrique et avec le soutien des pays 
frères et amis, un certain nombre de programmes et de projets parmi lesquels je citerai 

notamment : l'extension des prestations des services de santé maternelle et infantile; la 

poursuite du programme élargi de vaccination en cours d'exécution depuis le mois de novembre 
1979; la formation d'accoucheuses traditionnelles et d'agents de santé communautaires en zone 
rurale, ainsi que leur surveillance continue et leur approvisionnement en médicaments essen- 
tiels; l'élaboration d'un programme intégré de santé mentale qui bénéficie d'ores et déjà 
du soutien du Bureau régional de l'Afrique; la réforme de la formation en santé publique par la 

création de nouvelles sections au sein de l'Ecole nationale de Santé publique, la modification 

du contenu de l'enseignement conformément aux orientations de la politique nationale de déve- 

loppement sanitaire et, enfin, l'introduction de la langue arabe au sein de cet établissement. 

Il s'agit là de quelques exemples de mesures pratiques qui prouvent qu'en République islamique 

de Mauritanie, l'accord exprimé en principe avec les orientations essentielles de notre Orga- 

nisation s'accompagne d'un effort réel de mise à exécution de celles -ci. 

Il me plaît tout particulièrement de rappeler ici que l'ensemble de ces actions de déve- 

loppement sanitaire entreprises en République islamique de Mauritanie sont inséparables de 

l'appui technique et matériel du Bureau régional de l'Afrique, et notamment du Dr Quenum, 

Directeur régional. Permettez -moi donc de profiter de cette occasion solennelle pour exprimer 

toute ma gratitude au Dr Quenum pour la sollicitude et la bienveillance avec lesquelles il 

a toujours su apporter un soutien diligent et efficace à l'effort de développement sanitaire 

en cours dans mon pays. 

Force est cependant de constater que les progrès réalisés ne sont pas toujours à la 

hauteur des aspirations de la communauté internationale. Les principaux obstacles auxquels 

font face de tels progrès relèvent non seulement de conditions internes à chaque pays, mais 
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également des faiblesses de la coopération internationale sous toutes ses formes. La récession 
économique mondiale qui pousse certains à limiter la coopération internationale dans le domaine 
de la santé montre, au contraire, à quel point cette coopération est encore plus impérieuse. 

Je voudrais tout spécialement attirer l'attention de cette auguste Assemblée sur la 

dégradation particulièrement grave de l'écosystème, qui frappe de nombreux pays africains du 

Sahel. Les conséquences sanitaires de cette dégradation communément appelée "sécheresse" sont 
désormais classiques et requièrent, de la part de notre Organisation, une attention toute 
particulière. 

Afin que notre marche en avant puisse se poursuivre vers l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, l'effort propre de chaque pays, l'action collective de tous les Etats au sein 
de l'OMS, mais également la coopération active, pertinente et efficace entre tous les pays du 

monde et, notamment, le transfert de ressources financières et technologiques vers les pays qui 
en ont le plus besoin constituent des conditions fondamentales qu'il est essentiel de réaliser 
de manière continue. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, le processus 
d'épanouissement et de progrès humain est indivisible. Le combat pour la promotion de la santé 
individuelle et collective constitue une partie intégrante de la lutte pour le bien -être et la 
dignité de l'humanité entière. 

C'est pourquoi la délégation de la République islamique de Mauritanie voudrait exprimer 
du haut de cette tribune sa pleine solidarité avec tous les peuples qui luttent pour la 
justice, l'indépendance nationale et les droits fondamentaux de la personne humaine. Cette 
solidarité va tout particulièrement au peuple palestinien et à l'ensemble des populations 
arabes victimes de l'occupation, de la terreur et de la spoliation pratiquées par le sionisme. 
Aux peuples de Namibie, d'Afrique du Sud et d'Angola, qui font face à l'oppression coloniale, 
à la discrimination raciale et aux agressions barbares du régime inhumain de l'apartheid, nous 
tenons à exprimer les mêmes sentiments de solidarité et de soutien indéfectible. 

Ma délégation exprime la ferme conviction que notre auguste Assemb ée saura être à la 
hauteur des nobles idéaux de justice et d'humanité qui sont les siens et condamner sans 
réserve les crimes horribles commis quotidiennement par l'Etat sioniste d'Israal et le régime 
raciste d'Afrique du Sud. 

Le Dr MOUITARE (Comores) : 

Bismillah Al- Rahman Al- Rahim. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, hono- 
rables délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de la délégation comorienne que 
j'ai l'honneur de conduire, vous féliciter, Monsieur le Président, de votre brillante élection 
à la présidence de la Тrente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé de notre Organisation. Mes 
félicitations s'adressent également aux Vice -Présidents et à tous les membres du nouveau 
bureau. La délégation comorienne remercie très sincèrement le Directeur général pour la clarté 
de son rapport sur les activités de l'OMS en 1982. 

Monsieur le Président, malgré un handicap majeur constitué par la répartition géographique 
du pays en quatre îles, la République fédérale islamique des Comores a formulé voici déjà trois 
ans sa politique et sa stratégie en matière de santé, conformément à l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Il n'est pas superflu de rappeler ici que notre infrastructure sanitaire comprend trois 
niveaux (périphérique, intermédiaire et central) et que les soins de santé primaires occupent 
la première place dans cette infrastructure. Cette dernière vient récemment d'âtre renforcée 
par la nomination d'un coordonnateur national des programmes OMS et par la création au sein 
du Ministère de la Santé publique d'une Direction de la Santé de base. 

L'accès pour tous à la santé d'ici l'an 2000 a guidé le Gouvernement comorien dans la 
recherche de solutions axées principalement sur l'aspect multisectoriel de la santé et sur la 
participation active de la population. 

Dans le cadre des grands objectifs, nous discuterons tout d'abord du programme élargi de 
vaccination. Ce programme a vu le jour il y a quatre ans, mais ne progresse que lentement et 
irrégulièrement étant donné les ruptures fréquentes de stocks de vaccins et le manque de per- 
sonnel permanent pour ce programme. Néanmoins, on estime qu'actuellement la couverture vacci- 
nale est de l'ordre de 50 % pour la totalité des enfants âgés de moins de cinq ans. Par 
ailleurs, l'accent est mis dans ce programme sur la vaccination antitétanique des femmes 
enceintes afin de réduire l'incidence du tétanos néonatal. Nous voudrions lancer ici un appel 
à tous les organismes internationaux et à tous les pays amis pour nous aider à assurer une 
couverture vaccinale satisfaisante de nos enfants dans les meilleurs délais. 
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La santé maternelle et infantile, de son côté, a connu comme handicap majeur le manque de 
personnel qualifié et de support logistique. Certes, certaines actions sont en cours, mais 
restent insuffisantes : 

- Surveillance des femmes enceintes A tous les niveaux de l'infrastructure sanitaire; on estime 

qu'en 1981 72 % des femmes enceintes du pays ont été suivies dans le cadre des activités de 

santé maternelle A raison de 3,5 visites par femme. 

- Attribution d'une fiche de croissance A chaque enfant lors de sa première visite auprès des 

services de santé; actuellement plus de 80 % des enfants possèdent cette fiche. 

- Projet ambitieux de mise en place d'une médecine scolaire qui, A elle seule, devrait s'occuper 

sur le plan préventif et nutritionnel de 60 000 enfants scolarisés. 

- Organisation de réunions interministérielles et multidisciplinaires gráce A l'OMS et A la 

Direction de la Santé de base; ces réunions ont pour but essentiel de faire des propositions 

pour améliorer la santé de la population et, en particulier, celle des enfants; l'éducation 
pour la santé, l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants en bas ágе, les problèmes 

d'environnement et d'hygiène y sont abordés. 

- Enfin, dans un pays où une femme accouche toutes les 33 minutes, le Gouvernement fait actuel- 

lement un effort important pour sensibiliser la population en matière d'espacement des nais- 

sances, et c'est ainsi que les médecins, les hommes politiques ainsi que les religieux parti- 

cipent activement A ce programme qui n'est qu'A son début. 

En ce qui concerne la lutte contre les grandes endémies, le Gouvernement considère comme 

priorité l'éradication du paludisme. Le projet est en train de démarrer lentement, pour la même 

raison de manque de personnel qualifié. Cependant, un effort est consenti par la Direction de la 

Santé de base qui s'occupe non seulement de la lutte antipaludique, mais également de l'hygiène 

et de l'assainissement du milieu. Deux techniciens nationaux de l'assainissement et un médecin 

national de santé publique concourent A la mise en place très proche de ce projet d'éradication 

du paludisme. 

La malnutrition, quant A elle, continue A préoccuper les dirigeants, tant il est vrai 

qu'environ 40 % des enfants souffrent d'une malnutrition modérée et 10 % de malnutrition sévère. 

L'éducation nutritionnelle par radio et par les journaux médicaux, la participation depuis peu 

de temps des Ministères de la Production et de l'Education, la multiplication des démonstrations 

culinaires dans certains centres de santé donnent actuellement un espoir de vaincre ce fléau. 

Par ailleurs, le Gouvernement, depuis ces dernières années, fait un effort important pour 

l'adduction d'eau dans les villages en vue d'alimenter en eau potable les populations les plus 

déshéritées et pour l'installation d'un réseau routier un peu partout dans le pays. 

Tous ces efforts consentis par notre Gouvernement seraient vains si on n'attachait pas la 

plus grande importance A deux domaines fondamentaux - la formation du personnel et l'approvi- 

sionnement en médicaments - et c'est sur ces deux sujets que je terminerai mon intervention. 

En matière de formation de personnel, l'Ecole nationale de Santé qui a déjà vu sortir une 

première promotion de trente élèves en 1980, va encore augmenter cet effectif cette année même. 

Le souci majeur est de former des infirmiers polyvalents destinés essentiellement A superviser 

les activités des postes de santé dans les villages. L'Ecole continue A assurer les cours de 

perfectionnement du personnel déjà en place et la formation des matrones traditionnelles. 

Quant A la politique des médicaments, la Pharmacie centrale d'Approvisionnement n'arrive 

pas, malgré la volonté de sa direction, A satisfaire tous les besoins en médicaments et en 

petit matériel au niveau de toutes les structures sanitaires du pays. C'est ainsi qu'en 1982, 

on a estimé les dépenses en médicaments par personne A 0,8 dollar des Etats -Unis par an, ce 

qui est inférieur A la moitié de ce qui est préconisé par l'OMS. Néanmoins, l'installation de 

pharmacies régionales dans chaque île et d'une unité de fabrication de solutés physiologiques 

grace au concours de la République fédérale d'Allemagne sont des indices d'un effort du Gouver- 

nement pour satisfaire les besoins de la population. 

Nous tenons A remercier ici non seulement la République fédérale d'Allemagne, mais égale- 

ment le Koweit, les Etats arabes du Golfe, la France, la République populaire de Chine, ainsi 

que tous les autres pays amis, de l'aide précieuse qu'ils nous apportent dans l'amélioration de 

nos structures sanitaires. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je suis convaincu 

que le combat que mène notre Gouvernement depuis quelques années permettra A la population como- 

rienne d'accéder d'ici l'an 2000 A un niveau de santé satisfaisant, si la solidarité interna- 

tionale continue A soutenir et A renforcer les efforts nationaux qui ne cessent de croître. 
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М. SOMPARE (Guinée) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice- Présidents, Monsieur le Directeur général, 
honorables délégués, la délégation de la République populaire révolutionnaire de Guinée est 

très heureuse de prendre part aux assises de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
A ce moment précis où le compte A rebours de l'objectif "Santé pour tous d'ici l'an 2000" a 

commencé. 

Conformément aux directives de la lettre - circulaire C.L.2.1983 du Directeur général 

adressée aux Etats Membres, nous voudrions rappeler que, depuis avril 1981, le Ministère de la 

Santé de notre pays a adopté la stratégie nationale des soins de santé primaires. 
Notre programme de développement sanitaire, défini et soutenu par la ferme volonté 

politique du Parti -Etat de Guinée, comporte les objectifs prioritaires suivants : la promotion 
des soins de santé primaires dans toutes leurs composantes, le développement et le renforce- 
ment de l'infrastructure sanitaire, la planification de la formation du personnel de toutes 
catégories par profils spécifiques en visant en priorité les agents des soins de santé 
primaires, le développement et l'intégration de la médecine traditionnelle dans les structures 
sanitaires, et l'amélioration du système d'informations statistiques, y compris la mise A 

jour constante des indicateurs de santé. 
Voici en bref les principales activités de mise en oeuvre de la stratégie nationale en 

vue d'atteindre l'objectif "Santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 
Après une phase préliminaire de campagnes de sensibilisation-et de motivation aussi bien 

des autorités politico- administratives que de la population, 52 unités de soins de santé pri- 
maires ont étécréées. Mais à ce jour 24 unités sont réellement fonctionnelles, car elles 
répondent aux critères d'évaluation retenus pour cette période par le Ministère de la Santé, A 
savoir l'approvisionnement correct en eau saine, l'assainissement de base, l'éducation pour la 
santé et l'accessibilité géographique et culturelle. Dans ces 24 unités, 52 agents de santé de 
village (dont 22 matrones), choisis par les collectivités, ont été formés sur place. Par 
ailleurs, 72 autres villages sont déjà désignés pour l'installation des unités de soins de 
santé primaires. Des séminaires sur les soins de santé primaires ont été organisés à l'inten- 
tion de 54 participants dont 21 médecins, 32 infirmiers et techniciens de la santé publique et 
un biologiste. Un programme d'enseignement des soins de santé primaires a été élaboré pour les 
étudiants de cinquième et sixième années de la Faculté de Médecine et, en collaboration avec 
un consultant de l'OMS, le programme des trois écoles de santé a été adapté au profil des 
soins de santé primaires. 

En ce qui concerne le programme d'immunisation, la mise en oeuvre du plan directeur du 
programme élargi de vaccination élaboré depuis 1980 s'appuie sur la combinaison des stratégies 
mobile et fixe. Les objectifs pour 1982 ont été réalisés dans les proportions suivantes : 

16,4 % pour le DTC -P (Зe dose), 87 % pour la rougeole, 22 % pour le BCG et 60,7 % pour les 
femmes enceintes (tétanos). Dans le cadre de la formation, 45 membres du personnel de santé, 
dont 6 médecins, ont bénéficié de l'organisation de séminaires nationaux d'une durée de six A 
huit jours. 

Le programme de santé maternelle et infantile et de nutrition est intégré dans les acti- 
vités courantes des formations sanitaires. Trois séminaires de recyclage en alimentation et 
nutrition, d'une durée de six jours chacun, ont été organisés A l'intention de 74 participants 
venant des centres de santé des régions. En collaboration avec la Commission régionale mixte 
FAO/OMS/OUA de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique, deux projets ont été élaborés 
portant respectivement sur le développement communautaire axé sur l'alimentation et la nutri- 
tion, et la nutrition appliquée et les soins de santé primaires intégrés aux aménagements 
hydro- agricoles. Un guide pour l'alimentation du nourrisson en Guinée a été aussi élaboré avec 
la méme Commission. 

Les résultats de l'évaluation des activités de nutrition de certains centres de santé 
maternelle et infantile sont encourageants. Dans le cadre de la commercialisation des substituts 
de lait maternel, les mesures antérieures restent en vigueur : interdiction de toute publicité, 
importation limitée et exclusive par l'entreprise d'Etat "Pharmaguinée ", vente uniquement sur 
bons délivrés par les centres de santé maternelle et infantile. 

1 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Guinée pour insertion dans le 
compte rendu, conformément A la résolution WНA20.2. 
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Le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée reste préoccupé par 

l'incidence encore élevée de certaines maladies transmissibles : paludisme, tuberculose, schis- 

tosomiase, trypanosomiase, lèpre, onchocercose et maladies diarrhéiques; de gros efforts sont 

déployés pour essayer d'en réduire la prévalence. Au cours de l'année 1982, le Parti -Etat, lors 

des assises de sa plus haute instance, le CNR ou Conseil national de la Révolution, a établi un 

programme national d'assainissement continu du milieu avec la participation effective de toutes 

les collectivités. Le Ministère de la Santé a mené les activités suivantes : prospection et 

traitement des endémies locales par les équipes mobiles; recyclage du personnel à la technique 

de diagnostic par microscopie de la trypanosomiase, de la lèpre, de la schistosomiase, de la 

tuberculose et du paludisme; rénovation et équipement des hypnoléproseries, dans le cadre de 

la Décennie internationale des personnes handicapées. 
Notre pays accorde une importance particulière à la médecine traditionnelle, car en réa- 

lité 60 % de la population fait encore appel aux vertus de nos plantes médicinales. La Direc- 

tion nationale du Service de Médecine traditionnelle a procédé à l'identification des princi- 

pales plantes médicinales ainsi qu'au recensement partiel des tradipraticiens confirmés, dont 

certains collaborent étroitement avec les formations sanitaires pour le traitement de quelques 

maladies (par exemple l'ictère par hépatite, les maladies mentales, certaines diarrhées). Ce 
Service bénéficie ainsi de la collaboration des facultés de pharmacie et de médecine, des 

laboratoires d'analyse et du centre de recherche sur les plantes médicinales de Sérédou dans 

les activités de recherches pharmacologiques et la mise en forme acceptable pour le public de 

certaines recettes traditionnelles. 

Le Ministère de la Santé a approuvé la liste des médicaments essentiels proposés par 

l'OMS. En plus, une liste nationale de médicaments a été établie et une commission nationale 

d'importation contrôle régulièrement l'exécution des commandes. L'Entreprise nationale pharma- 

ceutique de Guinée, "Eniphargui ", a déjàcommencé à préparer quelques médicaments d'usage 

courant. 
L'homme étant le principal facteur de tout développement socio- sanitaire et économique, 

le Gouvernement ne cesse de fournir des efforts très louables dans la formation du personnel 

de santé. A la fin de 1982, la Guinée comptait un médecin pour 10 000 habitants, une sage -femme 

pour 12 000 et un agent paramédical pour 1000. C'est le lieu de remercier vivement l'OMS, qui 

contribue efficacement au développement du personnel, tant par la formation sur place que, 

surtout, par l'octroi de bourses d'études et de stages. Le programme d'éducation et d'informa- 

tion pour la santé est une priorité intégrée dans les activités de toutes les formations sani- 

taires. Par ailleurs, le Bureau national d'Education pour la Santé publie régulièrement des 

thèmes dans le journal officiel broya, réalise des émissions radiotélévisées traduites dans 

les différentes langues nationales, et organise des causeries éducatives de masse avec projec- 

tion de films, notamment au niveau des collectivités organisées (écoles, garnisons militaires 

et paramilitaires, assemblées générales des organismes politiques de base). 

Il n'est pas superflu de dire que, malgré la ferme volonté politique, des contraintes de 

plusieurs ordres entravent la réalisation totale des objectifs du programme de mise en oeuvre 

de la stratégie nationale de santé. Les obstacles majeurs sont l'insuffisance de qualification 

du personnel, surtout en matière de planification et de gestion des services de santé, et la 

pénurie chronique d'équipement et de moyens logistiques. 

Les ressources nationales étant limitées eu égard aux besoins énormes et multiples 

auxquels le pays doit faire face à la fois, l'OMS doit continuer à apporter un appui technique, 

matériel et financier, en particulier dans le domaine de la formation du personnel et de la 

maîtrise des méthodes de gestion des services nationaux de santé. 

Monsieur le Président, honorables délégués, bien que la République populaire révolution- 

naire de Guinée accuse à l'heure actuelle un budget modeste du Mínistère de la Santé, qu'elle 

compte une proportion de la population ayant accès aux soins de santé primaires qui est de 

10 7, une mortalité infantile de 156 pour 1000, un pourcentage de 75 ' de nouveau -nés dont le 

poids de naissance est supérieur ou égal à 2,5 kg et une espérance de vie à la naissance de 

47 ans, notre pays a la ferme volonté de relever le défi de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

L'Assemblée plénière va maintenant ajourner ses travaux pour permettre à la Commission B 

de tenir une courte réunion d'organisation. La prochaine séance plénière aura lieu demain matin 

à 9 heures. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 heures. 
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Mercredi 4 mai 1983, 9 h 10 

Président : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie) 

puis Président par intérim : M. C. MAYNARD (Dominique) 

1. DјЅСОURЅ DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. 

Excellences, honorables Ministres et délégués, Monsieur le Directeur général, chers 

collègues et amis, c'est pour moi un honneur et un privilège que les honorables délégués de 

cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé aient jugé opportun de m'élire cette 

année à leur présidence. Je vous remercie très sincèrement de ce soutien, qui émane de tant de 

pays et de Régions si diverses. Je suis tout à fait conscient du fait que mes prédécesseurs 

dans cette fonction ont imprimé leur marque aux travaux ininterrompus de cette Assemblée et 

de cette Organisation. J'espère seulement pouvoir poursuivre la tradition, alors que je 

reprends le flambeau des mains de mon prédécesseur immédiat, S.E. M. M. Diop, Ministre de la 

Santé publique du Sénégal. M'offrir le siège de Président signifie reconnaître non pas ma 
propre valeur, mais celle de la Malaisie, mon pays, celle de ma Région, et reconnaître aussi 
le soutien que nous apportons à tout ce que symbolise cette Assemblée. 

J'ai écouté les discours prononcés par les Présidents qui se sont succédé ces quatre der- 

nières années, et j'ai été frappé par l'évidente sincérité de leur propos et de leur convic- 

tion. Ils ont exprimé leur préoccupation pour la destinée qui nous est commune à tous, leur 

souci de la bonne santé, qui est une fin en elle -même et qui est aussi le moyen permettant à 

tous les individus de parvenir à une vie socialement et économiquement plus productive. Je me 

fais l'écho de cette simple déclaration de foi, mais les convictions, si profondes, si fermes 

soient -elles, doivent se traduire par des projets et des programmes sur le terrain si on veut 

les voir se matérialiser. Les systèmes de soins de santé de notre pays et de notre Région 
doivent s'inscrire dans la réalisation de l'objectif mondial envers lequel nous nous sommes 

tous engagés en qualité de membres de cette Assemblée. 
Dans cette optique, je ne ferai peut -être pas figure d'infidèle ou d'incroyant en me 

demandant maintenant si la notion de soins de santé primaires est aujourd'hui parfaitement 
comprise. En tant que membres de cette Assemblée et de l'Organisation mondiale de la Santé, 

nous sommes en mesure de l'appréhender. Toutefois, j'ai l'impression fácheuse que le message 

n'a peut -être pas été entendu de tous ceux qu'intéressent les soins de santé dans nos divers 

pays. Nous devons donc nous demander si tous les professionnels l'ont assimilée et, plus impor- 

tant encore sans doute, nous demander, nous, hommes politiques, si tous les responsables poli- 
tiques et les individus au service desquels ils se trouvent l'ont comprise. 

Il est tentant de substituer des slogans à l'action. Il est quelque peu facile de se dire 

que ce que nous avons toujours fait de façon traditionnelle peut aujourd'hui aussi étre décrit 
comme la voie menant à la santé pour tous. Mais il est beaucoup plus difficile d'adopter l'atti- 
tude mentale qui permet de forger des programmes correspondant à cette notion à l'échelon de 
notre communauté locale, de notre pays, des Régions et du monde. Nous ne pouvons tous atteindre 
en même temps les mêmes critères d'excellence. Nous ne devons pas pour autant abaisser ces 
critères à un niveau commun de misère alors que nous sommes déjà parvenus à l'excellence, pour 
la seule raison qu'il peut nous sembler immoral de jouir de tant de richesses tandis que 

d'autres possèdent si peu. 

Il est également tentant, à une tribune comme celle -ci, alors que tant de pays en déve- 
loppement s'efforcent encore de porter leurs systèmes politique, économique, social et adminis- 
tratif au plus haut degré de perfection, de déposer tous nos problèmes à la porte de ceux qui 
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sont plus fortunés que nous. Mais i1 faut résister A cette tentation, car pour les programmes 

de soins de santé, chaque pays doit étre le meilleur juge de ses propres capacités et de ses 

priorités. Néanmoins, j'estime qu'en même temps le fardeau doit étre partagé et qu'il faut 
manifester une compréhension cordiale A l'égard de ces problèmes si nous voulons être unis 

dans nos objectifs mondiaux. Nous ne pouvons pas déclarer en toute bonne conscience que les 

maladies tropicales transmissibles sont le lot invariable, et inévitable, de ceux d'entre nous 

qui vivent dans des régions tropicales. Le fait que dans ces régions tant d'entre nous soient 

également des pays en développement ne rend pas moins nécessaires les efforts de recherche de 

la part des pays développés eux aussi, en vue de mettre au point les médicaments, la technologie 

médicale et les vaccins qui permettront finalement de maîtriser et d'éradiquer ces maladies. 

Nous devons tous admettre qu'en fin de compte, c'est nous qui constituons le marché des produits 

de cette technologie. 

La prévalence persistante du paludisme, du choléra, de la tuberculose et de la lèpre doit 

être perçue de la méme façon que les problèmes croissants posés par l'alcoolisme, la toxico- 

manie, les troubles psychosociaux et les maladies cardio -vasculaires, que l'on a jugés pendant 

un temps étre les sous -produits de l'abondance. Les modes de vie ont cessé d'être uniquement 

déterminés par le climat ou la culture. Ils sont imités aussi vite que les moyens de communi- 

cation peuvent transmettre des images de pays A pays. Nous devons faire face aux afflictions 

dont la source est l'homme aussi sérieusement qu'à celles qui trouvent leur origine dans la 

nature ou un environnement hostile. Nous devons nous élever, par exemple, contre ceux qui au 

nom de la permissivité et du libéralisme aimeraient voir notre jeunesse détruite par l'abus 

des drogues. Nous devons nous élever contre des comportements passés dans les moeurs qui n'en 

peuvent pas moins déboucher sur l'alcoolisme et le cancer du poumon. 

L'ironie tragique de tout cela est que pendant que nous réparons des corps ravagés par la 

maladie, nous devons aussi réparer des esprits et des corps détériorés par les médicaments 

mêmes qui étaient destinés A en soulager les souffrances. Que signifient alors les soins de 

santé primaires pour tous ces gens ? Que signifient -ils pour le responsable qui essaie 

d'affecter des fonds limités A divers projets et programmes ? Et comment les professionnels 

envisagent -ils leurs responsabilités et leur róle en ce qui concerne l'application de la stra- 

tégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? J'espère que les honorables délégués ici 

présents ne pensent pas que je suis en train de prêcher l'hérésie; alors que commence notre 

compte A rebours, j'estime que nous ne pouvons pas cocher mécaniquement les années sans pro- 

céder A une évaluation constante de nos progrès. Je suis heureux que le Directeur général en 

ait exprimé le souci lorsqu'il s'est adressé de façon si éloquente A l'Assemblée hier matin. 

Je pense qu'une Assemblée telle que celle -ci nous fournit une occasion unique A tous, 

riches ou pauvres, nantis ou non, d'examiner non seulement nos propres programmes mais aussi 

ceux des autres. Nous nous plaignons tous de l'augmentation des coûts des soins médicaux et 

des soins de santé. Il se pourrait que ces coûts soient dus A des forces du marché opérant 

en termes purement économiques et commerciaux et non pas de santé. Il coûte plus cher de 

construire des hôpitaux et de les équiper; il coite plus cher d'acheter des médicaments et des 

produits pharmaceutiques; il coûte plus cher de former des professionnels et de les rémunérer 

correctement. Si certains d'entre nous conçoivent les soins de santé primaires comme une expé- 

rience et un objectif nobles et enrichissants pour l'esprit, d'autres les envisagent malheu- 

reusement comme un moyen de s'enrichir matériellement. 

En tant que profane - mais profane qui, par la vertu de sa charge politique, est aussi un 

responsable des soins de santé - je suis souvent abordé par ceux qui cherchent A vendre une 

technologie plus sophistiquée. Ils nous disent A quel point nos systèmes de santé seraient 

meilleurs si seulement nous achetions leurs équipements, si nous planifiions nos hópitaux A 

leur manière et si nous les construisions dans le cadre de projets clés en main. Ils nous 

incitent A acheter des spécialités pharmaceutiques plus coûteuses, et tout cela au nom de 

l'amélioration des soins de santé. De tels arguments commerciaux sont déployés non seulement 

A l'intention des responsables, mais aussi des professionnels et des consommateurs. Si les 

soins de santé primaires sont perçus comme un objectif permettant aux marchands internationaux 

de santé de gagner leur vie, il est indispensable de changer cette façon de voir, faute de quoi 

nous n'aboutirons pas A une bonne santé pour tous mais A des soins médicaux réservés A une 

élite. 

Nous sommes toujours prêts A déclarer que la santé fait partie intégrante du développement 

socio- économique. Cette phrase sonne bien et a souvent été utilisée., avec profit j'en suis 

certain, par des ministres de la santé cherchant A faire attribuer des crédits au secteur de 

la santé qui se trouve en concurrence avec d'autres programmes du secteur public. En dehors 

de toutes considérations politiques d'ordre local, je pense cependant que l'attrait des 

secteurs dits économiques existera toujours et, malheureusement pour nous, prévaudra souvent. 
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Dans ce monde toujours marqué par les tensions, les coûts croissants de la sécurité, tout 

comme les coûts de la course aux armements née de la situation politique que nous connaissons 
aujourd'hui, amoindrissent encore les ressources disponibles. L'ironie de cette situation est 

que la faiblesse même de l'économie d'un pays, en raison de facteurs économiques internatio- 
naux sur lesquels il n'a pas de prise, ne fait que réduire davantage les ressources affectées 
aux soins de santé. Nous, ministres de la santé, pouvons continuer A souligner que la santé 

fait partie intégrante du développement socio- économique. Le problème est de parvenir A en 

convaincre les autres. 
Y compris dans mon propre pays, les secteurs public et privé de la santé fonctionnent 

dans le cadre de systèmes parallèles. Le secteur public s'efforce d'élargir l'accès aux soins 
de santé, alors que le secteur privé prend la voie d'une plus grandes spécialisation et un 

caractère fermé. Nous reconnaissons que ce рrоЫèте existe dans notre pays, la Malaisie. Nous 

devons donc créer une association entre ces deux secteurs et fonctionner dans tous les 

domaines, y compris celui de la santé, comme si nous étions "Malaisie, société anonyme ". Je 
pense que ce рrоЫèте existe également A l'échelle mondiale, alors que nous devons rassembler 
toutes nos ressources au profit de la santé; c'est pourquoi la collaboration avec des organi- 
sations non gouvernementales revêt une telle importance. 

Nous, qui participons A cette Assemblée, pouvons prendre un engagement politique et pro- 

fessionnel encore plus grand A l'égard de l'amélioration des systèmes de santé. En dernière 
analyse, cependant, la responsabilité en incombe A chaque pays individuellement. Mais nous 

demandons seulement que les efforts que nous déployons soient mieux compris des autres. Nos 
efforts ne doivent pas être jugés utiles ou inutiles d'après les seuls critères des autres. 
Certains désirent faire de nous la copie conforme de systèmes élaborés ailleurs A grands frais, 

frais qui deviennent déjA une charge de plus en plus lourde pour les individus et les gouver- 
nements des pays développés. Le désir d'exporter une technologie médicale moderne doit être 
tempéré par une réflexion sur la façon de l'adapter et de la modifier en fonction des condi- 
tions locales. Si nous rejetons une technologie donnée, parce qu'elle est trop avancée ou trop 
onéreuse, il n'en découle pas nécessairement que nous nous contentons d'un système inférieur. 

A mes yeux, le compte A rebours est donc aussi un moment propice A la réflexion et A 

l'évaluation. L'effort ne doit pas être accompli uniquement par les gouvernements. Il faut 

que les professionnels, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les infir- 

mières et toutes les catégories de personnels paramédicaux et auxiliaires y participent eux 
aussi. Il est indispensable qu'ils comprennent la nécessité du travail d'équipe. Dans un tel 

effort conjoint en faveur des soins de santé, aucune catégorie d'agents de santé n'est néces- 
sairement supérieure A une autre. 

J'ai entendu hier diverses déclarations sur les politiques sanitaires nationales et 

internationales et je serai heureux d'en entendre davantage, car j'estime que ces déclarations 
de foi peuvent nous amener jusqu'A la prochaine décennie, dans le respect de l'engagement 
politique que nous avons pris A l'égard de cette tâche fondamentale et humanitaire. Dans cette 
optique, mon pays, la Malaisie, s'est déjA engagé dans des programmes de santé couvrant un 
large front. 

Le Dr Mahler, éminent Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, a exprimé 
très clairement ses vues sur la question, avec la rectitude et la sincérité qui lui sont 

habituelles. Je suis certain que ses collaborateurs au sein de l'Organisation prendront la 

responsabilité d'élaborer des programmes correspondant aux objectifs globaux. Je remercie le 
Dr Mahler et ses collaborateurs de la fermeté de leur propos. Cependant, en cette période où 
nos ressources sont limitées par des facteurs économiques, tant au niveau national qu'au 
niveau mondial, nous avons le devoir de veiller A mieux les gérer. Cela implique que non seule- 
ment les planificateurs et les professionnels de la santé, mais aussi les individus au service 
desquels nous sommes, acceptent de regarder en face la réalité. L'éducation pour la santé ne 
doit pas s'adresser uniquement A un secteur de la société mais A tous. 

Siégeant ici, grâce A votre soutien, je me vois donc en train de suivre un processus 
d'auto -éducation. J'espère être guidé par vos déclarations, tant dans la salle où se tient 
cette Assemblée qu'en dehors. Ce partage reste pour moi l'élément le plus important de ces 
Assemb ées annuelles. Je vous remercie une fois encore de l'amabilité et de la courtoisie 
dont vous avez fait preuve en m'accordant le privilège de présider certaines de vos discus- 
sions. J'espère pouvoir être digne de la confiance que vous m'avez témoignée. Je vous demande 
naturellement votre soutien et votre coopération pour la tâche dont nous devons nous acquitter 
ensemble. J'ai déjA la preuve que ce soutien me sera accordé. 
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2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant passer à l'examen du 
premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous la 

présidence du Dr Quijano. J'invite le Dr Mpitabakana, du Burundi, Rapporteur de la Commission, 

à monter à la tribune et à donner lecture du rapport, qui figure dans le document А36/29. 

Le Dr Mpitabakana (Burundi), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 
donne lecture du premier rapport de la Commission (voir page 311). 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Y a -t -il des observations ? I1 me semble que le délégué du Pakistan désire faire une 
observation. 

M. BASHIR (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, ma délégation souhaite remercier le Président de la Commission 

pour son rapport. La délégation du Pakistan désire faire la déclaration suivante pour qu'il en 

soit pris acte. La délégation du Pakistan souscrit aux vues exprimées par les délégations de 

la Somalie et de l'Oman dans le paragraphe 4 du rapport et souhaite également réserver sa posi- 

tion quant aux pouvoirs des prétendus représentants de l'Afghanistan, pour les raisons que 

nous avons déjà fait connaître lors de l'Assembléе générale des Nations Unies. 

Pour ce qui est des pouvoirs de la délégation du Kampuchea démocratique, ma délégation 
tient à déclarer qu'elle les approuve et les entérine sans réserve. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Y a -t -il d'autres observations ? 

En l'absence d'autres observations et sous réserve que la déclaration du délégué du 

Pakistan figure dans le compte rendu de nos débats, je conclus que l'Assembléе accepte le 

premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, étant entendu que les déclara- 

tions faites à cet égard seront reproduites in extenso dans les comptes rendus de cette 

Assemblée. 
Le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs est donc approuvé. 

Avant de demander aux orateurs de monter à la tribune pour le débat sur les points 10 et 

11, je désire faire une annonce. Une réunion des ministres de la santé des pays non alignés 

se tient aujourd'hui à 14 h 30; les délégations qui souhaiteraient plus de renseignements à ce 

sujet peuvent prendre contact avec les délégations des pays suivants : Afghanistan, Cuba, Inde, 

Mozambique, République centrafricaine et République populaire démocratique de Corée. 

3. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIXIEME ET SOIXANTE ET 

ONZIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 

(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'aimerais maintenant que nous passions au point sous lequel nous allons poursuivre le 

débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour. Avant que le premier orateur ne monte à la 

tribune, je tiens également à rappeler aux membres de la Commission A que cette Commission va 

se réunir sous peu. 

Le premier et le deuxième orateur sur ma liste sont les délégués de la République fédé- 

rale d'Allemagne et du Chili. J'ai le plaisir de les inviter à monter à la tribune. 

Je donne la parole au délégué de la République fédérale d'Allemagne. 

M. CHORY (RépuЫique fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis 

heureux et honoré de me trouver ici pour prendre la parole devant cette Assemblée de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé. 

Si nous dressons le bilan de nos réalisations au cours des cinq ans écoulés depuis la 

Conférence internationale d'Alma -Ata, nous constatons que nous avons accompli de grands pas en 
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avant. En adoptant la stratégie mondiale, l'Assembléе mondiale de la Santé a décidé de la 

future ligne d'action. Dans leurs stratégies régionales, les comités régionaux ont défini les 

moyens de résoudre les problèmes de politique sanitaire relevant de leur sphère de compétence, 

et l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu que la santé faisait partie intégrante du 

développement socio- économique. Nous pouvons donc déclarer que la période initiale est désor- 

mais terminée. Déjà, le plan d'action adopté l'an dernier visait principalement à l'application 

pratique de cette stratégie dans les pays Membres. Bien que peu de temps se soit écoulé, nous 

pouvons établir un premier bilan de nos réalisations et des difficultés que nous avons rencon- 

trées dans la conduite quotidienne de nos affaires. 

La République fédérale d'Allemagne figure parmi les pays possédant un système de santé 

au long passé, hautement développé et caractérisé par un équilibre entre décentralisation, 

solidarité et auto -assistance. Pour mieux adapter ce système aux besoins réels du pays (confor- 

mément aux stratégies.mondiale et européenne), il faut tenir compte de l'équilibre des forces 
en présence et, de plus, de la structure fédérale de mon pays; ainsi apparaîtront clairement 
les possibilités de développement et les limites à ce développement. 

Par ailleurs, il me faut reconnaître que même un système de santé hautement développé 
n'est, bien entendu, pas un facteur constant. Ainsi en témoigne le fait que, dans mon pays 
également, de nombreux problèmes n'ont pas encore été résolus de façon satisfaisante; tel est 

le cas de l'augmentation des colts, parfois très forte, de la scission qui s'est instaurée 
entre la technologie médicale et la médecine, des soins extra -hospitaliers pour les personnes 
ágées, des soins de santé mentale et de la protection contre les substances chimiques toxiques, 
pour n'en citer que quelques -uns. 

Dans ce champ d'activités, le Gouvernement fédéral a considéré, et continue à considérer, 
que les trois aspects suivants sont prioritaires : 

1) La stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les objectifs de l'OMS ont été 
exposés à toutes les institutions et organisations qu'intéresse la santé publique dans 
l'ensemble du pays, et ont fait l'objet de discussions avec elles. La participation de la 
communauté à l'application de la stratégie régionale en fonction d'une ample connaissance des 
problèmes ne pourra devenir réalité avec le temps que si tous les organes concernés sont 
informés. 

La Conférence des Ministres de la Santé des divers Lёnder de la République fédérale et 
les autorités suprêmes de la santé dans les LUndеr ont été informées de façon très détaillée, 
immédiatement après les décisions prises à Genève et à Copenhague. La stratégie a été expliquée 
au cours de nombreuses conférences organisées dans tout le pays. Un certain nombre d'associa- 
tions ont fait de "Santé pour tous" le slogan de leur conférence annuelle. Avec l'aide finan- 
cière du Ministère de la Santé, trois groupes de travail OMS étudiant des questions aussi 
importantes que l'auto -assistance oules modes de vie sains ont été organisés. 

Mais en dépit de tous les progrès accomplis, il faut dire clairement que la stratégie 
de la santé pour tous doit être portée encore plus largement à la connaissance du public. 
2) Le slogan de la Journée mondiale de la Santé cette année a été modifié en République 
fédérale d'Allemagne, et est devenu "La santé pour tous, l'affaire de tous ". A cette occasion, 
il a été rappelé au grand public et aux organisations chargées de l'éducation sanitaire que 
chaque citoyen était personnellement responsable de sa propre santé. La santé ne s'achète pas 
et, à cet égard, permettez -moi de citer Démocrite qui disait : "L'homme implore des dieux la 
santé, mais il ne se rappelle pas qu'il lui appartient de la préserver ". 

Par l'information et l'éducation, moyennant des organes de conseil et autres formes 
d'assistance, il faut inciter les citoyens à éviter dans la mesure où ils le peuvent ce qui 
peut porter préjudice à leur vie. Très souvent, l'individu, la famille et les organisations 
bénévoles sont mieux à même de fournir une aide que les institutions collectives. C'est seule- 
ment de cette façon que nous pourrons livrer un combat victorieux aux maladies de civilisation 
de notre époque telles les maladies cardio -vasculaires et le cancer. 
3) En République fédérale d'Allemagne, la politique sanitaire vise à préserver ou à restaurer 
des conditions de vie saines pour toute la population et à assurer à chacun des soins médicaux 
réels et efficaces. La politique sanitaire est donc étroitement liée à de nombreux domaines 
du développement social et, partant, aux politiques sociale, économique et environnementale. 
Il ressort de la stratégie mondiale et de la stratégie régionale que pendant longtemps nous 
n'avons pas su reconnaître le fort degré de dépendance intersectorielle de toute politique 
sanitaire. Dans l'optique d'une telle interdépendance, le Gouvernement fédéral a élaboré un 
programme pour la promotion de la recherche et du développement au bénéfice de la santé 
(1983 -1986) qui, sur une base interministérielle, coordonne les efforts des Ministères de la 
Santé, du Travail et de la Recherche. En revenant aux aspects essentiels de la médecine tels 
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que les définit la stratégie de l'OMS et en faisant porter tous les efforts sur les maladies 
les plus importantes, ce programme offre une chance de contribuer A l'amélioration de la santé 
publique dans le cadre d'une coopération intersectorielle. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous assurer, en conclusion, 
que la République fédérale d'Allemagne continuera activement A coopérer A la réalisation de 
l'objectif vers lequel nous tendons tous. 

M. C. Maynard (Dominique), Vice - Président, assume la présidence. 

M. RIVERA CALDERON (Chili) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général, 

Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, il ressort de l'analyse du contenu du rapport 

du Directeur général que notre Organisation aborde d'un pas ferme une étape décisive, alors que 

le compte A rebours de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a commencé. Le Dr Mahler indique avec 

précision que notre tache centrale est le développement des infrastructures nationales de santé, 
A partir des soins de santé primaires, pour que les programmes soient exécutés au profit de 
toute la population; nous devons mener des actions sanitaires complètes, appliquer des techno- 

logies appropriées, et faire participer activement la population A la préservation de sa propre 

santé 

Le Chili a pris un tel engagement, et comme nous sommes persuadés que les échanges d'expé- 

rience sont fructueux, nous exposerons ici la réalité de notre situation. Il y a quelques 

années, l'organisation sanitaire chilienne, fortement centralisée, a été remplacée par un 

système national de services de santé composé de vingt -sept services autonomes, responsable 

chacun d'une zone géographique déterminée, qui interviennent au niveau des hopitaux, des dispen- 

saires et des postes sanitaires, avec toutes les attributions nécessaires A l'exécution des 
programmes et actions de santé. Parallèlement, le Ministère de la Santé concentre ses efforts 

sur la formulation de politiques sanitaires et sur l'exercice de sa fonction directrice de 

planification, de surveillance et d'évaluation. 

Conformément A notre politique de décentralisation, A la fin de l'année 1981 et au cours 

de l'année 1982 nous avons transféré aux municipalités 543 centres de santé de niveau primaire 
que gèrent aujourd'hui les administrations communales sous la surveillance technique des ser- 

vices de santé concernés. L'évaluation de ces centres a démontré, outre leur efficacité, qu'ils 

ont éveillé l'intérét de la communauté A l'égard de la résolution de ses problèmes de santé. 

L'expérience a été couronnée de succès, et nous espérons continuer A enregistrer des progrès. 

Alors que la couverture de notre système national de services de santé atteint environ 95 %, 

certaines zones rurales continuent A accéder difficilement aux structures sanitaires; c'est 

pourquoi le Ministère de la Santé a créé un département de santé rurale qui programme, oriente 

et supervise les actions de protection, de promotion et de réadaptation dans cinquante communes 

du pays comptant une population rurale de plus de 500 000 personnes. Le Directeur général a pu 

observer ces activités lors de sa visite dans notre pays en décembre dernier. Le Département 

de Santé rurale susmentionné se préoccupe au premier chef de la formation des auxiliaires de 

santé; A titre d'exemple, treize cours ont été organisés A leur intention en 1982, auxquels ont 

participé 453 élèves issues de ces communautés. 
L'adéquation des structures et des fonctions ayant été réalisée ainsi que nous l'avons 

exposé, en 1982 94,2 % des accouchements qui ont eu lieu dans l'ensemble du pays se sont faits 

sous surveillance médicale, la mortalité maternelle a été de 0,52 pour 1000 naissancesvivantes, 
la mortalité infantile est tombée A 23,4 pour 1000 naissances vivantes, la mortalité néonatale 

a été de 12,1 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité des enfants de un A quatre ans 

de 1,05 pour 1000 habitants. Grave A la structure décentralisée du système, nous avons pu 

appliquer avec un plein succès les programmes de vaccination et parvenir A une couverture de 

98 % pour le BCG, de 91 % pour la coqueluche, la diphtérie et le tétanos, de 88 % pour la 

rougeole et de 80 % pour la poliomyélite. En ce qui concerne la vaccination contre les princi- 

pales maladies transmissibles, nous avons entrepris sur le terrain l'année dernière, avec la 

collaboration de l'OPS/OMS et de l'Université du Maryland (Etats -Unis d'Amérique), une action 

de lutte contre la fièvre typhoide avec un vaccin oral. Les premiers résultats de cette expé- 
rience, qui a porté sur 90 000 écoliers, indiquent qu'une protection A 65 % a été obtenue 

avec deux doses. L'expérience sera poursuivie cette année avec l'administration de trois 

doses, en vue d'atteindre une protection A 95 %. Si nous y parvenons, nous aurons maîtrisé la 

morbidité par fièvre typhoide, qui est l'un des problèmes de santé de notre pays. 

1 
Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Rivera Calderón 

sous forme abrégée. 
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L'un des objectifs les plus importants des soins de santé primaires est la prévention et 

le traitement de la dénutrition. Depuis 1975, le Ministère de la Sапté recueille systématique- 

ment des informations statistiques sur l'état nutritionnel des enfants de moins de six ans. 

Actuellement, ces informations sont calculées tous les mois, dans le but d'adopter en temps 

voulu les mesures nécessaires et de les appliquer en tout lieu du pays où cette anomalie serait 

détectée. La dénutrition totale, qui était de 15,5 % en 1975, est tombée A 8,9 % en 1982. Ces 

résultats ont été possibles grâce aux programmes d'alimentation complémentaire que notre pays 

a lancés au début du siècle et qui sont destinés aux enfants courant un risque de dénutrition 

ou dénutris ainsi qu'aux femmes enceintes ou allaitantes. Au cours des deux années qui viennent 

de s'écouler, nous avons adopté des stratégies visant A améliorer les moyens et les activités 

de ce programme, stratégies qui accordent une attention spéciale aux groupes les plus vulné- 

rables des catégories socio- économiques les plus basses. Toutefois, ce programme se heurte 

actuellement aux obstacles que suscitent les restrictions imposées par la récession économique 

mondiale. C'est pourquoi nous comptons sur la collaboration internationale et sur l'aide que 

des organisations et des programmes comme le Programme alimentaire mondial seraient suscep- 

tibles d'apporter aux efforts prolongés et profitables que déploie notre pays. 

Tout comme dans les pays développés, les principales causes de décès au Chili sont les 

maladies cardio -vasculaires, le cancer, les accidents et les maladies respiratoires. Ces 

maladies sont donc devenues le principal sujet de préoccupation du point de vue des soins de 

santé primaires. Notre Ministère s'efforce actuellement de mettre en oeuvre des programmes de 

lutte contre les maladies chroniques et plus particulièrement contre le diabète, l'hypertension 

artérielle, les maladies rhumatismales, le cancer du col de l'utérus et du sein chez la femme 

et le cancer de l'estomac chez l'homme. 

Le pays compte aujourd'hui un nombre adéquat de médecins, de pharmaciens, d'infirmières, 

de sages -femmes et, dans une moindre mesure, de chirurgiens- dentistes. Depuis de nombreuses 

années, notre souci primordial a été la formation des auxiliaires de santé qui travaillent dans 

les hôpitaux et dans les dispensaires. Ce personnel est formé par des cours d'une durée de 

neuf mois; depuis 1952, 24 744 élèves ont bénéficié d'une telle formation. Les auxiliaires de 

santé constituent ainsi l'un des piliers de notre structure sanitaire et elles revêtent une 

importance toute particulière A l'égard des soins de santé primaires et de l'extension de la 

couverture. Quant aux actions relatives A l'environnement, sur lesquelles insiste le plan 

d'action, notre pays, avec la collaboration de la Banque mondiale et de la Banque inter- 

américaine de Développement, continue A faire des progrès dans le domaine de l'approvisionne - 

ment en eau potable. Actuellement, 99 % de la population urbaine et 48 % de la population 

rurale disposent d'un approvisionnement en eau de bonne qualité. Pour ce qui est des déchets 

solides, 91 % de la population des villes de plus de 20 000 habitants bénéficient d'un service 

de collecte des ordures, dont 69 % sont traitées de façon adéquate. 

Pour conclure ces remarques, nous exprimerons notre opinion sur le projet de budget pro- 

gramme pour 1984 -1985 que nous a présenté le Directeur général. 

Il s'agit d'un budget réaliste qui, en raison de la récession économique mondiale, accuse 

une baisse réelle de 0,31 %, mais reflète l'effort considérable fait pour y remédier par une 

augmentation effective de 1,7 % des fonds destinés aux pays. Nous convenons que ces ressources 

doivent être utilisées pour identifier les problèmes de santé qui revêtent une importance 

sociale et pour inciter les chercheurs A aborder ces problèmes. Nous devons renouveler, lors de 

la présente Assemblée, l'engagement pris A l'égard des stratégies et du plan d'action que 

chaque pays a adoptés pour atteindre notre objectif commun. Nous demandons instamment aux auto- 

rités de l'Organisation de déployer tous les efforts nécessaires pour obtenir plus de fonds 

extrabudgétaires, en vue de remédier provisoirement A la diminution du budget dont nous allons 

discuter. 

Je ne saurais terminer sans adresser nos sincères félicitations au Dr Mahler pour son 

élection A l'unanimité au poste de Directeur général de l'OMS pour un troisième mandat. Nous 

lui souhaitons tout le succès possible dans son noble et infatigable labeur, qui mérite la 
reconnaissance de tous les pays du monde. 

M. MALCOLM (Nouvelle -Zélande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués Vice -Présidents, Mesdames et Messieurs, j'ai été déçu 
d'entendre certaines personnes évoquer si tristement les difficultés qui se dressent devant 
nous alors que nous nous rapprochons de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
J'estime que cet objectif est joyeux et j'estime que c'est joyeusement que nous devons parcourir 
le chemin qui y mène. Pensions -nous vraiment que tous les obstacles s'évanouiraient du simple 
fait que nous nous étions fixé un but ? Evidemment non. Nous savions que les obstacles étaient 
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là et que les surmonter était un défi. Nous ne devons donc pas être surpris de nous trouver 

aujourd'hui aux prises avec ce défi. 
L'économie mondiale n'a pas permis d'augmenter beaucoup les fonds destinés à la santé au 

cours de l'année qui vient de s'écouler. Cette situation nous a toutefois donné à tous l'occa- 
sion de nous efforcer d'employer au mieux nos ressources limitées. A long terme, apporter dès 
maintenant une réponse judicieuse à ce problème des ressources pourrait d'ailleurs être très 
utile sur le plan mondial durant les dix -sept prochaines années. En Nouvelle -Zélande, nous 
avons découvert qu'il était possible, en reconnaissant l'importance de la rentabilité et d'un 
contrôle strict des ressources, d'améliorer les indicateurs de santé alors que les fonds de la 

santé restent statiques en termes réels. Nous avons fait des progrès, par exemple, sur le plan 
de la mortalité néonatale et de la mortalité infantile au cours d'une période où la totalité des 
dépenses de santé est demeurée constante. Nous avons reconnu que la législation et l'éducation 
constituaient des moyens rentables d'améliorer la santé. Certains signes donnent à penser qu'une 
approche positive de l'éducation concernant l'alcool a sans doute, en Nouvelle -Zélande, arrêté 
l'augmentation de la consommation. Actuellement, nous envisageons une loi réglementant les 

sièges et fixations de sécurité pour les très jeunes enfants dans les véhicules motorisés. Un 

recul de la tuberculose pulmonaire dans certaines régions a permis de réorienter les ressources 

vers un programme destiné aux enfants malentendants. L'amélioration de la technologie et de la 

gestion nous a donné la possibilité de diminuer le séjour moyen des patients dans les hôpitaux, 

ce qui permet une meilleure utilisation des ressources. 
Il ne s'agit là que de quelques exemples visant à démontrer ma thèse, qui est que nous 

pouvons accomplir des progrès même dans un contexte de restrictions financières si nous sommes 

prêts à faire face aux questions de priorité et d'efficacité organisationnelle. Je suis certain 
que tout système de santé au monde, quel que soit son manque de ressources, peut améliorer son 

efficacité, et qu'agir ainsi en cette étape de notre cheminement vers l'an 2000 nous préparera 

tous mieux à tirer le plus grand profit du moindre dollar dont nous pourrons disposer au cours 

des années à venir. 

Juste avant de quitter la Nouvelle -Zélande pour participer à cette conférence, j'ai été en 

mesure d'annoncer que dans notre pays nous avions persuadé les fabricants d'aliments pour nour- 

rissons et les groupes de consommateurs d'adopter dans son intégralité le code de l'OMS concer- 

nant les substituts du lait maternel. Les intéressés sont même allés plus loin et ont accepté 

d'appliquer totalement le code pour commercialiser leurs produits dans toute la zone du 

Pacifique, où la Nouvelle -Zélande exerce son influence. Je suis également parvenu à persuader 

nos fabricants de faire tout ce qui est en leur pouvoir, lorsqu'ils préparent des substituts 

du lait maternel destinés à être vendus ailleurs, pour garantir que le produit et son acquéreur 

respectent l'éthique et les normes de l'OMS, partout où cela est conforme à la politique des 

pouvoirs publics du pays utilisateur. 
Cela représente un grand pas en avant à plusieurs égards. Premièrement, parce que nous 

n'avons pas modifié ou amendé le Code comme tant cherchent à le faire. Deuxièmement, parce que 

ce progrès a été accompli de plein gré, avec l'entière coopération du secteur de production 

concerné. Troisièmement, parce que je suis certain que nous sommes le premier grand producteur 

de produits laitiers à avoir pris cet engagement envers la santé infantile. J'espère que 

l'exemple de la Nouvelle -Zélande servira d'arme à d'autres pays Membres contre les critiques 

et les sceptiques qui ne perçoivent que les difficultés et les obstacles. Ce qui peut être fait 

par un pays peut être fait par tous. J'ai également écrit à mes collègues des Iles Salomon, de 

Fidji, de Tuvalu, de la République de Nauru, de Vanuatu, de Nioué, de Papouasie- Nouvelle- 

Guinée, des Tonga, du Samoa -Occidental, de Tokélaou, de Tahiti, de Kiribati et des files 

Cook, pour leur demander de prendre le même engagement sans équivoque afin que toutes les 

nations insulaires du Pacifique puissent adopter une position régionale, qui servira d'encou- 

ragement au reste du monde. C'est encore là un exemple de mesures positives qui peuvent être 

prises à l'égard de questions ayant trait à la santé, sans qu'il soit nécessaire de recourir à 

une technologie coûteuse. 
Nous devons, cependant, renforcer ces mesures positives. Pour ce qui est de la Nouvelle - 

Zélande, par exemple, l'exportation des produits laitiers est un aspect essentiel de l'économie 

nationale. Les producteurs néo- zélandais de produits laitiers se sont exposés sur les marchés 

internationaux à la concurrence d'autres exportateurs qui n'ont pas accepté le Code et parmi 

lesquels nombreux sont ceux qui s'y opposent même vigoureusement. Je demande aux délégués 

auprès de cette conférence non seulement de souscrire à l'acceptation universelle du Code, 
mais de faire jouer l'influence qu'ils peuvent avoir pour aider les industries exportatrices 

de produits laitiers de Nouvelle -Zélande qui ont pris un rбlе de premier plan dans cette 

affaire. Avec votre aide, les producteurs de substituts du lait maternel pourront s'apercevoir 
qu'ils ont plus d'avantages sur le plan économique à accepter le Code qu'à s'y opposer. 
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Au cours de l'année passée, la Nouvelle -Zélande a intensifié ses efforts de participation 

à des programmes sanitaires mutuellement bénéfiques avec d'autres nations qui partagent les 

mêmes problèmes et les mêmes besoins qu'elle. Cela vient s'ajouter à nos programmes d'aide 
usuels, en prolongement de notre philosophie qui consiste à nous efforcer de maximiser les 

ressources et de définir les justes priorités à l'échelle internationale plutôt que simplement 
nationale. Etant une petite nation, notre contribution est modeste d'un point de vue quanti- 

tatif. J'estime, cependant, que c'est à petits pas que nous progresserons vers la réalisation 
de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le fait que les obstacles soient 

grands n'implique pas la nécessité de grandes solutions. Ce qui doit être grand, par contre, 

c'est notre enthousiasme et notre détermination à réaliser des progrès, tout comme notre 
volonté de nous encourager et de nous soutenir mutuellement et de nous inspirer des succès 

remportés par chacun. 

Monsieur le Président, je vous donne l'assurance de l'engagement de la Nouvelle -Zélande 
envers notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, du soutien de la Nouvelle -Zélande 
à l'égard des travaux de cette Assemblée et de cette grande Organisation; je vous affirme que 
la Nouvelle -Zélande continuera d'être inspirée par le progrès et ne se laissera pas décourager 
par les obstacles qui restent à surmonter. 

Le Dr N. TRAIRE (Mali) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, la délégation de la République du Mali est heureuse de pouvoir joindre sa voix à 

celle des délégations qui l'ont précédée pour exprimer à Tan Sri Chong Hon Nyan et, à travers 
lui, exprimer à tous les membres du bureau entrant ses vives félicitations à l'occasion de leur 
brillante élection pour diriger les travaux de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Nous voudrions dire également notre grande satisfaction à l'endroit du Président sortant, 
M. Mamadou Diop, pour la maîtrise avec laquelle il a conduit les débats de la Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé et pour le dévouement exemplaire dont il a fait montre. 

Une fois de plus, nous tenons à exprimer notre haute appréciation pour la qualité des 
rapports du Directeur général et du Conseil exécutif. 

Sans nul doute, et tel qu'il est dit dans le rapport d'activité du Dr Mahler, l'événement 
le plus important intervenu au cours de l'année 1982 aura été l'adoption par la Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous. Par le fait même que ce plan comporte une série de "mesures qui doivent 
être prises par les individus et les familles à leur domicile, par les collectivités, par le 

service de santé à l'échelon primaire et aux niveaux d'appui, ainsi que par d'autres secteurs, 
notamment en matière ... de prévention de la maladie, de diagnostic, de traitement et de 

réadaptation ", nous disons avec le Dr Mahler que nous devons nous garder de vouloir brûler les 
étapes dans l'exécution du plan. Oui, il nous faut avoir sans cesse présent à l'esprit que pour 
que la santé pour tous devienne une réalité, il nous faut parvenir à éveiller chez tout un 
chacun la conscience du fait que c'est à lui, et à personne d'autre, qu'incombe au premier 
chef la responsabilité de sa santé. Ce n'est donc qu'au prix d'un travail patient et méthodique, 
d'une oeuvre de longue haleine soutenue par la pratique d'une véritable autoresponsabilité, que 
nous parviendrons à susciter au sein des masses populaires une telle prise de conscience. 

Il nous plaît de louer les efforts déployés en 1982 tant par le Directeur général que par 
le Conseil exécutif pour mobiliser, en plus des disponibilités nationales, les ressources 
internationales nécessaires pour la mise en oeuvre de la stratégie dans les pays en 
développement. 

D'importants progrès ont été réalisés en 1982 pour rendre plus performants différents 
programmes, notamment ceux se rapportant aux personnes âgées, à la femme dans le développement, 
aux systèmes d'information, à la nutrition, au programme élargi de vaccination, aux soins bucco- 
dentaires, et à la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Nous en 
félicitons le Directeur général et son équipe. 

C'est du 14 au 18 octobre 1982 que le Mali a été honoré de la visite officielle du 
Dr Halfdan Mahler, visite qui a malheureusement eu lieu pendant le mois le plus mauvais des 
treize années consécutives d'une sécheresse persistante. Les visites sur le terrain auront 
permis au Directeur général de se faire une idée exacte des conditions dans lesquelles des 
hommes, des femmes et des enfants mènent un combat inégal pour survivre dans un environnement 
des plus hostiles. Ainsi, à Bandiagara, sur le plateau dogon, c'est après avoir traversé sur 
des dizaines de kilomètres des champs de mil et de mais complètement brûlés par le soleil en 
raison du manque d'eau (cinq à dix millimètres de pluie en deux mois) que le Dr Mahler a atteint 



82 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA sANTE 

une série de barrages culinaires autour desquels, du lever au coucher du soleil, la totalité 
des jeunes gens des villages environnants travaillent activement à semer, repiquer, biner, 
engraisser ou récolter des oignons, des pommes de terre, des patates douces, des tomates, des 
aubergines ou du riz, cependant que leurs camarades des villages dépourvus de barrages, ou 
pourvus de barrages défectueux, ont tous été contraints de partir pour la ville pour chercher 
à y travailler afin de se procurer de quoi entretenir leurs vieux parents. Le revers de la 

médaille est que 75 % à 90 % des populations bénéficiant des bienfaits de ces petits barrages 
de retenue sont en même temps celles qui souffrent de schistosomiase intestinale ou viscérale, 
de dracunculose, de paludisme ou d'onchocercose. Le Dr Mahler a pu constater combien les popu- 

lations des zones touchées, les cadres du service national de santé, les experts allemands du 
projet schistosomiase et les cadres du programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin 
de la Volta coopèrent étroitement pour creuser des puits, aménager des points d'eau potable, 

construire des latrines, mener la lutte antivectorielle contre les simulies, gérer des caisses 
de pharmacie villageoises, en somme, réduire les effets négatifs de ces aménagements hydro- 

agricoles. Partout où il est passé, le Dr Mahler a réussi à semer de nouveau la bonne graine 
d'Alma -Ata en insistant sur le rôle d'avant -garde que peut jouer la santé dans la promotion 

d'un nouvel ordre économique international plus juste. 

Je suis heureux de lui exprimer les sentiments de gratitude du peuple malien et de lui 
renouveler le soutien du Parti, l'Union démocratique du Peuple malien, du Gouvernement et en 

particulier du Président Moussa Traoré dans le noble combat qu'il mène pour la justice sociale 

en matière de santé. 

En prenant une part active aux assises de la troisième session du Comité conjoint du Pro- 

gramme de lutte contre l'onchocercose dans la région du bassin de la Volta, tenue à Bamako, le 

Professeur Alfred Quenum a de nouveau marqué l'intérêt permanent qu'il accorde à ce programme. 

Des résultats importants ont été obtenus, notamment en ce qui concerne la réduction de la 

prévalence de la maladie, l'étude des phénomènes de réinvasion, la recherche sur les nouveaux 

insecticides et l'extension du programme aux zones sud et ouest. 

La mobilisation des travailleurs du secteur de la santé autour de la stratégie des soins 

de santé primaires fait au Mali des progrès appréciables, qualitativement importants et suscep- 

tibles de favoriser son succès. 

En effet, grâce aux efforts persévérants du Professeur Alfred Quenum, les professeurs de 

l'Ecole nationale de Médecine et de Pharmacie du Mali travaillent actuellement à mettre au 

point les modalités pratiques de l'appui qu'ils peuvent apporter aux soins de santé primaires. 

A cet effet, un mémorandum d'accord a été signé en juillet 1982 entre l'Ecole nationale de 

Médecine et le Bureau régional de l'OMS. Le plan d'action élaboré a permis aux professeurs 

d'engager le processus de participation à la promotion des soins de santé primaires qui prévoit 

entre autres la description des tâches des divers agents de santé dans leurs lieux de travail, 

et depuis le village; l'amélioration des activités de recherche orientées vers les actions 

prioritaires et concrètes de santé; la révision en conséquence des programmes de formation, aux 

différents niveaux de la pyramide sanitaire. 

Déjà, les missions de plusieurs jours effectuées dans toutes les régions du pays par des 

équipes multidisciplinaires ont permis aux professeurs de se faire une idée exacte des pro- 

blèmes prioritaires des masses rurales les plus démunies, les conduisant ainsi à réfléchir sur 

ce que doit faire le personnel local au niveau des plus petites localités, à déterminer enfin 

ce qu'un spécialiste hautement qualifié peut faire localement, de manière périodique. 

En conclusion, nous sommes convaincus que les actions engagées par l'OMS pour faire 

accéder tous les peuples du monde à un niveau de santé acceptable seront couronnées de succès 

si la communauté internationale mobilise les ressources nécessaires à cet effet. 

En espérant que les honorables représentants des Etats ici présents y contribueront posi- 

tivement lors de la présente session, nous souhaitons plein succès aux travaux de la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. КRIEPS (Luxembourg) : 

Monsieur le Président, une fois de plus, le rapport de notre Directeur général sur l'action 

de l'OMS en 1982 nous est présenté sous forme d'un condensé qui a l'avantage de nous donner en 

un minimum de pages un maximum d'informations sur les activités les plus diverses qui touchent 

à la santé de l'homme et qui toutes convergent vers ce point unique, ce point de non- retour, 

sur la voie vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La quintessence de cette stratégie, nous la retrouvons au point 3 de l'introduction du 

rapport du Directeur général, où nous lisons : "Ce qu'il faut désormais par -dessus tout, c'est 

que tous les partenaires intéressés soient déterminés à entreprendre l'action nécessaire et à 
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la poursuivre sans jamais dévier de 1a ligne qu'ils se sont tracée. Mêmе s'ils le font, ce ne 

sera pas facile de réussir; s'ils ne le font pas, ce sera tout simplement impossible. Pour 
garder cette volonté de persévérer, il ne faut pas oublier que le plan d'action, comme la 
stratégie elle -même, est le fruit de la sagesse collective et du consensus de gouvernements 
qui représentent la quasi -totalité de l'humanité ". Reste à savoir si cette sagesse qui est ici 
évoquée est toujours employée à bon escient. Cette course effrénée aux armements qui s'est 
emparée des nations les plus riches aux nations les plus pauvres ne constitue pas un signe de 
grande sagesse, car le coút que représente l'achat de ces instruments de destruction grève 
lourdement les budgets nationaux, de telle sorte que les fonds manquent pour investir dans le 

domaine de la santé, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Car nous 
ne devons pas oublier que le plan d'action qui doit aboutir à la santé pour tous en l'an 2000 
repose sur deux autres programmes décennaux qui théoriquement devraient prendre fin en 1990 : 

la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, et le programme élargi de 
vaccination, qui semble battre de l'aile et dont il faudra, selon l'avis de notre Directeur 
général, accélérer les progrès "si l'on veut atteindre le but consistant à vacciner tous les 

enfants du monde d'ici à 1990 ". Or ces deux programmes décennaux représentent la conditio 
sine qua non d'une réussite du défi lancé par l'OMS à l'humanité tout entière, la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

D'autres facteurs qui ruinent la santé de l'homme sont en nette progression. Dans son 

rapport succinct, notre Directeur général rappelle que les discussions techniques à la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ont porté sur le thème : "La consommation d'alcool et 

les problèmes liés à l'alcool : élaboration de politiques et de programmes nationaux ". 

Les participants à ces discussions ont proposé, notamment, de restreindre la publicité en 

faveur de l'alcool. Il a même été recommandé à cette occasion que l'Organisation des Nations 
Unies proclame une année internationale pour la promotion d'une vie saine, dans le cadre de 

laquelle serait menée une campagne internationale contre l'alcoolisme. 
Certains des honorables délégués ici présents se rappelleront peut -être que j'ai à cette 

même tribune, lors de la Trente- Troisiéme Assemblée mondiale de la Santé, décrit la situation 

dans mon pays, où les campagnes vigoureuses contre les méfaits du tabac et de l'alcool sont 

contrecarrées par des obstacles sur lesquels nous n'avons aucune prise, puisque la publicité 

tapageuse faite autour du tabac et de l'alcool est constamment introduite de l'étranger par 

une multitude de canaux, que ce soit par une dizaine de programmes de télévision que nous avons 

le privilège de capter chez nous, que ce soit surtout grâce aux journaux et aux périodiques 

provenant des pays qui nous entourent et qui inondent littéralement nos kiosques conformément 

au principe de la libre circulation de l'information, ce qui en soi est une chose magnifique. 

La seule planche de salut capable de nous sortir de cette impasse consisterait dans une 

concertation entre pays européens. J'avais développé ces mêmes arguments lors de la Conférence, 

à Madrid, des ministres responsables de la santé publique des Etats Membres du Conseil de 

l'Europe, au mois de septembre 1981. Et ma proposition d'une action commune par -dеlà les fron- 

tières a trouvé un écho favorable. En effet la Division de la Santé du Conseil de l'Europe a 

décidé de consacrer le programme de recherches médicales coordonnées pour l'année 1983 au thème 

suivant : "Mise au point de stratégies de lutte contre le tabac, l'alcool et la toxicomanie, en 

coopération avec les faiseurs d'opinion et les médias : collaboration internationale ". Cette 

action va donc absolument dans le sens de la résolution EB71.R7 du Conseil exécutif, qui sera 

soumise à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Pour satisfait que je sois à la vue 

de ce programme international de lutte contre ce fléau moderne que représente l'alcoolisme, il 

me tient à coeur de faire le commentaire suivant : dans le document publié sous le nom de 

"La santé en péril pour l'an 2000" et qui a été distribué aux délégués à la trente - deuxième 
session du Comité régional de l'Europe de l'OMS, à Copenhague, l'analyse d'une statistique sur 

la consommation totale d'alcool par personne nous indique qu'en 1976 mes compatriotes étaienten 
train de se hisser à l'une des premières places en Europe pour la consommation d'alcool.Or, 
apparemment, dans une étude plus récente encore, non encore publiée,cоmmandée par l'OMS et la 

CNUCED et qui traite de la consommation mondiale d'alcool en 1980, le Luxembourg occuperait la toute 
première place. Je ne peux que m'élever avec indignation contre de telles assertions. Les quantités 
d'alcool citées dans ces documents internationaux représentent pour mon pays les quantités 
vendues, car des quantités impressionnantes d'alcool achetées dans notre pays sont consommées 
hors de nos frontières. Cette situation déplorable et anormale trouve son origine dans les 
taxes relativement basses qui frappent les boissons alcoolisées dans notre pays et qui incitent 
tous ceux qui habitent autour de nos frontières à s'approvisionner royalement en alcool. 

Si l'on ajoute ces quantités d'alcool exportées aux quantités consommées sur place, il est 
évident que la consommation calculée par tête d'habitant - et nous ne sommes que 365 000 habi- 
tants - doit forcément monter en flèche. Notre Gouvernement vient de décider une augmentation 
sensible des taxes sur l'alcool. C'est à mon avis un excellent remède. 
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Au paragraphe 174 de son rapport, notre Directeur général aborde le programme mondial de 
lutte contre la rage humaine. L'année 1982 a vu déferler sur notre pays une véritable épidémie 
de rage; 373 personnes ont dû être traitées par la vaccination thérapeutique après exposition. 
S'il est évident que la rage doit être combattue de prime abord sur le plan vétérinaire et 

sylvestre, le Ministère de la Santé doit avoir son mot à dire, car toutes les mesures de lutte 
contre la rage convergent en dernière analyse vers un seul but : la protection de l'homme. 
Puisque, dans l'état actuel de nos connaissances il sera impossible d'éradiquer totalement le 
principal responsable, c'est -à -dire le renard, nous devons apprendre à vivre avec la rage. Pour 

y arriver en donnant à tous nos concitoyens un aperçu sur l'écologie, l'épidémiologie et la 

pathologie de la rage, le Ministère de la Santé vient d'éditer une brochure qui a été distri- 
bиéе à tous les ménages du pays. 

Monsieur le Président, avant de terminer cet exposé, il me tient à coeur de féliciter notre 
Directeur général, le Dr Mahler, et tous ses collaborateurs ainsi que les membres du Conseil 
exécutif de l'excellent travail qu'ils ont effectué pour la santé du monde en l'an 1982. 

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation 
de la République démocratique allemande tient à féliciter le Président et les Vice -Présidents 
de leur élection à ces hautes fonctions de l'Assemblée. Elle voudrait joindre à ces félicita- 
tions ses remerciements et sa reconnaissance à l'adresse du Directeur général et de son équipe 
pour le travail accompli au cours de l'année écoulée. 

De l'étude attentive de l'ordre du jour de la présente Assemblée, tout le monde devrait 
conclure que de toute évidence l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, que nous 

avons adopté il y a six ans, devrait déterminer le cours des débats, l'étude des résultats de 
travail, mais aussi les orientations attendues de l'Assemblée. La délégation de la République 

démocratique allemande réaffirme son opinion que l'objectif global est la résolution la plus 

importante prise depuis les trente -cinq ans qu'existe notre Organisation, car cette résolution, 

cet objectif donnent en fait une réponse optimiste aux questions objectivement maries pour la 

solution de problèmes globaux de l'humanité ayant trait à la vie des hommes et à leur santé. 
Si nous soulignons à ce propos la grande importance de la Déclaration d'Alma -Ata sur le 

rêle des soins de santé primaires et attachons une importance particulière à la résolution 
W1А34.38 sur "Le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la 

promotion de la paix ", en tant que condition importante pour atteindre l'objectif de la santé 
pour tous, c'est en plein accord avec l'objectif global. Nous savons très bien qu'existent dans 
le monde des forces socialement réactionnaires qui, de toute évidence, sont intéressées à faire 
mettre en doute, et même à détourner en faveur de leur politique de force, la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les approches appropriées. En qualifiant 
d'utopistes incorrigibles ceux qui font tout leur possible pour atteindre cet objectif, les 

forces réactionnaires cherchent à les diffamer. 

Nombre de politiciens de la santé, conscients de leur responsabilité, se posent la 
question de savoir si nous disposons d'arguments suffisants et si nous pouvons être assurés de 

rester attachés à notre objectif, car l'inquiétude et l'insécurité s'emparent du monde actuel. 
En effet, la situation internationale a continué de s'aggraver dangereusement. Qu'est -ce qui 

caractérise la situation actuelle ? Elle est caractérisée par la course excessive aux armements, 

commencée et renforcée par les milieux les plus agressifs de l'impérialisme; par les orienta- 

tions de ces milieux qui risquent de déboucher sur la guerre nucléaire; par les aspirations de 

ces milieux à remplacer la politique de détente par une politique de confrontation menaçant la 

vie des peuples. 

L'attaque générale entreprise par les monopoles contre les conquêtes de la lutte ardente 

des hommes pour la protection de leur santé et pour leur sécurité sociale continue et se 

renforce. Le démontage social rigoureux dans les pays du capital en faveur de la politique de 

surarmement se poursuit. 
Le grand nombre des problèmes socio- économiques et sanitaires non résolus et s'aggravant 

toujours s'accroît de jour en jour et les problèmes deviennent encore plus brûlants, comme il a 

été souligné lors de la septième conférence au sommet des pays non alignés. Il faut voir que la 

situation est vraiment sérieuse, une situation dans laquelle la paix est menacée. C'est ainsi 

que les gens préoccupés par le souci de l'avenir de l'humanité se posent la question de savoir 

s'il y a une issue réelle à cette situation. La déclaration adoptée à Prague par les pays du 

Pacte de Varsovie, en janvier dernier, y a donné une réponse optimiste et réaliste. Cette 

1 
Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le 

Professeur Mecklinger sous forme abrégée. 
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déclaration fait des propositions visant à renforcer la coopération internationale pour pré- 

venir une catastrophe nucléaire et pour sauvegarder la vie et la civilisation, ainsi qu'à 

conclure un traité sur la renonciation commune au recours à la force militaire et sur le 

maintien de relations pacifiques. L'accès à ce traité est ouvert à tous les pays. C'est ici le 

lieu de dire que les peuples possèdent la force et sont capables d'empêcher le cataclysme 
nucléaire. 

Partant de cette position de base, la République démocratique allemande reste attachée à 

l'objectif "santé pour tous" sans se laisser déconcerter. Cette position est motivée par les 

faits suivants : Primo - L'état actuel du développement des forces productrices dans le monde, 

l'évolution rapide, voire révolutionnaire, de la science et de la technique, particulièrement 
des connaissances qui s'accumulent en recherche médicale, et leur application à la pratique 
médicale, l'état actuel du développement de la technique médicale, permettent d'imaginer les 

grandes ressources non seulement intellectuelles, mais aussi matérielles et économiques qui 
sont déjà partiellement disponibles pour assurer à tous des soins de santé satisfaisants et une 
aide sociale appropriée. Cela impose, bien sûr, une percée décisive pour l'instauration d'un 
ordre économique international sur une base d'égalité en droits et démocratique pour tous les 
pays du monde, comme cela a été demandé également à la septième conférence au sommet des pays 
non alignés. Secundo - La stratégie de la santé pour tous sera réalisée également grace à la 

lutte contre la course aux armements. On trouvera ainsi les fonds financiers nécessaires à la 

mise en oeuvre d'un projet si important pour l'évolution de l'humanité. Nous croyons que c'est 
une voie raisonnable et impérieuse, une possibilité de dispenser l'OMS d'avoir à lancer des 

appels pour obtenir des dons. Tertio - Eu égard à la situation actuelle, chacun d'entre nous 
devrait se rendre compte que l'objectif de la santé pour tous a besoin d'une condition, qui est 
d'assurer la paix. La République démocratique allemande, située sur la ligne de séparation 
entre les deux systèmes mondiaux - le capitalisme et le socialisme - a la ferme volonté de 
continuer de manière conséquente sa politique orientée vers le bien -être de l'homme et la 

sauvegarde de la paix. 
Il n'y aura certainement personne dans cette salle pour douter de la corrélation entre la 

santé, la vie et la paix. Il est d'autant plus nécessaire que notre Organisation, qui jouit 
d'une grande popularité au sein de la famille des Nations Unies, donne des impulsions et 
accorde une plus grande importance à la lutte universelle pour la sauvegarde de la paix. A ce 
propos, nous croyons nécessaire que l'Organisation soutienne largement le mouvement des 
médecins du monde pour la prévention de la guerre nucléaire, qui s'est établi dans un grand 
nombre de pays européens et ailleurs. Une lutte pour la paix couronnée de succès ouvre les 

voies à la cohabitation en confiance et au travail en commun, sur la base des principes de la 
coexistence pacifique entre Etats à ordres sociaux différents et mouvements de libération 
nationale. 

Il y a quelques semaines s'est tenue à Berlin, capitale de la République démocratique alle- 
mande, une conférence internationale sur le thème "Karl Marx et notre époque - la lutte pour la 
paix et le progrès social ", à laquelle ont participé les délégations de 111 pays et plus de 
140 partis ayant des positions différentes quant à leur conception du monde. Cette conférence 
a illustré le grand potentiel de forces qui existe aujourd'hui dans les pays et les peuples 
pour changer la situation en faveur du progrès social et de la paix. 

Honorables délégués, au cours de son existence de presque trente -cinq ans, notre pays a 

toujours placé les exigences du secteur de la santé, la protection de la santé, les soins 
médicaux et l'action sociale pour la population au premier rang dans la mise en oeuvre de sa 
politique d'Etat socialiste. La pleine identification avec l'objectif global de la santé pour 
tous trouve une expression vive et convaincante dans notre programme national de politique 
sociale qui, dans les années à venir, comportera parmi ses tâches principales, par exemple, 
l'élargissement quantitatif et qualitatif des soins de santé primaires. Dans ce domaine impor- 
tant visant à assurer des soins de santé qualifiés, nous avons pu établir ces dernières années 
une bonne base personnelle, matérielle et technique. Beaucoup de visiteurs de notre pays, y 
compris des représentants de l'OMS, ont eu l'occasion de s'en persuader. Nous continuons dans 
cette voie en nous orientant vers le développement ultérieur des soins de santé primaires dans 
les agglomérations industrielles et dans les grandes villes. Dans ce contexte, nous pensons 
aussi à l'augmentation ultérieure du rôle du spécialiste de la médecine générale dans les soins 
de santé primaires ambulatoires et à l'application plus large du principe du médecin de 
famille. Le niveau déjà respectable des soins stomatologiques connaîtra une augmentation. 

Dans la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de santé, avec la compétence 
spécifique des organes de la santé et des affaires sociales, notre pays accordera dans l'avenir 
une grande attention également au perfectionnement des services de santé des travailleurs et de 
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santé maternelle et infantile. De grands efforts sont déployés pour obtenir de meilleurs 
résultats encore dans la régression de la mortalité infantile et de la morbidité parmi les 

petits enfants. 

Nous avons formulé ces derniers temps, avec les hommes de science et les médecins, un 

concept intéressant et prometteur dont une partie est réalisée déjà dans la pratique, concer- 
nant l'administration et l'utilisation des médicaments sur une base scientifique. Comme on le 

sait, la prescription d'un médicament joue un rôle important dans l'acte médical. Nous sommes 

d'avis que l'administration et l'utilisation des produits pharmaceutiques constituent un cri- 

tère vraiment approprié pour l'évaluation du caractère scientifique de l'acte médical. 

Nous tenons à dire que toutes les délibérations des responsables de la politique sanitaire 

visent, dans l'intérêt de la vie et de la santé, à tirer un plus grand profit des ressources 

humaines, matérielles et financières disponibles à l'heure actuelle et de celles que l'Etat et 

la société mettront dans le futur à notre disposition. 

Permettez -moi, honorables délégués, de faire quelques remarques sur des problèmes spéciaux 
inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée. Le budget programme biennal présenté, qui s'insère 
dans le premier tiers du septième programme général de travail, est d'une importance particu- 

lière. L'Assemblée, organe supérieur de notre Organisation, qui assume la pleine responsabilité 

de la politique à réaliser par le budget programme, ne peut être remplacée par aucune autre 
institution. Notre délégation tient à attirer l'attention sur quelques problèmes qui se posent 

cette année aux Etats Membres sous les aspects suivants : 

Primo - Le budget - une somme considérable venant des contributions des Etats Membres - doit 

être concentré davantage sur les taches vraiment primordiales dans les activités globales de 

l'Organisation. 
Secundo - Il nous parait opportun d'accorder une plus grande part des moyens disponibles à la 

réalisation de programmes de lutte d'une grande portée pour la santé des populations. Il 

vaudrait la peine de réfléchir à l'intensification de la lutte globale contre la tuberculose 

ou contre la rougeole. 

Tertio - I1 nous faudra accorder une plus grande attention au caractère scientifique des pro- 

grammes de l'Organisation pour garantir d'emblée le succès des programmes. A ce propos, nous 

pensons aux problèmes importants pour la réalisation de la stratégie mondiale, tels que la 

santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, la lutte contre les maladies 

cardio -vasculaires, la reproduction humaine. Les connaissances et les expériences acquises dans 

ces domaines sont d'intérêt général. Des problèmes tels que l'organisation des systèmes de 

santé ayant rapport à l'objectif resteront très importants. Ici, nous pensons non seulement à 

la compétence de l'Etat, mais aussi aux approches et aux moyens pour obtenir tine participation 

active de l'individu à l'amélioration de sa santé et de sa capacité physique dans les condi- 

tions les plus diverses des pays. 
Quarto - Nous apportons notre soutien aux mesures prises par le Directeur général, visant à 

utiliser plus efficacement les forces et moyens concentrés dans le Secrétariat dе l'Organisation, 

grace à une approche complexe des taches principales selon un ordre prioritaire convaincant. 

Honorables délégués, notre délégation tient à exprimer le souhait que la présente 

Assemblée prenne conscience de son devoir et de sa mission actuelle pour trouver une réponse 

encourageante aux questions de l'humanité à notre époque, qu'elle prenne conscience de sa 

responsabilité élémentaire pour la vie et la santé. Que l'Assemblée manifeste la ferme volonté 

de notre Organisation de contribuer plus efficacement à la solution des problèmes fondamentaux 

tels que la paix, la coexistence pacifique, l'indépendance, le désarmement et le développement. 

Que l'Assemblée encourage, au -delà des participants, les millions de médecins et autres per- 

sonnels de santé de tous les continents à continuer, avec un engagement sans restriction et la 

conscience de leur responsabilité humanitaire, à travailler au maintien, à la protection et au 

rétablissement de la santé et de la Capacité physique de l'homme, dans un monde pacifique. 

M. VAN DER REYDEN (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de féliciter Tan Sri Chong Hon Nyan de son élес- 
tion à la présidence. J'aimerais formuler le souhait que sous sa conduite cette Assemblée soit 
fructueuse en ce qui concerne les travaux qui doivent être accomplis au cours de l'année à 

venir. En outre, je tiens à exprimer au Dr Mahler ma gratitude pour sa direction vigoureuse et 
les efforts stimulants qu'il déploie en vue de nous aider à atteindre les objectifs de notre 
stratégie commune, à savoir la santé pour tous d'ici l'an 20000 

Monsieur le Président, un nouveau gouvernement a pris ses responsabilités aux Pays -Bas en 
novembre 1982. I1 se trouve face à la tâche difficile qui consiste à diriger notre pays en une 
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période de stagnation économique avec un fort taux de chômage, des dépenses excessives dans le 

secteur public, un déficit considérable du budget de l'Etat et des impôts et des primes sociales 

élevés, En outre, ces dernières décennies, nous nous sommes trouvés confrontés A une hausse 

explosive des colts inhérents au système de soins de santé dans notre pays. Les dépenses de 

soins de santé - financées A 75 % par le secteur public - sont passées de 4 % du revenu 

national en 1960 A environ 10 % en 1982. Les anciennes politiques visant A contróler effective- 
ment cette augmentation ont échoué. Mon Gouvernement a donc récemment demandé l'avis des conseils 
consultatifs primaires des secteurs social, économique et sanitaire sur des réformes radicales 

qui ont été proposées. Ces propositions concernent le système de financement des soins de santé 

et le système de fourniture des services, et elles ont pour but de ramener l'augmentation du 

colt des soins de santé A un niveau acceptable. Parallèlement, des efforts sont déployés pour 
conserver A ces services un degré de qualité, une accessibilité et un prix garantis. Les 

mesures proposées visent A favoriser les incitations qui permettraient de rendre l'ensemble du 
système de soins de santé plus efficace et d'éliminer tout gaspillage. Notre plan implique des 
changements fondamentaux dans le système de financement des services de santé. Pour ce qui est 
de la consommation des soins de santé, il prévoit également l'introduction d'éléments davantage 
axés sur le marché. Il est urgent et dans l'intérêt de toute la population que nous réduisions 
l'augmentation de nos dépenses nationales pour les soins de santé. 

Pour ce qui est des soins de santé eux -mêmes, Monsieur le Président, notre politique sani- 
taire est fondée sur la stratégie des soins de santé primaires. Cette stratégie a été élaborée 
dans la Région européenne sous la conduite éclairée du Dr Kaprio, Directeur régional pour 
l'Europe. Nos priorités sont la promotion de modes de vie sains, la diminution des facteurs et 
des circonstances de risque et la mise en place d'un système de soins de santé acceptable. Nous 
apprécions le fait que l'éducation pour la santé fasse l'objet des discussions techniques A 

l'occasion de cette Assemblée. L'un des principaux objectifs de notre politique de santé est de 
renforcer la composante éducation sanitaire au sein de domaines spécifiques de cette politique, 
tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. 

A cet égard, j'aimerais évoquer ce qu'a dit le Dr Jonas Salk des caractéristiques de notre 
époque lors de sa visite aux Pays -Bas, il y a quelques mois. Il l'a répété lorsque je l'ai vu, 

la semaine dernière, au cours de mon voyage aux Etats -Unis d'Amérique. Il a déclaré que, dans 
l'histoire de l'humanité, nous sommes A la croisée de la quantité et de la qualité. Lorsque la 
croissance démographique est l'objectif (quantité), les valeurs et les attitudes suivantes 
associées A la quantité apparaissent : lutte contre la maladie, lutte contre la mortalité, 
victoire sur les contraintes extérieures, concurrence et repli sur soi -même. Lorsque l'objectif 
n'est plus la quantité mais la qualité, Salk affirme qu'il s'accompagne des valeurs et des 
attitudes suivantes : lutte pour la santé, lutte pour la vie, contraintes auto -imposées, coopé- 
ration, réciprocité. A mon avis, l'approche soins de santé primaires est applicable et utile 
dans les deux cas et peut être un bon véhicule A la croisée de la quantité et de la qualité. 

Mon Gouvernement souscrit pleinement aux vues du Dr Mahler lorsqu'il affirme qu'il faut 
renforcer le rôle des femmes dans la santé et le développement. Nous estimons plus particulière- 
ment que la participation des femmes est extrêmement importante dans le domaine de l'éducation 
sanitaire. Au sein de notre Cabinet, nous avons créé un portefeuille spécial pour l'émancipa- 
tion, dans lequel le secteur des soins de santé joue un róle très actif. Les mesures sanitaires 
spécifiques dans ce contexte sont notamment celles qui concernent la nutrition, le tabagisme et 
la planification familiale, mais aussi la santé mentale et les soins de santé primaires. 
L'accent est donc mis sur la création de conditions permettant d'intensifier l'éducation sani- 
taire, tant dans le cadre de la politique du Gouvernement que dans celui du travail des organi- 
sations, des institutions et des professionnels du secteur de la santé. 

Dans le contexte de notre politique sanitaire, la prévention des accidents de la route et 
des accidents domestiques, la sécurité des produits alimentaires, la prévention de l'alcoolisme 
et de la toxicomanie et la lutte contre ces deux abus, les activités visant A décourager le 
tabagisme, la prévention de l'hypertension moyennant la réduction de la consommation de sel, la 
prévention de l'obésité et la promotion de l'exercice physique en général sont autant de 
questions d'intérêt. J'ai l'intention, cette année, de soumettre au Parlement une loi visant A 
décourager l'usage du tabac. 

Nous sommes bien conscients du fait que les problèmes financiers et économiques de notre 
pays sont relativement mineurs par rapport A ceux des pays en développement. Mon pays ne 
manquera donc pas A ses obligations internationales, quelque difficile que soit sa situation 
financière. Au cours de ces dernières années, nous avons surtout axé nos efforts sur des 
domaines tels que la vaccination et la lutte contre la poliomyélite et les maladies diarrhéiques. 
A ce propos, j'aimerais évoquer les activités de notre Institut national de Santé publique 
touchant la mise au point de nouveaux vaccins. Par ailleurs, les Pays -Bas ont fourni un soutien 
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budgétaire et des effectifs aux programmes spéciaux de 1'0MS. Des moyens considérables ont été 

placés à la disposition de projets établis et mis en oeuvre aussi bien de façon multilatérale 

que bilatérale. 

Le programme d'action concernant les médicaments essentiels, qui a été lancé en 1981, 

représente un effort de collaboration à l'échelle mondiale impliquant les Etats Membres, des 

organisations du système des Nations Unies, et plus particulièrement le FISE, des organisations 

non gouvernementales, des agences bilatérales, l'industrie pharmaceutique et d'autres institu- 

tions. Mon Gouvernement accorde une haute importance à ce programme. Les travailleurs sani- 

taires ne peuvent pas seulement transmettre un message par le biais de l'éducation pour la 

santé; ce message doit gtre validé par la mise à la disposition de tous de médicaments sans 
risques, essentiels et vitaux, au prix le plus bas possible, moyennant un système de santé 
fondé sur les soins de santé primaires. Nous estimons que la coopération avec les industries 

nationales et internationales est cruciale pour permettre aux gouvernements des pays en déve- 

loppement de faire face aux problèmes pratiquement insurmontables de production, logistique 

et contróle de la qualité. 
Par le passé, de graves problèmes se sont posés dans les pays en développement concernant 

l'étiquetage et la publicité des produits pharmaceutiques. Nous devons faire tous les efforts 

possibles pour les éviter à l'avenir. J'espère donc que les mesures nécessaires seront prises 

pour rendre le code de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament conforme aux 

objectifs de la stratégie des soins de santé primaires. 

Monsieur le Président, dix -sept ans seulement nous séparent de la date de notre objectif. 

Le compte à rebours de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a commencé. Nous devons atteindre 

notre but, et nous serons en mesure de le faire si nous gardons à l'esprit le message de la 

Journée mondiale de la Santé 1983 : "Nous pouvons tous agir en faveur de la santé; et c'est 

maintenant qu'il faut le faire ". 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, la Trente - 

Sixième Assemb éе mondiale de la Santé se tient dans un contexte économique et politique 

international défavorable, où les tensions internationales augmentent, l'affrontement des 

blocs se foyers de crise et de conflit se multiplient, la course 

s'accélère, la crise économique s'aggrave dans un monde frappé par la hausse du chómage, et 

l'écart se creuse encore davantage entre les pays développés et les pays en développement. 

Face à une telle situation internationale, les pays non alignés, lors de leur septième confé- 

rence au sommet tenue à New Delhi, ont exprimé leur désir unanime de contribuer à mettre fin 

à l'orientation négative des relations internationales et, plus particulièrement, à préserver 

la paix, arréter la dramatique course aux armements, encourager le développement économique 

et social et calmer les foyers de crise. L'Organisation mondiale de la Santé, avec ses objec- 

tifs humanitaires et les activités qu'elle conduit depuis presque quatre décennies, a apporté 

une contribution considérable à la paix et 4 la détente internationale, ainsi qu'A l'accélé- 

ration du développement économique et social à l'échelle mondiale. Nous espérons que cette 

AssemЫ éе concourra également A l'amélioration de la situation internationale. 

Il convient aussi de noter en cette circonstance que la septième conférence au sommet 

des pays non alignés a réitéré son soutien sans réserve à la promotion de la santé et à la 

réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Depuis 1975, lorsque la première résolution sur la coopération technique avec les pays 

en développement a été adoptée, et 1976, année de l'adoption de la célèbre résolution WHA29.48, 

inspirée par les objectifs des principes du nouvel ordre économique international et soutenue 

par l'ensemble des pays en développement, notre Organisation a modifié de façon radicale 

l'orientation de son programme et sa stratégie. Depuis lors, nous avons eu la Conférence 

d'Alma -Ata et nous avons adopté la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

approuvée par l'Assembléе générale des Nations Unies qui a invité toutes les organisations 

compétentes du système des Nations Unies à collaborer avec l'OMS à son application. Nous enta- 

mons maintenant la première période biennale d'application du septième programme général de 

travail. Dans son rapport sur le projet de budget programme, le Conseil exécutif souligne le 

fait que ce document reflète l'esprit de la résolution W11A29.48. Toutefois, évoquant cette 

résolution dans son introduction au projet de budget programme, le Directeur général déclarait 

que "l'application de cette résolution a conduit progressivement à accroftre les transferts 

de ressources de l'OMS aux pays, principalement au niveau mondial, ce qui a permis de consacrer 

un montant supplémentaire cumulatif de plus de US $40 millions à la coopération technique avec 

les Etats Membres." Mais, poursuivait -il, "il reste à déterminer dans quelle mesure ces 
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ressources ont été utilisées efficacement par les pays ". Au sujet d'une meilleure utilisation 

des ressources de TOMS, le Directeur s'est montré très franc et critique dans sa description 

des prétendus projets OMS, souvent élaborés à distance ou pour des raisons de collusions entre 

individus d'un pays et de l'OMS partageant les mêmes intérêts techniques. 

Entre 2975 et 1978, l'Assemblée et le Conseil exécutif ont adopté plusieurs résolutions 

sur la coopération technique avec et entre les pays en développement. Si nous nous interrogeons 

aujourd'hui sur les résultats de cette coopération, nous trouverons difficile d'apporter la 

bonne réponse du fait qu'il y a souvent eu une différence entre ce qui était dit et ce qui 

était pensé et que, dans la pratique, la coopération technique n'a guère progressé par rapport 

à la forme qu'elle revêtait antérieurement, à l'époque où elle était officiellement appelée 

assistance technique. Les formes appropriées de coopération technique entre pays en dévelop- 
pement n'ont pas encore été trouvées dans le cadre de 1'0MS. 

Les causes de cette situation tiennent tout autant à l'inertie des Etats Membres qu'aux 
méthodes insuffisamment adaptées de l'Organisation. La question de la coopération technique 
devrait être au centre de nos futurs travaux, non pas sous la forme d'une nouvelle discussion 
théorique, mais en termes de problèmes concrets. Comme le souligne l'introduction au projet 
de budget programme, les ressources de l'OMS consacrées à la coopération technique avec les 

Etats Membres et à faciliter la coopération entre eux doivent être axées beaucoup plus préci- 
sément sur les activités qu'exigent ces pays et sur les programmes correspondant à des besoins 
réels, identifiés conjointement par les pays et par l'OMS. 

La délégation de la Yougoslavie approuve pleinement ce que le Directeur général a déclaré 
hier dans son allocution au sujet du nouveau cadre gestionnaire, ainsi que l'importance qu'il 
accorde aux cinq principes d'utilisation des ressources de l'OMS aux fins exclusives de la 

coopération avec les pays pour construire leurs systèmes de santé conformément à la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au sein de l'Organisation, par ailleurs, nous nous préoccupons vivement de la méthode de 

travail, en vue de l'améliorer et de la rationaliser. Nous avons accompli beaucoup de choses 

au cours de ces dernières années. Le groupe de travail du Conseil exécutif soumet de nouvelles 

et importantes propositions susceptibles de susciter l'assentiment général, mais nous devons 

faire preuve d'une grande prudence dans notre décision finale. Le groupe de travail et le 

Conseil exécutif doivent veiller à ce que les propositions qu'ils avancent n'entament pas le 

rôle créatif des délégués et des délégations. 

Monsieur le Président, nous, les délégués, sommes censés exposer ici ce qui a été accompli 

dans nos pays en vue de l'application de la politique adoptée en ces lieux. Mon pays figure 

parmi les plus développés des pays en développement. Notre système de soins de santé est parmi 

les plus perfectionnés du monde. Nous possédons un réseau d'établissements de santé étendu, 

un nombre suffisant de travailleurs sanitaires et nous effectuons des travaux de recherche 

de pointe. Cependant, nous estimons que nous avons aussi beaucoup à faire pour réorienter nos 

services de santé. Très bientôt, l'Assembléе fédérale yougoslave adoptera une résolution sur 

la stratégie du développement de la santé à long terme. Cette résolution a été fortement 

appuyée par toutes les républiques et les provinces et, lorsqu'elle aura été adoptée, ses prin- 

cipes seront reportés dans la législation desdites républiques et provinces. La résolution 

établit les points suivants comme base commune à l'ensemble du pays : 1) réorientation du 

service de santé conformément aux principes des soins de santé primaires, une large place 

étant faite au développement d'établissements sanitaires dans les villages et les usines où 
vit et travaille la population; 2) établissement de relations fonctionnelles au sein du service 

de santé suivant les principes de la technologie sanitaire appropriée aux différents niveaux; 

3) application systématique des principes de la prise de décision directe par les consommateurs 
de soins de santé en ce qui concerne tant l'utilisation des soins de santé que le développement 
des services de santé; 4) modifications radicales des plans et des programmes des facultés de 
médecine et autres établissements d'enseignement, dans le but de former les travailleurs de 

santé à répondre aux besoins sanitaires réels de la société; 5) application du principe de 
lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, une référence particulière étant faite 
à l'orientation communautaire, en collaboration avec l'OMS - le programme de lutte totale 
contre les maladies cardio -vasculaires et le projet MONICA ont déjà été lancés. 

Dans l'esprit de ces principes, une loi a été votée en janvier, cette année, par 
l'Assemblée fédérale yougoslave, qui limite l'investissement destiné à la construction d'hôpi- 
taux et aux équipements de haute technologie et encourage parallèlement le développement de 
centres de santé et d'établissements de prévention. Le Comité fédéral du Travail, de la Santé 

et de la Prévoyance sociale a adopté une liste de médicaments essentiels qui sert de référence 
tant pour la production de médicaments que pour leur utilisation thérapeutique. 
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Au cours de ces dernières années, nous avons fait considérablement progresser notre coopé- 
ration avec 1'0MS, dans le but également d'apporter notre contribution A la promotion de la 

coopération technique entre pays, que l'OMS, pour sa part, devrait faciliter. 
En conclusion, Monsieur le Président, souscrivant A l'opinion du Conseil exécutif et du 

Directeur général selon laquelle le projet de budget programme devrait refléter l'esprit de la 
résolution WHA29.48, je tiens A souligner que cette résolution continue A être d'actualité, 

non seulement pour ce qui est de l'orientation des ressources du budget ordinaire vers les 

pays en développement, mais aussi parce qu'il -'agit d'un document important, le premier à 

avoir été adopté par cette Assemblée comme exprimant la volonté des pays en développement de 

modifier les rapports au sein de l'Organisation et de remplacer par la coopération technique 

la relation donateur -bénéficiaire qu'implique l'assistance. 

Le Dr PÉREZ-МЕRA (République dominicaine) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, le nouveau 

Gouvernement de la République dominicaine souscrit pleinement aux principes d'équité sur 

lesquels repose l'instauration de la Santé pour tous d'ici l'an 2000, et il a décidé de prendre 

les mesures adéquates pour qu'ils se matérialisent dans notre pays dans les plus brefs délais. 

En conséquence, il a affecté 11 % du budget national au Ministère de. la Santé et a fortement 

appuyé divers programmes visant A étendre la couverture des soins de santé primaires et secon- 

daires A toute la population. Le Gouvernement a, par exemple, lancé un plan ambitieux d'exten- 

sion de la couverture des services de soins de santé primaires avec la participation de la 

communauté, de telle sorte qu'en juin 1983 la population urbaine et rurale de la République 

dominicaine soit desservie A 100 %. 

Le système repose sur la division du territoire national en secteurs géographiquement 

définis, englobant en moyenne quatre - vingts habitations. Dans chaque secteur, un volontaire a 

été recruté, qui a pour mission d'exécuter des taches spécifiques comme l'administration de 

vaccins, l'identification des personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques ou des 

personnes invalides, en fonction de la population résidant dans la zone dont il est chargé. Ces 

volontaires sont recrutés, organisés et dirigés par des superviseurs, eux -marnes sélectionnés 

sur une base géographique plus vaste, un superviseur étant responsable en moyenne de dix 

volontaires. La pyramide de supervision s'élève selon le méme principe géographique, les super- 

viseurs se trouvant encadrés par groupes de dix par un superviseur de niveau immédiatement 

supérieur. Tout le personnel du système reçoit une formation méthodique qui lui donne les 

qualifications nécessaires A la réalisation des taches dont il est spécifiquement chargé, 

conformément aux programmes de masse en cours d'exécution. Le programme inclut l'emploi des 

méthodes éducatives les plus efficaces dans chaque cas, de manière A former chaque membre aux 

taches qu'il aura A accomplir, ainsi qu'un appui rationnel soigneusement planifié. 

La mobilisation de la communauté par le biais de messages transmis par les travailleurs 

volontaires et par les moyens de communication de masse est un autre élément important. Les 

agents communautaires effectuent au préalable un recensement de la population que l'on désire 

étudier, ce qui permet d'élaborer le programme et de procéder aux contrólеs de qualité et A 

l'évaluation de la couverture, pour étendre cette dernière si cela s'avère nécessaire. Lors des 

premiers mois de cette année, ce système a fait l'objet d'essais pilotes dans la zone métropo- 

litaine de Saint -Domingue, qui regroupe 30 % de la population du pays, et en un week -end toute 

la population infantile a été immunisée contre la rougeole et toute la population canine contre 

la rage. 
Nous citons cette expérience en raison de son très faible coút. La limitation des 

ressources économiques dont dispose notre pays nous oblige A chercher des solutions compatibles 

avec la prestation de services de santé et permettant en manie temps les efforts nécessaires au 

développement. Je pense que nous avons démontré par cette expérience qu'il est possible de 

fournir une assistance sanitaire dans des délais très brefs, car ce programme a été lancé il y 

a A peine six mois et il visait des groupes importants de la population malgré des moyens 

financiers limités. Notre pays s'engage A étendre et A augmenter les autres services et il 

déploiera tous les efforts nécessaires A cet effet. 

M. ETEME OLGA (République -Unie du Cameroun) : 

Monsieur le Président, permettez -moi, comme il est de coutume, au nom de la délégation 

de mon pays, d'adresser A Tan Sri Chong Hon Nyan, ainsi qu'aux membres du bureau, mes vives 

félicitations pour leur brillante élection A la tête de cette auguste Assemb ée. Ces félicita- 

tions vont également au Président sortant, dont la compétence, les éminentes qualités et le 

dévouement sont apparus A la hauteur de nos espoirs. 
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Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, sur la voie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, le compte à rebours a commencé. En cet instant, nous nous 

sentons vivement réconfortés par le contenu des rapports soumis à notre examen. 

Disons tout de suite au Conseil exécutif notre grande reconnaissance pour ses efforts 
permanents visant à rendre notre Organisation chaque jour plus efficace. Nous nous félicitons 
particulièrement de ce qu'il ait porté son attention sur le nécessaire concours qui doit être 
apporté à nos pays face à l'invasion progressive de nouveaux fléaux tels que les maladies 
cardio- vasculaires. Celles -ci, en effet, longtemps éclipsées par les ravages des maladies 
transmissibles, se révèlent être aujourd'hui un obstacle non négligeable à nos efforts de 

développement. Ne semblent -elles pas en effet marquer une dangereuse prédilection pour les 
éléments les plus dynamiques de nos pays ? 

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je suis sincèrement heureux de pouvoir féli- 

citer le Directeur général de l'OMS de son brillant rapport d'activité pour l'année 1982. 

La clarté du document, la richesse et la variété des activités que nous avons conjointement 

menées avec l'Organisation sont la preuve que nous sommes résolus à gagner le pari de la santé 

pour tous. Nous y voyons en particulier que la stratégie mondiale adoptée l'an dernier guide et 

soutient partout les efforts d'organisation et de gestion des services de santé. 
A cet égard, les actions menées conjointement dans mon pays par les pouvoirs publics et 

les populations elles -mêmes pour vulgariser les soins de santé primaires ont amené le Chef de 

1'Etat camerounais, S. E. Paul Biya, à déclarer lors des récentes Journées médicales de 

Yaoundé : "Les soins de santé primaires constituent, sans doute, la meilleure approche pour 
prétendre atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Mais, si nous sommes heureux des laborieux progrès que nous parvenons à réaliser dans ce 

domaine, nous découvrons à chaque pas sur la route vers l'objectif commun des obstacles que 

nous ne saurions sous -estimer. Voilà pourquoi il me plait de rendre un vibrant hommage au 
soutien constant qu'apporte l'Organisation à l'exécution de notre programme national. Cette 
coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé, tant au Siège qu'au niveau régional, est 
un atout majeur dans nos efforts propres de développement sanitaire. Elle s'est notamment mani- 
festée lors de la célébration de la Journée mondiale de la Santé. L'OMS a mené à cette occasion 
une intense activité d'information. Y faisant écho, nos villes et nos villages ont partout, et 

dans l'enthousiasme, célébré cette journée. 
Nous avons également pris connaissance avec satisfaction du plan d'action international sur 

le vieillissement. Nous nous efforcerons de l'adapter à nos réalités locales. 
Je voudrais en outre exprimer notre reconnaissance pour le précieux soutien apporté à nos 

projets sur le rôle de la femme dans le développement sanitaire. Car, après "Fang Biloun ", que 
nous avons évoqué à cette tribune l'année dernière et qui a connu un rayonnement incontesté, 
un projet semblable vient de voir le jour dans la Province du Nord. C'est dire que nos efforts 
d'intégration de la femme dans le processus de développement et de promotion de la santé 
commencent à porter des fruits. Nous sommes désormais convaincus que dans nos efforts pour 
étendre le programme à d'autres provinces, nous aurons toujours l'Organisation mondiale de la 
Santé à nos côtés. 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer 
sans exprimer une fois de plus la reconnaissance et l'admiration de mon pays à l'Organisation 
qui, plus que jamais, s'identifie aujourd'hui avec les aspirations des déshérités du monde à 

une santé meilleure. 

Le Dr МцКАSA MANGO (Kenya) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le plan actuel de développement de mon pays 
a pour thème le soulagement de la pauvreté et la satisfaction des besoins fondamentaux de la 

population. La santé étant précisément l'un des besoins fondamentaux de l'homme, nous lui 

accordons l'attention qu'elle mérite dans le cadre global du développement socio- économique. 
Nous estimons, en effet, que la majorité des populations rurales, victimes dans la plupart des 
cas d'une mauvaise santé, n'est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins ou de produire 
suffisamment pour subvenir à ceux des autres. 

La haute priorité accordée à la promotion de la santé implique non seulement la fourniture 
de moyens médicaux, mais aussi une nutrition adéquate, de l'eau de boisson saine, des logements, 
l'éducation et l'emploi, car l'amélioration du développement socio- économique contribue à 
l'instauration de meilleures conditions sanitaires. 

On ne peut améliorer la santé sans personnel sanitaire ayant revu une formation appropriée. 
Au cours de la dernière décennie, nous avons donc concentré nos efforts sur les moyens de for- 
mation à différents niveaux. Toutefois, bien que nous ayons accompli des progrès significatifs 
dans cette direction, le manque de personnel qualifié reste l'un des problèmes majeurs de notre 
système de prestation de soins de santé. 
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Dans le domaine de la législation sanitaire, mon pays continue á réviser, amender et 
adopter les lois pertinentes, pour les rendre conformes aux progrès technologiques actuels 
ainsi qu'aux normes sociales acceptables dans le pays où elles doivent entrer en vigueur. La 
loi de 1983 sur le personnel infirmier et la loi de 1982 sur les rayonnements en sont de bons 
exemples. La loi sur le personnel infirmier vise A amener l'enseignement et les services infirmiers 
au Kenya au niveau des normes acceptées en matière de soins infirmiers, et elle met l'accent 
sur le fait que ces soins ne sont plus perçus comme étant basés A l'hôpital, ainsi qu'ils 
l'étaient par le passé. La création, par cette nouvelle loi, de l'infirmière communautaire 
reflète la politique du Kenya consistant A amener les services de santé A la connnunauté. 

Le Kenya est conscient depuis un certain temps des dangers suscités par les rayonnements 
ionisants, mais ce n'est qu'en 1962 que le Parlement a adopté une loi A ce sujet. Avant 1963, 
la majeure partie des cas d'exposition aux rayonnements au Kenya étaient le fait des rayons X 
dans les hôpitaux; mais au milieu des années 70, la situation a changé lorsque l'industrie 
s'est mise A employer des méthodes d'essai non destructrices impliquant des sources radio- 
actives. Ces techniques ont soumis A de nouveaux risques les travailleurs, dont la plupart 
n'avaient aucune formation préalable concernant les équipements qu'ils utilisaient. Actuelle- 
ment, le calibrage industriel, l'exploitation minière de matières radioactives et les rayons X 

des hôpitaux sont les principales sources d'exposition de la population. En outre - le fait est 

mineur, encore que significatif - il faut ajouter l'introduction de la médecine nucléaire A des 

fins diagnostiques et thérapeutiques. Pour remédier aux effets nocifs des rayonnements et les 

minimiser, le Gouvernement du Kenya a adopté la loi de 1982 sur la protection contre les 

rayonnements. Une unité de protection contre les rayonnements, possédant une section de contrôle 
de la qualité, a été créée et dotée de personnel local qualifié. 

Parmi les principaux obstacles auxquels se heurte notre système de prestation de soins de 

santé, il faut compter l'achat de médicaments et leur distribution aux centres de santé ruraux. 
Ce problème existe depuis longtemps; il est dú A une pénurie de ressources financières et A une 

politique d'achat pesante qui s'est souvent soldée par un manque de médicaments dans les centres 

de santé ruraux. La distribution des médicaments est également source de difficultés. Pour les 

résoudre, le Ministère de la Santé a mis en place depuis 1979 un nouveau système appelé "nouveau 

système de gestion des approvisionnements en médicaments dans les établissements sanitaires 
ruraux ". Ce système institue de nouvelles normes de sélection, d'achat, de conditionnement, de 

distribution et de contrôle des médicaments. En outre, un programme global de formation des 

agents de santé ruraux, destiné A améliorer leur diagnostic clinique, leur façon d'aborder les 

patients et leur utilisation des médicaments, a été lancé. Le système a été mis A l'essai dans 

deux districts pilotes pendant une année environ, au terme de laquelle il a été déclaré satis- 

faisant. Au cours des trois dernières années, il a été étendu A plus de 14 districts sur les 41 

que compte au total le pays. Ce programme a bénéficié de l'aide des Agences danoise (DANIDA) et 

suédoise (SIDA) pour le Développement international; l'OMS et le FISE lui ont également accordé 

une assistance technique sur le plan, notamment, de la sélection et du dosage des médicaments 

essentiels. L'OMS a manifesté un vif intérêt pour nos efforts et, en décembre 1982, un atelier 

Ministère de la Santé/OMS sur les médicaments essentiels s'est tenu Nairobi; un grand nombre 

de pays y ont participé dans le but de partager notre expérience en matière de fourniture appro- 

priée de médicaments aux établissements de santé ruraux. 

En raison de la situation économique fácheuse que nous connaissons, les problèmes de santé 

constituent toujours un grand défi pour la plupart des pays en développement. Cela est parti- 

culièrement vrai au Kenya, où la santé est considérée comme faisant partie de l'ensemble du 

développement socio- économique et où plus nombreux que jamais sont ceux qui veulent pour leurs 

enfants une meilleure santé et une meilleure éducation. Cependant, tout en continuant A béné- 

ficier de l'assistance financière des pays développés - assistance dont nous leur sommes 

reconnaissants - nous sommes convaincus que nos efforts seraient plus percutants si les pays 

en développement coopéraient davantage entre eux. Nous devons associer nos forces pour 

atteindre de plus hauts critères socio- économiques et faire progresser la santé de nos 

populations. 
En conclusion, Monsieur le Président, je remercie sincèrement l'Organisation mondiale de 

la Santé et les autres agences pour leur assistance ininterrompue A mon pays. Au vu des bonnes 

volontés qui existent, nous savons que nous pouvons entamer ensemble le compte A rebours pour 

notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr PELEKANOS (Chypre) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, en mon nom et en celui des autres membres de la délégation de 
Chypre, j'aimerais me faire l'écho des précédents orateurs pour féliciter Tan Sri Chong Hon Nyan 
de son élection A la présidence de cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Nous 
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adressons également nos félicitations aux Vice -Présidents et aux Présidents et Rapporteurs des 

différentes commissions, qui ont été élus pour l'assister dans sa tâche difficile. 

Depuis la dernière Assemblée, nous avons continué à promouvoir activement l'objectif à 

l'égard duquel nous nous sommes tous engagés, la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les problèmes résultant des tragiques événements de 1974 étaient vastes et les personnes 

déplacées exigeant une assistance et des soins médicaux nombreuses, mais nous avons pu malgré 

tout réaliser d'importants progrès dans le domaine médical et dans celui de la santé. Nous 

devons cependant souligner le fait que notre pays se trouve avoir un besoin pressant d'assis- 

tance qui, nous n'en doutons pas, lui sera accordée par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Des efforts intenses et multidimensionnels ont été faits tout aussi bien dans le domaine 

préventif que dans le domaine curatif. Grâce à une campagne de prévention à long terme bien 

organisée, de nombreuses maladies qui ont été le fléau du pays pendant des générations ont été 

maîtrisées ou totalement éradiquées. Aujourd'hui, nous poursuivons une croisade contre la 

thalassémie qui a été, des années durant, un problème médical des plus aigus, avec de graves 

implications sociales. Cette campagne s'avère hautement fructueuse. Ainsi, alors qu'en 1974 

nous enregistrions la naissance de 51 enfants homozygotes, depuis l'introduction de nouveaux 
services de prévention et d'un programme efficace d'éducation pour la santé publique, le nombre 

de ces naissances a décliné régulièrement, passant à 9 en 1981 et à 2 en 1982. Nous visons, 

si possible, à ce qu'il n'y ait désormais plus de naissances d'enfants homozygotes à Chypre. 

Au cours de la mêmе période, nous avons consacré beaucoup d'efforts et des ressources impor- 

tantes à l'amélioration de la médecine curative dans tous les domaines. 

Sur le plan médical, notre objectif à long terme reste la mise en place d'un système de 
médecine socialisé, dans le cadre duquel tous les citoyens, quels que soient leurs moyens 
économiques, leur statut social ou leur lieu de résidence, qu'ils habitent une ville, un 

village ou un camp de réfugiés, se verront offrir les mêmes droits et les mêmes possibilités 
d'accès aux structures médicales et seront traités selon des normes adéquates. Cet objectif 
sera réalisé moyennant la création, le renforcement et l'expansion des structures médicales 
dans tout le pays, et plus particulièrement des hôpitaux et des centres de santé ruraux. La 
mise en place d'un système de médecine décentralisé permettra de fournir de meilleurs services 
à tous, en décongestionnant les grands hôpitaux et en améliorant la qualité des services 
destinés à la population rurale. Conformément à cette politique, trois nouveaux hôpitaux ruraux 
ont été ouverts, et fonctionnent de façon satisfaisante. De plus, un certain nombre de centres 
de santé ruraux ont été créés et d'autres ont été agrandis. Tous ces établissements dispensent 
notamment des soins médicaux et dentaires, et l'on y trouve des services spécialisés pour les 

personnes âgées, les mères et les enfants. Bien qu'à présent les besoins du pays soient prati- 
quement satisfaits, notre objectif est de renforcer encore ces établissements en les dotant 
de personnels et d'équipements supplémentaires en vue d'améliorer les services qu'ils offrent. 

Parallèlement, nous nous efforçons sans relâche d'étendre, d'améliorer et de moderniser 
les structures médicales dans les zones urbaines. Dans ce domaine, notre programme inclut la 
construction de nouveaux hôpitaux, l'expansion et la rénovation des hôpitaux existants, la 

modernisation des équipements et la formation des personnels. Deux nouveaux hôpitaux généraux, 
dont l'un est financé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, sont prati- 
quement achevés. Deux autres sont prévus pour remplacer des bâtiments vétustes. Par ailleurs, 
nous avons procédé au développement de secteurs jusque -1à négligés, par exemple un service 
pour les paraplégiques. Enfin, nous prévoyons de rénover nos hôpitaux vétustes à l'intention 
des personnes âgées et des catégories sociales vulnérables, auxquelles nous estimons qu'il est 
indispensable de prêter une assistance accrue. 

Notre politique possède également la caractéristique fondamentale de faire une large place 
à la formation et au recyclage des personnels médicaux et paramédicaux, y compris de ceux qui 
sont chargés de tâches administratives. La formation de personnels et l'acquisition d'équi- 
pements médicaux modernes nous permettent peu à peu de fournir des services dans des domaines de la 

médecine qui n'étaient pas jusqu'alors abordés à Chypre. 
Compte tenu de l'augmentation récente des accidents de la circulation, il est devenu 

indispensable d'améliorer nos services ambulanciers. Nous venons donc de terminer une étude 
dont les conclusions seront prochainement appliquées, en vue d'assurer le transport rapide des 
patients à l'hôpital. 

Au cours de ces dernières années, nous avons également accompli des progrès importants en 
ce qui concerne le développement des services médicaux et dentaires dans les établissements 
scolaires, et un meilleur contrôle du prix et de la qualité des médicaments. En matière de 
psychiatrie, nous nous efforçons d'exécuter un programme ayant pour but de faciliter la réin- 
sertion des malades au sein de la communauté et de réduire autant que faire se peut le traite- 
ment en institution. 
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Bien que Chypre soit considérée comme un pays sain, le développement rapide du tourisme 
et l'expansion des zones urbaines ont suscité certains problèmes d'environnement. Nous pour- 
suivons donc des efforts particuliers en vue d'améliorer les systèmes d'évacuation des déchets 
et des eaux usées. 

Nous nous efforçons de faire participer les communautés et les groupes organisés A toutes 
nos tentatives d'amélioration du niveau de santé. Cette approche nous aide A identifier les 
priorités et A nous assurer du soutien moral et financier permanent des citoyens. 

L'OMS nous a également fait bénéficier de son soutien et d'un encadrement efficace; nous 
espérons poursuivre cette collaboration dans les divers domaines d'activité qui nous intéressent. 

A cet égard, je dois déclarer que la réponse de TOMS A nos demandes a toujours été 
positive et je tiens A ce qu'il soit dit que plus nous coopérons, plus nous apprécions son 
assistance. Nous sommes certains que l'OMS a exploré toutes les possibilités d'aide aux pays 
pour réaliser les objectifs fixés en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an2000. 
Toutefois, nous estimons que l'OMS devrait prendre des initiatives de façon plus dynamique et, 
en collaboration avec les gouvernements, définir les priorités et les activités A entreprendre. 
L'OMS devrait plus particulièrement s'efforcer d'identifier les ressources actuellement dispo- 
nibles et mal utilisées dans divers pays. 

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais souligner les efforts considérables 
que nous déployons, dans les limites de nos ressources, pour améliorer nos services. Je me 
sens tenu d'exprimer une fois encore la profonde gratitude du Gouvernement et du peuple 
chypriotes envers l'OMS pour l'assistance et le soutien qu'elle ne cesse de leur fournir et 
qui contribuent si grandement A l'amélioration de la santé et au rétablissement de conditions 
de vie normales dans notre pays; je renouvelle l'engagement sans réserve de Chypre A l'égard 
du programme mondial de santé établi par l'Organisation. 

Nous sommes particulièrement redevables au Dr Mahler, Directeur général, au Dr Gezairy, 
notre Directeur régional, et A leurs collaborateurs de leur compréhension, de leur aide et de 
leur appui précieux. 

M. UGWU (Nigéria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi de saisir cette occasion pour adresser A Tan Sri Chong Hon Nyan mes 
plus chaleureuses félicitations pour son élection A l'unanimité par cette Assemblée A cette 
haute fonction. Il ne fait pour moi aucun doute que, sous sa conduite et sa direction éclairées, 
les délibérations de cette auguste Assemblée seront couronnées de succès. 

L'Assemblée mondiale de la Santé continue A jouir de la plus haute considération et du 

plus grand respect des gouvernements du monde entier en tant que tribune suprême des délibé- 
rations en matière de santé, et il nous incombe A tous de nous efforcer sans relâche de 
rehausser l'image et le prestige de notre Organisation. La participation aux travaux de 
l'Assemblée a toujours été pour moi un plaisir, et je suis certain que nous reviendrons chez 
nous riches de nouvelles perspectives et de nouvelles connaissances, mieux armés pour améliorer 
la santé de nos peuples. 

Ma délégation a étudié avec un vif intérêt le rapport clair, détaillé et concis soumis 
par le Directeur général. Ce document expose sans ambigu'f té les problèmes de santé qui existent 
A travers le monde et la façon dont les ressources déclinantes dont dispose l'Organisation ont 
été efficacement utilisées pour relever le défi. Ce document témoigne du dévouement et des 
qualités gestionnaires du Dr Mahler et de ses collaborateurs compétents. Ma délégation tient A 

remercier le Directeur général de sa magnifique performance et des relations excellentes qui 

existent entre les organes directeurs et le Secrétariat. 
Le Nigéria, comme bien d'autres pays, a fait part de son engagement sans réserve envers 

la promotion et le développement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 
Nous constatons avec satisfaction que "la santé pour tous d'ici l'an 2000" figure A nouveau 
parmi les points qui seront débattus A l'Assemblée cette année, et que les discussions tech- 
niques auront pour thème l'éducation sanitaire, d'une importance cruciale pour les soins de 

santé primaires. Le thème de la Journée mondiale de la Santé était cette année "La santé pour 
tous d'ici l'an 2000 : le compte A rebours a commencé ". Toutes ces activités traduisent, A 

mon avis, le profond souci de notre Organisation de réorienter de façon adéquate nos systèmes 
de santé existants dans le sens des soins de santé primaires, et de favoriser la réaffectatíon 
des ressources financières au profit de ces mêmes soins de santé primaires, qui sont la clé 

de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pendant de nombreuses années encore, 
sans aucun doute, nous continuerons A avoir besoin d'échanger les expériences concrètes, pra- 
tiques, que nous ferons en appliquant méthodiquement nos diverses stratégies. Le Nigéria est 
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toujours heureux de partager ses expériences en la matière avec d'autres pays Membres, et nous 

espérons vivement que le Directeur général communiquera A tous les pays les résultats du récent 

questionnaire sur le canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès réa- 

lisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je dois confesser que nos progrès dans l'application de la stratégie mondiale n'ont 

vraiment pas été aussi rapides que nous l'escomptions. Le Nigéria n'est pas préservé de la 

détérioration des conditions économiques mondiales et, en conséquence, le montant des fonds 

disponibles pour les soins de santé primaires, tout comme pour d'autres programmes opportuns, 

a dú être considérablement réduit. Nous attendons encore que cessent l'aggravation de la réces- 

sion, la diminution des réserves et l'amoindrissement des liquidités internationales, et nous 

lançons un appel pressant pour que des mesures d'urgence soient prises afin de conclure de 

façon satisfaisante les négociations actuelles en vue de l'instauration d'un nouvel ordre 

économique international plus juste, de manière à éviter un effondrement économique mondial et 

les souffrances humaines qui en découleraient inévitablement. Nous sommes absolument convaincus 

que le flux de ressources vers les pays en développement doit augmenter considérablement si 

nous voulons réaliser comme prévu notre noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le monde deviendrait sans aucun doute un lieu plus sûr et plus sain si un faible pourcentage 

des dépenses militaires mondiales, actuellement évaluées A US $650 milliards par an, était 

consacré aux soins de santé primaires dans les pays pauvres. 

Le Nigéria est un des pays qui ont adopté avec enthousiasme le Code international de com- 

mercialisation des substituts du lait maternel. Nous estimons qu'il s'agit lA d'une première 
approche essentielle de la promotion et de la protection de la santé infantile.Le code d'éthique 
a été mis en circulation en aolt 1982, et je suis heureux d'indiquer que certains importateurs 
et fabricants de substituts du lait maternel au Nigéria nous ont fait part de leur soutien, 

soutien dont ils témoignent en faisant réimprimer ce code pour le distribuer A leurs grossistes 
et au personnel de leurs entreprises. Nous avons élaboré un programme de formation destiné A 

mettre A jour les connaissances des professionnels de la santé sur le contenu du code et ses 
modalités d'application. Nous avons également intensifié l'éducation et l'information sanitaires 
des mères en ce qui concerne l'hygiène mammaire, et aussi en ce qui concerne les aliments locaux 
adaptés possédant une haute valeur nutritionnelle. Le Gouvernement nigérian a récemment fait un 

nouveau pas en avant, en soumettant l'importation de tous les substituts du lait maternel 
l'obtention d'une licence. Cette mesure audacieuse, d'un seul coup, rendra les substituts du 
lait maternel moins disponibles sur le marché nigérian et encouragera les mères A revenir A 

l'allaitement au sein. Il sera intéressant d'évaluer l'impact de cette seule mesure en surveil- 
lant l'incidence de troubles tels que maladies diarrhéiques et malnutrition chez les nourris- 
sons présentés dans les établissements de soins de santé primaires. 

La Commission Brandt (1983) a cité des statistiques des plus préoccupantes en déclarant 
que, cette année, un enfant mourrait de faim ou de maladie toutes les deux secondes. Notre 
Organisation est, heureusement, tout A fait consciente de ce problème et elle a introduit 
plusieurs programmes utiles destinés A améliorer les chances de survie infantile. Les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires sont encore responsables d'un pourcentage démesuré 
de la mortalité infantile au Nigéria et dans d'autres pays du tiers monde. Je tiens A exprimer 
notre reconnaissance à l'OMS pour le soutien ininterrompu qu'elle accorde A mon pays dans des 
domaines tels que le programme élargi de vaccination et le programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques, qui ont pour but essentiel d'abaisser la morbidité et la mortalité 
infantiles. Nous sommes également conscients du fait que les soins dispensés par les parents, 
et non pas la possibilité d'accéder A des soins médicaux, constituent le principal facteur de 
survie infantile; c'est pourquoi nous favorisons les initiatives au niveau de la communauté 
et nous repensons nos programmes d'éducation sanitaire afin de garantir un transfert plus 
efficace des techniques simples de soins de santé - nous promouvons, par exemple, le traite- 
ment par réhydratation orale auprès des parents pour faire progresser la santé de nos enfants 
et renforcer les liens entre les communautés et leurs services de santé. 

Le Gouvernement fédéral du Nigéria et les gouvernements de ses dix -neuf Etats continuent 
A faire avancer leurs activités dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable 
et de l'assainissement. Dans chaque Etat, 80 forages doivent être faits dans les trois ans 
suivant le début de notre programme national de forages; A ce jour, 534 au total ont déjà été 
effectués. Par ailleurs, les gouvernements d'un bon nombre d'Etats ont bénéficié de prêts 
internationaux pour leurs projets d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de drainage. 

Le Gouvernement nigérian a suivi avec un vif intérêt les réalisations du programme 
spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales au cours de la 
période relativement brève qui s'est écoulée depuis son lancement. Nous sommes particulièrement 
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intéressés par la mise au point du larvicide biologique qui, nous l'espérons, permettra de 

lutter de façon plus súre et plus efficace contre les vecteurs du paludisme et de l'onchocer- 

cose. Je crois comprendre que ce nouvel agent est actuellement soumis A d'importants essais 

sur le terrain A Ouagadougou et j'espère recevoir communication du résultat de ces essais. 

Depuis de nombreuses années, le Nigéria est l'un des contributeurs au programme spécial et 

nous sommes fiers d'être représentés au Conseil conjoint de coordination. Je saisis cette occa- 

sion pour demander au Directeur général d'intensifier sa campagne en vue d'obtenir plus de 

fonds extrabudgétaires pour ce programme. Je presse plus particulièrement tous les pays qui ne 

contribuent pas encore au programme de le faire rapidement. 
Pour conclure mon exposé, Monsieur le Président, j'aimerais exprimer ma satisfaction A 

l'égard du róle décisif que notre Organisation continue A jouer en conduisant et en coordonnant 

les travaux internationaux en matière de santé, ainsi que de la nouvelle initiative de promo- 

tion de la santé par la paix qu'elle a prise. Au nom du Gouvernement du Nigéria, je tiens A 

vous assurer que nous continuerons A coopérer avec notre Organisation pour la réalisation du 

noble but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr MSABIMANA (Burundi) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 

délégation de la République du Burundi, je voudrais adresser A Tan Sri Chong Hon Nyan mes 

chaleureuses félicitations pour sa brillante élection A la tête de la Trente -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé. Je suis convaincu qu'il assumera cette lourde tâche avec le plus grand 

dévouement et je ne doute pas que la présente session de l'Assemblée connattra, sous sa direc- 

tion, un très grand succès au moment où le compte A rebours de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 a commencé. 
Je serai bref dans mon intervention en me bornant A relater quelques progrès réalisés 

dans mon pays, depuis notre dernière rencontre, pour la mise en oeuvre de la stratégie natio- 

nale en vue de l'instauration de la santé pour tous. 

Au mois de juin 1982, le Comité central du Parti UPRONA, organe qui dirige la politique 

du pays, a examiné la politique sanitaire nationale et approuvé les principales stratégies 

élaborées par le Ministère de la Santé publique pour l'instauration de la santé pour tous : 

la couverture sanitaire de tout le pays, la décentralisation des services de santé et des 

moyens logistiques, la lutte contre les maladies transmissibles par l'immunisation, l'amélio- 

ration de l'hygiène et l'éducation pour la santé, l'amélioration de l'approvisionnement en 

médicaments essentiels et la formation du personnel A tous les niveaux. 

La révision du programme de couverture sanitaire a été entamée avec le concours de l'OMS 

en vue de sa mise en application. Mais la grande difficulté consiste à trouver un financement 

pour un programme aussi ambitieux. Dans cette tâche, nous comptons beaucoup sur l'action de 

l'OMS, qui pourra approcher et intéresser les différents bailleurs de fonds. 

D'ici sept ans, nous serons au terme de la Décennie internationale de l'eau potable et 

de l'assainissement. Le Ministère du Développement rural et celui des Travaux publics, 

Energie et Mines poursuivent A travers des programmes spécifiques des efforts en vue d'arriver 

au rendez -vous avec le minimum de retard possible. Le Ministère du Développement rural a pris 

en charge l'aménagement des sources; ainsi, plus de 1800 sources viennent d'être aménagées, 

desservant une population de plus ou moins 200 000 habitants en eau potable. La réalisation 

des adductions par gravité s'est également poursuivie au bénéfice d'une population importante 

du milieu rural. 
En ce qui concerne l'amélioration de l'habitat rural, il a été créé un département de 

l'hydraulique et de l'électrification rurales qui compte aujourd'hui de nombreuses réalisa- 

tions. Le fonds d'habitat rural met A la disposition de la population des matériaux de cons- 

truction moyennant une infime contribution. Pour soutenir la politique de regroupement en 

villages en vue d'accélérer le développement socio- économique, ces prêts de matériaux sont 

presque exclusivement accordés aux populations qui acceptent de se regrouper en villages. 

Celles -ci jouissent également en priorité d'infrastructures sociales. 

L'assainissement des milieux urbains et péri -urbains n'a pas été laissé de côté : le 

Ministère des Travaux publics, Energie et Mines réalise d'importants travaux d'adduction 

d'eau et améliore les systèmes d'évacuation des déchets ménagers et industriels. L'améliora- 

tion de l'habitat urbain se poursuit A travers des projets d'urbanisation et de systèmes de 

crédits individuels A des conditions favorables permettant aux travailleurs de situation 

modeste de bénéficier d'un logement décent. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Msabimana 

sous forme abrégée. 
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L'alimentation adéquate des populations préoccupe le Gouvernement, spécialement celle 

des nourrissons et des jeunes enfants. Le Gouvernement, à travers les sociétés régionales de 

développement et coopératives agricoles, cherche à atteindre l'autosuffisance alimentaire 
tant quantitative que qualitative. Une action d'éducation pour la promotion de bonnes habitudes 
alimentaires est largement menée par le Ministère de la Santé publique et celui des Affaires 
sociales. L'allaitement au sein est pratiqué par près de 99 % des mères, et les substituts 
du lait maternel ne sont l'apanage que d'une infime partie de la population urbaine. On 
apprend A la population à préparer des aliments équilibrés avec de la nourriture locale et on 

la décourage de recourir aux préparations importées. La ration alimentaire moyenne est estimée 
à 2200 calories. 

Concernant le programme élargi de vaccination, un rapport d'évaluation fait ressortir que 

le programme se poursuit normalement et connaît même une certaine avance par rapport aux pré- 
visions. Toutefois, certaines difficultés se manifestent au niveau de la chaîne du froid. 

Nous sommes toujours confrontés aux maladies diarrhéiques malgré les efforts déployés 
par le Gouvernement en général et les services de santé en particulier. La campagne d'éduca- 
tion est menée par plusieurs secteurs : les Ministères de la Santé publique, des Affaires 
sociales, de l'Education, de l'Intérieur, le Parti, les organisations religieuses, etc. Cette 
action multisectorielle a donné des résultats tangibles dans la lutte contre le choléra et, 

récemment, dans la lutte contre la dysenterie bacillaire qui sévit dans notre pays. Sans la 
volonté et la participation active de la population, nous n'aurions pas enregistré de tels 
succés. D'énormes efforts doivent être soutenus pour le maintien de ces acquis et en vue 
d'atteindre d'autres succès. Nous devons donc améliorer notre méthodologie par des recherches 
continues grâce à une évaluation permanente. 

La journée du 7 avril, Journée mondiale de la Santé, a été marquée cette année dans notre 
pays par un événement de haute portée politique en matière de santé; en effet, S.E. M. le 
Président de la République a inauguré lui -тêте un hôpital rural d'une capacité de 104 lits. 
C'est là l'expression évidente du soutien que le chef de l'Etat apporte à la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous. Dans son discours, S.E. M. le Président de la RépuЫique a 
exhorté la population à maintenir le climat de paix et de travail, deux facteurs principaux 
favorisant le développement socio- économique et l'instauration de la santé pour tous. La 
journée du 7 avril a également été institutionnalisée au Burundi comme journée nationale des 
malades. Elle est une journée de réflexion sur les progrès réalisés et le pas à franchir et 
également une occasion de se pencher sur les souffrances physiques et morales des malades. 

Dans le domaine de la formation du personnel, nous pouvons nous réjouir de la sortie de 
la première promotion de médecins entièrement formés dans le pays, dans le contexte des réali- 
tés nationales et ayant suivi un programme spécialement orienté vers les soins de santé pri- 
maires. La remise des diplômes à ces jeunes médecins a clôturé les premières journéesmédicales 
du Burundi. S.E. M. le Président de la RépuЫique a personnellement assisté aux cérémonies de 
prestation de serment et de remise de diplômes aux treize lauréats de la Faculté de Médecine 
de Bujumbura. Pour le personnel paramédical, nous notons avec satisfaction l'ouverture d'un 
cycle de formation de techniciens de laboratoire, qui contribueront A améliorer le diagnostic 
dans les unités périphériques où ils seront appelés à oeuvrer. Avec le soutien du FISE et de 
l'OMS, le Gouvernement a pu organiser des sessions de recyclage pour plusieurs types et plu- 
sieurs niveaux de personnels. 

La planification familiale vient de faire récemment l'objet d'un examen par le Conseil des 
Ministres, qui lui a reconnu un caractère pertinent et urgent vu l'explosion démographique et 
la diminution des terres pour une population à 95 ' agricole. Le Ministère de la Santé publique 
a été chargé d'élaborer des modalités techniques d'application en vue d'étendre la politique 
de planification familiale aux populations de l'intérieur du pays. Il s'agira de mener une 
campagne d'explication et de sensibilisation pour vaincre les mentalités des populations 
qui considèrent encore maintenant une famille nombreuse comme un prestige et une richesse. 
Cette question de planification familiale étant complexe et d'une importance capitale pour le 
bien -être des populations, elle sera étudiée par le prochain congrès du Parti. Grâce aux fonds 
du FNUAP, un programme de développement intégré de santé maternelle et infantile, planification 
familiale et éducation sanitaire vient de démarrer dans une zone d'essai. Dans ce programme, 
l'accent est mis sur l'espacement des naissances qui conditionne la santé de la mère et de 
l'enfant ainsi que le développement harmonieux de la famille. 

La question des médicaments essentiels préoccupe beaucoup le Gouvernement sur le plan 
national; des efforts appréciables sont faits pour fournir des médicaments de bonne qualité 
au plus grand nombre de ceux qui en ont besoin en améliorant la distribution et la fabrication 
locale. Je saisis ici l'occasion pour remercier l'OMS et l'industrie pharmaceutique bâloise 
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pour le précieux concours qu'elles nous apportent dans la recherche de solutions au problème 

des médicaments essentiels. 

La coopération technique entre pays en développement se renforce dans le cadre de la 

Communauté économique des pays des grands lacs regroupant le Burundi, le Rwanda et le Zaïre. 

Elle vient de se matérialiser par la décision des chefs d'Etat de ces trois pays d'implanter 

une industrie pharmaceutique communautaire au Burundi. Nous souhaiterions connaître les progrès 

réalisés dans les négociations que nous avons demandé A l'OMS d'entreprendre pour implanter 

des industries de fabrication de médicaments essentiels dans les pays en développement. Nous 

restons convaincus que l'implantation d'usines de médicaments dans les pays en développement, 

c'est -A -dire lA où les populations en sont démunies, est la meilleure garantie de la disponi- 

bilité de médicaments et de transfert de la technologie. 

Je viens de vous citer, Monsieur le Président, quelques actions, certes modestes, que le 

Gouvernement a mises en oeuvre en vue de l'instauration de la santé pour tous. Je ne manquerai 

pas de souligner qu'il est indispensable d'utiliser rationnellement les ressources internatio- 

nales et spécialement celles de l'OMS. Dans mon pays, nous comptons utiliser les ressources 

de l'OMS en priorité dans trois domaines : la mise en application de la couverture sanitaire 

de tout le pays, la fabrication des médicaments essentiels et la formation du personnel A tous 

les niveaux. 
Je m'en voudrais de quitter cette tribune, Monsieur le Président, sans exprimer mes vifs 

remerciements au Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, et au Directeur régional pour 

l'Afrique, le Dr Quenum, pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de déployer en vue 

d'amener les peuples A un niveau de vie et de santé acceptable. 

i 
М. GRIMSSON (Islande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi tout d'abord de féliciter le Président, les Vice -Présidents et les 

autres membres du bureau de leur élection A ces hautes fonctions dans cette Assemb éе. 

Le rapport du Conseil exécutif et celui du Directeur général sont, comme d'habitude, 

soumis A notre examen. Ces rapports marquent clairement le début d'une nouvelle ère dans les 

travaux de l'Organisation, en ce sens qu'ils reflètent la formulation de nouvelles poli- 

tiques - ou un changement d'orientation, si vous voulez - dans le domaine de la santé aux 

niveaux mondial, régional et national. Dans les différents Etats Membres de l'OMS, les respon- 

sables de la santé ont récemment transmis A la population le message de santé pour tous d'ici 

l'an 2000 par l'intermédiaire des moyens de communication dont ils disposaient. Après tout, 

cette année 1983 est l'Année mondiale des communications des Nations Unies; que seraient les 

services de santé sans les communications et que serait la promotion de la santé sans les 

médias ? 

La prévention et l'éducation sanitaire figurent aujourd'hui parmi les principales ques- 

tions ayant trait A la santé. Le róle de l'individu A l'égard de ces programmes est décisif, 

car c'est de lui que dépend leur succès. Les problèmes de santé potentiels des Etats Membres 

de l'OMS sont, bien entendu, variables, les maladies transmissibles constituant le principal 

risque sanitaire dans nombre d'entre eux et les maladies non transmissibles étant un sujet 

de préoccupation croissante dans d'autres. Mon pays appartient A ce dernier groupe, car trois 

décès sur quatre y sont imputables aux maladies cardio -vasculaires, au cancer et aux accidents. 

Nous éprouvons donc le plus vif intérêt A l'égard des programmes de l'OMS qui les concernent. 

Lors de la réunion du Comité régional de l'Europe A Copenhague, en septembre dernier, le 

Directeur général a lancé aux Etats Membres européens le défi de développer des programmes 

d'intervention progressive concernant les maladies cardio -vasculaires, et je tiens A saisir 

cette occasion pour assurer A nouveau le Directeur général et l'Organisation que l'Islande est 

prête A collaborer avec l'OMS A la mise au point de programmes d'intervention concernant les 

maladies cardio -vasculaires ainsi que d'autres maladies non transmissibles. Nous savons très 

bien que l'Islande est un pays parfaitement adapté aux études pilotes en raison de la petite 

taille de sa population et de ses systèmes de surveillance épidémiologique relativement bien 

établis. 

Si nos programmes de prévention sont couronnés de succès, l'espérance de vie de la popu- 

lation augmente, et c'est pourquoi nous nous préoccupons beaucoup des personnes qui 

vieillissent. En fait, nous pensons que renforcer les services de santé par l'intermédiaire 

de programmes de prévention, c'est répondre au défi de satisfaire les besoins de la population 

âgée. A cet égard, nous gardons toujours présentes A l'esprit les données statistiques qui 

nous indiquent que l'espérance de vie moyenne dans notre pays est approximativement de 73 ans 
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pour les hommes et de 79 ans pour les femmes, chiffres qui sont à peu près le double de ce 

qu'ils étaient il y a un siècle seulement. Nous savons que d'ici à l'an 2000 quelque 11 % de 

nos concitoyens auront atteint ou dépassé 65 ans. Ces faits nous conduisent à réfléchir atten- 

tivement aux problèmes de santé et aux problèmes sociaux spécifiques aux personnes ágées et à 

la place de cette catégorie de la population dans la société moderne. 

A ce propos, j'aimerais évoquer certains principes qu'il convient de ne pas négliger. Le 

premier est le droit de tout être humain à des conditions de vie acceptables. Le deuxième 

est le droit de tout être humain à l'autodétermination. Il est vital d'avoir le droit de faire 

ses propres choix. Si ce droit est amputé en quoi que ce soit, l'individu risque fort de 

perdre ses caractéristiques et le respect de lui -même. Le troisième est le droit de tout être 

humain à exercer une influence et à participer. Les personnes ágées ont tout à la fois l'ini- 

tiative et le besoin d'exercer une influence sur leur propre environnement ainsi que sur la 

société dans son ensemble. Le désir de participer et d'accepter des responsabilités est l'un 

des besoins fondamentaux de l'être humain. Le quatrième principe que je voudrais évoquer est 

que le désir de travailler des personnes ágées doit être satisfait. Nous savons tous par 

expérience que, dans des circonstances sociales normales, l'individu a besoin d'être actif 

pour conserver sa vitalité. C'est agir de façon injuste et négative que de relever les gens 

de leurs fonctions lorsqu'ils atteignent un certain áge. Il est nécessaire de suppléer à de 

telles dispositions en ouvrant aux personnes ágées de nouvelles possibilités d'apporter leur 

contribution tant qu'elles ont le désir et l'énergie de travailler. Il s'agit là d'une question 

cruciale sur laquelle il convient de se pencher davantage si nous voulons véritablement donner 

aux citoyens de nos pays des conditions de vie acceptables, de la naissance à la mort. 

La stratégie mondiale de santé pour tous d'ici l'an 2000 a été adoptée par l'Assembléе 

l'an dernier. Il a alors été demandé aux Etats Membres de contribuer au canevas et format 

communs permettant de surveiller les stratégies nationales de la santé pour tous. Cet exercice 

a permis à l'Islande de réaffirmer et d'adopter sa propre stratégie nationale. Le principal 

obstacle que nous prévoyons est la récession économique, qui nous oblige à procéder à une 

réorganisation et à une réaffectation des ressources. 

En dépit de cette austérité générale et des tendances à la croissance zéro, l'agence 

islandaise pour le développement est encouragée à contribuer de plus en plus à des programmes 

sanitaires dans les pays en développement. Nous nous acquittons de cette tâche en coopération 

étroite avec des organisations bénévoles telles que la Croix -Rouge et le Conseil oecuménique 
des Eglises; de plus, la population apporte volontiers, par tradition, sa contribution aux 

oeuvres de secours, en particulier dans le cas de catastrophes naturelles. 
Pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais féliciter au nom de mon Gouvernement 

le Dr Mahler, notre Directeur général, le Conseil exécutif et le Secrétariat de l'OMS de leur 

travail. Je saisis également cette occasion pour remercier le Dr Kaprio et le Bureau régional 

de l'Europe de leur excellent travail et de leur collaboration avec mon Gouvernement. 

M. AERTS (Belgique) :1 

Monsieur le Président, je suis heureux d'ajouter mes congratulations à celles de nos 

collègues à l'occasion de l'élection de Tan Sri Chong Hon Nyan. Je suis certain que gráce 

sa compétence et à sa gentillesse, avec l'aide de ses collègues du bureau, il mènera à bonne 
fin les débats sur les nombreux points inscrits au programme de travail de l'Assemblée. 

Mesdames, Messieurs, mon intervention n'a pas la prétention de vouloir se pencher sur 
tous les problèmes qui seront évoqués, mais elle a pour but de soulever certaines questions 
qui relèvent des missions fondamentales de l'OMS et qui aboutissent finalement à votre souci 
majeur, Monsieur le Directeur général, de vouloir assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Je tiens à vous féliciter pour le chemin déjà parcouru vers votre but, conscient que bien des 
problèmes restent à résoudre au cours des dix -sept prochaines années aussi bien dans les pays 
en voie de développement que dans les pays dits industrialisés, tant sur le plan de l'organi- 
sation des ressources matérielles que pour le choix des responsables de la mise en oeuvre des 

plans, tant pour la détermination des problèmes essentiels à résoudre que pour ce qui est des 
mécanismes de coopération aux différents niveaux et de la mise en oeuvre des méthodes de 
surveillance et d'évaluation. 

En ce qui concerne la mise en oeuvre des plans en matière de soins de santé primaires, 
nous voudrions insister sur deux aspects qui nous paraissent importants. Du côté des médecins, 
si certains pays se trouvent devant une pléthore, d'autres sont loin d'avoir satisfait le quart 
des besoins nationaux. Dans l'un et l'autre cas, l'enseignement médical doit mieux préparer nos 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Aerts sous forme 
abrégée. 
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jeunes médecins à une collaboration généreuse et à une participation aux objectifs de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Une information appropriée doit convaincre simultanément les médecins 
en place que leur rôle n'est pas seulement de diagnostiquer et de traiter, mais aussi de 

prévenir. Par ailleurs, je voudrais rendre hommage aux différents groupes d'infirmières, de 

sages -femmes et d'agents sanitaires qui, dans de très nombreux pays, assurent une grande partie 
des soins de santé primaires. Leur place doit être réévaluée en raison du rôle qu'ils sont 

appelés toujours davantage à jouer. Il importe de tirer le meilleur profit de leur compétence 

et de leur efficacité pour prévenir, pour guérir et pour apaiser. Cela implique la nécessité 

d'assurer aussi une formation complémentaire qui permette d'optimaliser leur assistance person- 

nalisée et globale à l'individu, à sa famille et à la collectivité. 

Le rôle des universités et des centres d'éducation et de formation est essentiel à cet 

égard et je me réjouis des efforts faits notamment par le Directeur régional pour l'Europe pour 

sensibiliser les milieux enseignants à la nécessité d'insérer dans leurs programmes une 

meilleure orientation vers les objectifs définis par l'Organisation mondiale de la Santé. Il 

me plait de signaler à cet égard l'hommage rendu en février dernier au Dr Mahler, votre 
Directeur général, par l'Université d'Etat de Gand en lui octroyant le titre de Docteur honoris 
causa, mettant ainsi en relief ses mérites tant dans le domaine scientifique que sur le plan 

humain. 
Parmi les éléments essentiels des soins de santé primaires, nous serions heureux de voir 

mettre en évidence les facteurs psychosociaux et les affections liées au stress des conditions 

de vie et de travail. A notre avis, le problème est trop limité aux pays industrialisés, et 

une attention plus grande doit être accordée aux pays en voie de développement où les affections 

psychiatriques sont probablement plus fréquentes qu'on ne le croit et où l'angoisse de ce que 

sera demain peut expliquer certains comportements. Nous estimons qu'il faut y penser davantage 

à côté des problèmes de maladies transmissibles, d'assainissement et de nutrition. 

Je reviendrai maintenant sur un thème qui m'est cher en raison de mes responsabilités et 

que j'ai évoqué l'année dernière : celui de la nécessaire collaboration entre ceux qui se 

préoccupent de la santé et ceux qui songent à la sauvegarde de l'environnement. La sauvegarde 

du milieu doit avoir pour but premier la sauvegarde de l'homme et de son espèce. La gestion du 

milieu ne peut se concevoir sans la santé et les règles fixées par l'hygiène du milieu, et il 

est certain qu'en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous devons réfléchir à un déve- 

loppement harmonieux de nos activités industrielles, techniques, agricoles et domestiques, et 

nous devons collaborer aux efforts de l'Organisation dans ce domaine. Je soulignerai notamment 

l'importance à accorder aux activités du programme international sur la sécurité des substances 

chimiques qui doit nous aider à prévenir les risques liés aux substances chimiques existantes 

ou aux substances nouvelles sans cesse mises en usage. 

Nous savons par ailleurs - et nous en sommes heureux - l'importance accordée à l'écotoxi- 

cologie par le Bureau régional de l'Europe et son dynamique Directeur, M. Kaprio, qui prépare, 

entre autres, pour la fin de l'année ou le début de 1984 une réunion spécialement consacrée 

aux répercussions de l'évolution de l'environnement sur l'homme et au rôle de facteurs tels 

que la sécurité chimique, la santé au travail, les pollutions de l'air et de l'eau, la protec- 

tion contre les radiations ionisantes et non ionisantes et les aspects sanitaires liés à 

l'habitation. 
Nous soulignons enfin l'importance relativement plus grande à accorder à la prévention et 

aux accidents d'origine diverse qui, sur la route, dans la maison ou au travail, frappent dou- 

loureusement; parmi eux, les accidents domestiques nous préoccupent plus particulièrement, car 

ils touchent tous les âges de la vie. 

Les applications technologiques au diagnostic et au traitement médical sont en constant 

progrès. A notre avis, l'OMS devrait accentuer son intervention dans ce que nous appellerons 

le génie biomédical. Ces développements en matière de génie biomédical ont d'ailleurs obligé 

à prévoir une collaboration de plus en plus étroite entre médecins, physiciens et techniciens 

divers, aussi bien sur le plan de la recherche expérimentale que sur celui des applications 

cliniques. Dans le domaine de la biologie clinique, nous apprécions les efforts faits par le 

Siège et le Bureau régional de l'Europe pour améliorer le contrôle externe de qualité et pour 

formuler les règles A appliquer aux réactifs et appareillages. Nous sommes heureux de voir 

prochainement en Belgique des experts qui se pencheront sur le préoccupant problème de la 

balance coût avantages de cette discipline. 

Un point qui n'est pas sans relation avec celui de l'évolution technologique, c'est celui 

posé par l'accélération du processus d'industrialisation de l'agriculture, qui non seulement 

peut se répercuter sur le milieu mais aussi risque d'arracher sans transition aux conditions 

de vie ancestrales des populations rurales et de priver de gagne -pain un certain nombre d'indi- 

vidus. Cette question mérite l'attention de 1'0MS et des organisations soeurs comme la FAO. 
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Permettez -moi de revenir encore une fois sur l'importance de la recherche médicale et de 
la recherche appliquée, qui sont certes complémentaires mais doivent dépasser le diagnostic et 
la thérapeutique pour s'intéresser davantage à la prévention. Et là, je me permets de manifester 
une certaine inquiétude quant à l'évolution des crédits accordés aux recherches dans le domaine 
médical ainsi qu'à la formation et à la carrière des spécialistes dans des domaines qui ne 
sont pas toujours suffisamment soutenus dans la plupart des pays, comme l'épidémiologie et la 
toxicologie. Par ailleurs, un statu quo, même un recul, semble aussi se manifester dans le 
domaine de la microbiologie et de l'infectiologie. Pourtant, aux maladies qui ne connaissent 
pas encore une méthode d'immunisation préventive, comme beaucoup de maladies parasitaires, 
viennent s'ajouter des affections nouvelles comme les infections intrahospitalières, les 
fièvres hémorragiques ou les perturbations des systèmes immunitaires. Dans ce cadre, nous 
pensons devoir continuer à soutenir l'effort engagé par le Bureau régional de l'Europe dans le 
domaine des infections nosocomiales et du bon usage des antibiotiques. 

La biotechnologie, si elle fait appel à certains principes millénaires, est entourée de 
beaucoup d'espoir et il est probable que demain elle permettra la synthèse d'une série de 
substances intéressantes dans le domaine de la prévention, du diagnostic et de la thérapeu- 
tique, ou qu'elle aidera à résoudre certains problèmes de déchets. Encore une fois, il importe 
que d'une part les programmes soient essentiellement orientés vers des techniques utiles pour 
tous, y compris les pays défavorisés, et que d'autre part les risques potentiels pour l'homme 
et le milieu ne soient pas perdus de vue : des règles appropriées se justifient pour éviter 
des malentendus ou des abus. Le chemin entre les techniques biotechnologiques, y compris les 
manipulations de l'ADN, et certaines applications à l'homme et à son espèce n'est pas long : 

une vigilance active s'impose sur le plan de l'éthique qui permette de contrôler certains 
enthousiasmes. 

Enfin,mon pays suit attentivement le rapport du Comité international d'experts en Sciences 
médicales et en Santé publique créé à l'instigation de l'OMS en ce qui concerne notamment les 
mesures de protection sanitaire en cas de guerre ou d'accident thermonucléaire; il souhaite 
être périodiquement informé de l'état des travaux et il est conscient que ce terrible problème 
ne peut être absent de l'esprit de ceux qui oeuvrent pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il est bien d'autres problèmes que nous aurions voulu évoquer : ceux de la santé mater- 
nelle et de l'allaitement, des vaccinations, des parades en matière de maladies tropicales, des 
affections chroniques invalidantes, des maladies respiratoires aigués et des syndromes 
diarrhéiques, du vieillissement des populations, de la nutrition, des besoins et des abus en 
matière de médicaments, du tabagisme et de l'alcoolisme. Nous y restons attentifs, mais nous 
avons voulu, sans minimiser en quoi que ce soit les autres questions, énumérer quelques sujets 
auxquels, Monsieur le Président, nous nous intéressons plus particulièrement. Ils ne nous font 
nullement négliger les autres préoccupations de TOMS : notre pays, dans la mesure de ses 
moyens, désire soutenir les efforts déployés par le Siège et par le Bureau régional de l'Europe 
et leur apporter le soutien scientifique et technique le plus efficient possible. 

Le Dr MENDES ARCOVERDE (Brésil) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
la délégation du Brésil est heureuse de retrouver la communauté mondiale de la santé : elle est 
convaincue que cette Assemblée témoigne une fois de plus que chaque pays Membre s'est fermement 
engagé à rechercher la santé pour sa population et s'y consacre avec dévouement. 

Nous désirons féliciter l'OMS pour le travail intensif et fécond qu'elle a réalisé pendant 
l'année écoulée, tel que nous le décrit l'excellent rapport dont nous sommes saisis maintenant. 
En particulier, nous nous félicitons de la réélection imminente du Dr Halfdan Mahler au poste 
de Directeur général, assurés que nous sommes d'avoir ainsi devant nous une nouvelle période de 
gestion efficace de la marche de l'Organisation. Nous voulons aussi remercier le Dr Mahler de 
1a visite qu'il a bien voulu faire au Brésil à la fin de 1982, ce qui a permis de prouver 
l'heureuse similitude qui existe entre les lignes directrices sectorielles du Gouvernement 
brésilien et les thèses que le Directeur général défend depuis Alma -Ata. 

Notre pays a pleinement conscience de l'importance croissante que revêt la coopération 
internationale, face à la conjoncture difficile que le monde traverse aujourd'hui. Chacun est 
atteint par la crise globale du système économique, qui menace en même temps la sécurité des 
peuples et la paix internationale. Les catégories sociales à bas revenus, en particulier dans 
les pays du tiers monde, sont celles qui paient le plus cher le prix de cette crise. Il est 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Brésil pour insertion dans le compte 
rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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urgent de redéfinir les bases des relations économiques entre les pays et de promouvoir, dans 
chacun d'eux, l'amélioration des pratiques économiques, sociales et politiques, afin que nous 
puissions tous reprendre le chemin de la croissance productive et du développement social, 
assurant ainsi la préservation de la paix et de l'harmonie mondiales. Telle a été la dominante 
des prises de position de notre pays A propos de la crise actuelle comme l'a manifesté le 

Président Joáо Figueiredo A l'Assemblée générale des Nations Unies en 1982. 

La conjoncture de crise affecte d'une manière particulièrement défavorable les problèmes 

ressentis dans le secteur de la santé. D'une part, la récession rend plus actifs les facteurs 

qui déterminent la détérioration des niveaux de santé, surtout parmi les populations les plus 

démunies. D'autre part, elle provoque une réduction réelle des ressources dont disposent les 

gouvernements pour leur action sectorielle, et ceux -ci se voient avec angoisse dans l'incapa- 

cité de répondre comme il conviendrait aux demandes croissantes qui leur sont adressées. Le 

compte A rebours qui nous rapproche du moment où nous devrons atteindre le but de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 signifie que, durant les années qui nous restent d'ici 1A, il faudra faire 

double travail pour compenser ce que la crise nous a empêchés de réaliser ces derniers temps. 
Le Brésil se déclare solidaire de tous les pays, et notamment de ceux du monde en dévelop- 

pement, qui ont vécu ce double défi, car sa propre expérience, dans ce domaine, lui a montré 

la gravité de la situation qu'il s'agit d'affronter et l'urgence des efforts politiques, tech- 

niques et administratifs qu'exige cet affrontement. 

Pendant la période qui se termine, l'action du Gouvernement brésilien a été profondément 

marquée par ses efforts visant A réorganiser et A intégrer le secteur de la santé, tant du 

point de vue des programmes de portée collective que de la satisfaction des besoins individuels 

de santé, tout en renforçant les initiatives tendant A promouvoir la coopération entre pays 

dans le domaine de la santé. 

Pour ce qui est des actions de portée collective, le Mínístère de la Santé concentre ses 

travaux dans des programmes de deux genres, ceux qui portent sur l'infrastructure et ceux qui 

recherchent des résultats finals, des comités interorganismes étant chargés de la coordination. 

S'agissant des premiers programmes, signalons les comités de développement des ressources 

humaines, de développement scientifique et technique en matière de santé, et de renforcement 

du système sectoriel de planification et d'information. On y cherche A améliorer la planifi- 

cation, la formation et l'utilisation du contingent de plus d'un million de travailleurs de la 

santé des niveaux supérieur, moyen et élémentaire dont dispose le pays. On cherche aussi A 

mettre au point des techniques appropriées, qu'il s'agisse de produits ou de procédés, afin 

d'équiper dament les services de santé nationaux essentiels, d'aborder nos problèmes priori- 

taires dans ce domaine et de parvenir A l'autosuffisance dans la recherche et la production de 

produits pharmaceutiques et de médicaments de base, ainsi que de produits immunobiologiques 

d'importance stratégique. En outre, on s'est beaucoup employé A intégrer la planification et 

l'exécution des actions en matière de santé qui sont sous la responsabilité des différentes 
agences et sphères de gouvernement, en s'efforçant tout spécialement de rassembler des ressources 

encore dispersées, de renforcer et de perfectionner le système d'informations sectorielles, 

enfin de normaliser et de rationaliser les services de santé du point de vue technique et 

administratif. 
Dans les programmes visant des résultats finals, l'attention est allée plus particulière- 

ment aux services de base de santé et d'assainissement, ainsi qu'au développement institu- 

tionnel des agences de santé. Actuellement, 98 % des localités du pays disposent d'au moins un 

poste sanitaire tenu par un auxiliaire professionnel; aussi l'action du Gouvernement se 

concentre -t -elle maintenant sur le renforcement opérationnel de ce réseau, déjà très ample, 

d'unités de santé. Dans les zones urbaines, l'eau est déjà fournie A environ 75 7 de la popula- 

tion, tandis que 55 % approximativement disposent de latrines adéquates. Cependant, la forte 

migration des campagnes vers la ville remet continuellement en cause ce résultat et a rendu 

nécessaire, l'année passée, la réalisation de 232 000 améliorations de logement et la mise en 

oeuvre de quelque 2000 microsуstèmes d'eau et d'égouts sanitaires. 

Concernant l'alimentation, des aliments ont été distribués gratuitement A des groupes A 

risque, comprenant au total 2,5 millions de personnes, et l'on a subventionné la fourniture de 

denrées de base aux travailleurs et A la population A faibles revenus. Une grande partie de 

ces aliments a été fournie par de petits producteurs, encouragés par des mesures spécifiques A 

participer au programme. Parallèlement, l'allaitement maternel fait l'objet d'une vigoureuse 

propagande et l'on combat activement les maladies diarrhéiques au moyen de la réhydratation par 

voie orale. 

Grâce à des efforts redoublés en vue de contrôler les maladies contagieuses, la chute 

spectaculaire de l'incidence de la poliomyélite, qui avait commencé les années précédentes, 

s'est poursuivie : en 1982, on n'a enregistré que 26 cas, ce qui équivaut à quelque 1,2 % de 
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l'incidence moyenne dans les années 70. Quant A la rougeole, son incidence, pour le pays, est 

tombée A environ 50 % de ce qu'elle avait été pendant les cinq années précédentes. Pour rendre 

possibles les activités d'immunisation, qui ne sont que des exemples parmi d'autres, on a 

déployé une intense activité dans les domaines du contrôle de la qualité des agents immuno- 

biologiques, du renforcement de la chaîne du froid et de la surveillance épidémiologique. La 

tuberculose est maintenant sous contrôle dans 70 % des communes du pays, grâce A la collabora- 

tion du Gouvernement fédéral et de ceux des Etats. 

Les grandes endémies ont aussi été l'objet d'une attention spéciale pendant l'année 

écoulée. Le paludisme est pratiquement confiné dans la région de l'Amazonie, où l'on a enre- 

gistré 221 000 cas en 1982. Outre les activités habituelles de lutte, des recherches y sont 

menées, en coopération avec l'OМS, sur le nouvel antipaludique dénommé méfloquine. En 1982 

aussi s'est terminée l'enquête nationale sur la prévalence de la maladie de Chagas, qui a 

permis de constater que 4,2 % de la population rurale du pays en était atteinte. En même temps, 
on est parvenu A augmenter de 42 % par rapport A l'année précédente la zone exempte de trans- 
mission de cette maladie. A partir de 1983, on prévoit d'élargir le programme en recourant A 

des ressources extrabudgétaires et, A moyen terme, on compte assurer la couverture complète de 
la zone infectée par la maladie de Chagas. Des progrès ont également été réalisés dans le 

contrôle de la fièvre jaune sous sa forme forestière et dans l'éradication de sa forme urbaine 
provoquée par Aedes aegypti, comme nous l'avons communiqué précédemment A cette Assemblée. 

L'éradication dépend d'un effort coordonné des pays de la Région, qui se sont engagés A le 

faire dans une résolution adoptée lors de la dernière Conférence sanitaire panaméricaine. 
Toujours en 1982, on a procédé A 1,2 million d'examens parasitologiques pour diagnostiquer la 

schistosomíase, soigné 558 000 personnes qui en étaient atteintes et appliqué des produits pour 
détruire les mollusques dans 17 600 endroits où vivaient des vecteurs. Les activités de contrôle 
d'autres endémies, telles que la filariose, la leishmaniose, la peste et le trachome, se sont 
aussi poursuivies. 

Les zones de surveillance sanitaire ont été maintenues : on y a réalisé environ 20 000 ana- 
lyses de produits destinés A la consommation humaine, établi des normes pour la fabrication de 
produits biodégradables, produit des souches modèles de micro - organismes et contrôlé la qualité 
des agents immunobiologiques utilisés dans les programmes de santé publique du pays. Pendant la 
période examinée, on a aussi implanté sept centres régionaux du système d'information toxico- 
pharmacologique. De plus, on a terminé l'installation de trois nouveaux centres de coordination 
de l'assistance hématologique et hémothérapique, et commencé celle d'autres centres dans sept 
Etats de plus. 

Enfin, il a été possible de renforcer considérablement les activités de soins médíco- 
hospitaliers concernant des problèmes déterminés dans les domaines de la santé maternelle et 
infantile, de la santé mentale, de la pneumologie sanitaire, de la lutte contre des maladies 
chroniques dégénératives et de la réadaptation de handicapés physiques. Il importe de souligner 
que ce renforcement a été réalisé grâce A l'intégration des mesures et des ressources du 
Ministère de la Santé et de celui de la Prévoyance et de l'Assistance sociale. Ce dernier 
Мinistère est l'institution responsable des programmes de santé individuelle, qui ont été 
sérieusement affectés par la situation économique du pays, puisqu'ils sont financés par les 
ressources de la sécurité sociale. De plus, la plus grande partie de l'assistance assurée par 
l'intermédiaire du Ministère de la Prévoyance et de l'Assistance sociale provient de four- 
nisseurs privés, qui sont la source d'une pression constante sur le budget de la prévoyance. Le 
fait qu'un nombre croissant de Brésiliens se voient assurer le droit aux soins médicaux, hospi- 
taliers et pharmaceutiques gratuits - aujourd'hui, c'est le cas de plus de 100 millions de 
personnes - est aussi un important facteur d'accroissement des dépenses publiques en services 
thérapeutiques. Ces divers éléments, en se combinant, ont provoqué une croissance explosive des 
prestations, qui ont atteint plus de 200 millions de consultations médicales et environ 
13 millions d'hospitalisations au cours de l'année dernière, entraînant un grave déséquilibre 
entre les niveaux des dépenses et du financement. 

Ce problème a conduit le Gouvernement fédéral A envisager une profonde réorientation de 
l'assistance médicale et de la prévoyance, au moyen d'un plan сооrдоппé par le Ministère de la 
Prévoyance avec la collaboration du Ministère de la Santé, et A l'établissement duquel ont 
participé des représentants du Gouvernement, des travailleurs, des employeurs et des produc- 
teurs privés de services de santé. L'exécution de ce plan a commencé cette année : i1 se fonde 
sur le renforcement des services de santé de base, l'organisation hiérarchique et la régiona- 
lisation du système d'assistance, la pleine utilisation de la capacité installée du secteur 
public et la coordination des activités dont se charge le secteur privé. 

Il est important encore de mentionner la contribution d'autres ministères aux activités 
déployées par le pays en 1982 dans le domaine de la santé. Signalons celles qu'ont réalisées 
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le Ministère de l'Education et de la Culture pour le développement des ressources humaines et 

la fourniture de soins médicaux spécialisés dans les hôpitaux universitaires; le Ministère du 
Travail, en matière de protection de la santé du travailleur; le Ministère de l'Intérieur, 
pour l'assainissement urbain et le logement; enfin, le Secrétariat à la Planification de la 
Présidence de la République, qui a non seulement coordonné la planification sectorielle, mais 
aussi soutenu le développement scientifique et technique dans le domaine de la santé. 

Comme on le voit, le Gouvernement brésilien a cherché à surmonter les difficultés de la 

conjoncture actuelle grâce à une coordination et à une intégration croissantes de ses minis- 
tères dans le domaine de la santé. C'est cette même stratégie de réunion des efforts en vue 
d'affronter les difficultés sectorielles que le Brésil a mise en pratique en matière de coopé- 
ration internationale pour la santé. Il réaffirme donc son appui et son intention de participer 
aux efforts encouragés actuellement par la Région des Amériques de l'OMS, par l'intermédiaire 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé, afin de renforcer la compétence technique de 
l'Organisation et d'en faire un instrument toujours plus efficace de la coopération entre 
nations. 

Cependant, le Brésil est d'avis que la coopération technique internationale ne doit pas 
se restreindre aux frontières géographiques des Régions de l'OMS. C'est dans cette idée, et 

parce que nous sommes désireux de rendre plus étroites nos relations avec les nations soeurs 

de langue portugaise, que nous allons promouvoir avec celles -ci, parallèlement à la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé et grâce à l'appui de l'OMS, des réunions spéciales en 

vue de tracer les lignes d'une coopération mutuelle pour affronter les problèmes que nous 

avons en commun. C'est là un exemple concret de coopération que le Brésil, de concert avec ces 

pays, a l'honneur et le plaisir de communiquer à l'Assemblée. C'est également, nous l'espérons, 

un défi stimulant pour l'OMS, l'appelant à diriger ses efforts vers la mobilisation des capa- 

cités et des potentiels nationaux, au profit de la solution des problèmes qui se posent à 

l'intérieur des pays et entre eux. 

Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, nous pensons que partager la tâche 

d'affronter des défis communs dans le domaine de la santé représente, en dernière analyse, 

une contribution effective à l'entente entre les peuples, à la garantie de la paix entre les 

nations et à la construction d'un avenir meilleur pour toute l'humanité. 

Tan Sri Chong Hon Nyan (Malaisie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je dois maintenant informer l'Assemblée qu'hier, au cours du débat en séance plénière, le 

droit de réponse a été exercé par une personne qui n'avait pas été accréditée et dont le nom 

n'avait pas été indiqué parmi ceux des membres de la délégation concernée, celle de la 

République islamique d'Iran. En conséquence, la déclaration n'est pas recevable et n'a donc pas 

été consignée dans le compte rendu in extenso de la séance plénière. 

Toutefois, à condition que l'Assemblée s'y accorde, je suis prêt à autoriser maintenant 

la République islamique d'Iran à exercer, si elle le désire, son droit de réponse par une très 

brève déclaration de l'un des membres pleinement accrédités de sa délégation. Le cas échéant, 

toute demande à prendre la parole pour d'autres déclarations sera considérée conformément à 

l'article 59 du Règlement intérieur. 

Afin de maintenir un climat harmonieux au cours des délibérations de cette Assemblée, je 

prie sincèrement les délégués d'exprimer leurs vues en des termes qui respectent les traditions 

de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. MAHALLAТI(République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Je tiens à présenter mes excuses pour le retard avec lequel j'ai été présenté en tant que 

membre accrédité de notre délégation. Il ne s'agissait là que d'un problème technique. Je vous 

remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'anglais) : 

Puis -je conclure de ce que vous venez de dire que la République islamique d'Iran ne désire 

pas faire d'autre commentaire pour le moment ? 

M. MAHALLATI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Si, Monsieur le Président, nous aimerions exercer notre droit de réponse, si vous le 

permettez. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous venons de dire que nous vous y autorisions, à condition, bien sûr, que la personne 

faisant la déclaration au nom de votre délégation soit pleinement accréditée conformément aux 
dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur. Pour éviter tout nouveau malentendu 
à ce sujet, veuillez avoir L'amabilité de nous donner le nom de l'orateur avant de procéder à 

la déclaration. 

M. MAHALLATI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup. L'orateur est l'un des membres de la délégation, le Dr Marandi. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Docteur Marandi, vous pouvez rester à votre place pour exercer votre droit de réponse. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir donné la parole. J'ai, certes, la 

plus grande réticence à accaparer le temps de cette auguste Assemblée, mais malheureusement, 
comme vous en avez été témoin, la délégation iraquienne a abusé de cette tribune pour prononcer 
des paroles qui m'y obligent. Lorsqu'un régime récompense par la mort ses amis les plus sincères, 
les plus fidèles, les plus dévoués, on tremble à l'idée du sort qu'il réserve à ses ennemis. 
Je fais ici allusion au sort de l'infortuné Ministre de la Santé de l'Iraq, qui représentait 
le régime iraquien lors de la dernière Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes nombreux à 
nous souvenir fort bien de l'empressement, de l'enthousisasme, de l'ardeur avec lesquels il 

soutenait le régime de l'Iraq, louant les efforts qu'il déployait prétendument pour le bien - 
être de la population iraquienne. Que lui est -il arrivé à son retour à Bagdad ? Eh bien, le 

malheureux a été trop chaleureusement accueilli par les escadrons de la mort du régime. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous prie de m'excuser, Monsieur le délégué de la République islamique d'Iran.J'espère 
que, dans l'esprit de l'article 59 du Règlement intérieur, votre déclaration sera brève car, 
comme vous le savez, nous avons d'autres affaires à traiter et l'heure approche de lever la 
séance; j'espère donc que vous pourrez faire votre déclaration sans entrer dans trop de détails. 
Cela nous sera utile à tous, car je pense que le temps ici est essentiel et les délégués à 

l'Assemblée, j'en suis certain, ont d'autres engagements; j'espère donc que nous pourrons être 
brefs sur ce point. Je vous remercie. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Merci. A la lumière de cette information, je n'ai guère besoin d'énumérer les crimes 
commis par le régime iraquien lors de son invasion de mon pays. Il suffit de dire que les 
dizaines de milliards de pétrodollars encaissés par le régime iraquien et dépensés à dévaster 
mon pays auraient pu fournir une remarquable couverture sanitaire non seulement à toute la 
région mais bien au -delà. Qui est responsable d'un aussi extraordinaire gaspillage de ressources 
naturelles et économiques ? Qui a pris l'initiative de cette invasion inhumaine ? Quelles villes 
ont été anéanties avec leurs habitants ? Quel pays a eu la charge de plus de deux millions de 
réfugiés de guerre ? Où la population a -t -elle perdu non seulement une grande partie de ses 
biens mais aussi ses parents proches sous des bombardements sans discrimination ? A quel pays 
appartiennent les villes totalement, incroyablement détruites de Hoveyzeh et Qasr -e Shirin ? 

Quel pays accumule depuis longtemps maintenant des pétrodollars pour acheter des armes sophis- 
tiquées ? De quel pays sont originaires les 9400 disparus que citent les rapport de la Commis- 
sion des Droits de l'Homme ? Quelles troupes se sont acharnées à détruire jusqu'aux installa- 
tions sanitaires des villes occupées ? Contrairement aux conventions internationales dans ce 
domaine, quel régime a torturé des prisonniers de guerre, comme l'ont confirmé les rapports 
de la puissance qui le protège ? Quel pays a expulsé brutalement plus de 120 000 de ses propres 
citoyens pour des raisons politiques et leur a fait franchir les frontières d'un autre pays ? 

Quel régime a procédé jour et nuit, pendant une guerre de 33 mois, au bombardement sans discri- 
mination de villes et de villages, n'épargnant ni les hôpitaux ni les écoles primaires ? Le 
représentant de l'Iraq est -il prêt, comme nous le sommes maintenant, à autoriser une délégation 
quelconque à visiter les fronts, les frontières, les villes et les villages pour observer les 
faits de ses propres yeux ? 
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Monsieur le Président, je demande aux honorables délégués du régime iraquien de répondre 
clairement à ces questions. Je suis sûr qu'elles les aideront A exposer à l'Assemblée les nou- 

velles dimensions prises par les efforts de paix de l'Iraq. Je peux garantir au délégué de 
l'Iraq que les déclarations qu'il fera au nom de son pays seront décisives à l'égard d'une 

désignation l'an prochain pour le prix Nobel de la paix. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. La pendule marque maintenant 12 h 23 et nous avons décidé à cette Assem- 
blée de lever la séance à 12 h 30. Je viens de dire que ceux qui désirent exercer leur droit 
de réponse peuvent le faire en vertu de l'article 59. Puis -je savoir si quelqu'un est intéressé? 
Je reconnais l'Iraq. Sans vouloir me répéter, j'espère que nous pourrons étre brefs. 

M. AL- BADRAN (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur le Président. Nous étions convenus que le discours prononcé hier par le 
délégué iranien ne figurerait pas au compte rendu de la séance, mais ce délégué vient de 
réitérer ses accusations et ses mensonges. Monsieur le Président, le chef de la délégation 
iraquienne a pris la parole hier. Or qu'a -t -il dit ? Il a simplement renouvelé l'appel à la 
paix entre les deux pays lancé par le Gouvernement iraquien et a demandé A notre éminente 
Assemblée de s'associer à cet appel pour que cessent les hostilités et les effusions de sang, 
et de contribuer aux efforts régionaux et internationaux pour mettre fin à la guerre. Mais 
comment la délégation iranienne a -t -elle réagi à notre appel, hier et aujourd'hui encore ? 

Elle a répondu par une insolente attaque contre le peuple, le Gouvernement et le Président 
iraquiens. Car l'Iran ne répond ni au généreux appel de l'Iraq pour que cessent les effusions 
de sang, ni aux appels et aux résolutions des nations islamiques, du mouvement des pays non 
alignés, du Conseil de Sécurité et de l'opinion publique mondiale en vue du rétablissement de 
la paix, mais au contraire il rejette régulièrement les propositions de paix, renverse les 
faits et réitère des mensonges et des allégations dénuées de toute vérité. 

Nous aurions beaucoup à dire sur les véritables raisons qui incitent le régime iranien à 

refuser la fin des hostilités et à repousser tout règlement pacifique, nous pourrions exposer 
au grand jour la fausseté de leurs accusations et leurs mensonges, mais nous nous abstiendrons, 
selon notre habitude, de faire perdre A l'Assemblée un temps précieux en lui imposant l'exposé 
de détails et nous ne nous égarerons pas dans des discours impudents ou hors de propos. Nous 
nous contenterons de résumer certains faits volontairement déformés par la délégation iranienne. 
Personne n'ignore que l'agression iranienne contre l'Iraq a commencé en septembre 1980 par le 

bombardement brutal à l'artillerie lourde de cinq villes frontières iraquiennes, dont Bassora, 
la deuxième ville du pays par sa population. Mais l'Iran n'ayant tenu aucun compte des avertis- 
sements répétés lancés par l'Iraq, nous avons été contraints d'exercer notre droit de légitime 
défense. Nous avons demandé un règlement pacifique du conflit dès les premiers jours de la 
guerre, nous avons accepté les résolutions du Conseil de Sécurité sur la question et répondu A 
tous les efforts de médiation, tant au niveau régional qu'au niveau international. Depuis juin 
1982, date de notre retrait jusqu'aux frontières fixées par les accords internationaux, les 

forces iraniennes bombardent quotidiennement et avec sauvagerie nos villes frontières, pilon- 

nant des zones résidentielles, des secteurs d'habitation, des hôpitaux, ainsi que d'autres 
cibles. Ces bombardements journaliers font de nombreuses victimes au sein de la population 
civile et causent des dégâts incalculables aux installations du pays. Ils se poursuivent néan- 
moins, et cela bien que nous ayons prévenu à plusieurs reprises que notre patience avait des 
limites et que l'Iran sache parfaitement ce qui se passera lorsque celles -ci seront atteintes. 

Hier nous avons entendu une histoire peu convaincante d'épanchement d'hydrocarbures au 

puits iranien Nuruz 3; c'est pourquoi nous tenons à exposer une nouvelle fois les faits. 

L'apparition de cette fuite remonte au 27 janvier 1983, lorsqu'un navire iranien a heurté le 

puits et endommagé ses installations. L'Iran a négligé d'informer de cet accident l'Organisa- 

tion pour la Protection du Milieu marin dans la Région du Golfe. Le 15 février 1983, cette 

Organisation a signalé la pollution des eaux du Golfe constatée par les compagnies pétrolières 

exploitant les gisements de la région. Il est donc clair que l'Iran est coupable d'avoir 

manqué aux obligations internationales qu'il a contractées dans le cadre de l'accord de Kowe5t, 
puisqu'il n'a pas signalé l'incident malgré son évidente gravité. L'attitude de l'Iraq, toute- 

fois, a été dictée par des principes et des considérations d'ordre humanitaire : nous avons 

répondu aux souhaits de nos frères des Etats arabes du Golfe et nous avons donné notre accord 

pour que le puits soit fermé, à condition qu'un cessez -le -feu limité officiellement proclamé 

par les deux parties en présence entre en vigueur sous la surveillance et le contrôle de 

l'Organisation des Nations Unies ou du Conseil de Sécurité, de crainte que l'Iran n'exploite 
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la situation à son avantage - et nous parlons ici par expérience - et qu'il n'abuse du cessez - 

le -feu pour affermir ses objectifs militaires, étant donné que le puits se trouve dans une 

zone d'opérations militaires. 
Monsieur le Président, je ne souhaite pas allonger encore cette séance, je me bornerai 

donc à ajouter une dernière phrase. Les paroles prononcées il y a quelques moments par la délé- 

gation iranienne ne méritent aucun commentaire, puisque nous avons déjà réfuté les prétentions, 

les allégations et les mensonges de celle -ci au cours de conférences et de réunions internatio- 

nales antérieures. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie d'avoir respecté notre horaire, car il est maintenant 12 h 30. La séance 

plénière reprendra cet après -midi à 14 h 30 et la Commission B se réunira simultanément. Je 

lève donc la séance. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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Mercredi 4 mai 1983, 14 h 40 

Président : Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malaisie) 
Président par intérim : Dr T. MORK (Norvège) 

puis : Professeur A. MROUEH (Liban) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIXIEME ET SOIXANTE ET ONZIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 (suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Le Président n'est malheureusement pas en mesure de présider la 

séance de cet après -midi dès son ouverture; il m'a donc demandé de le remplacer. 
Mes chers collègues délégués, permettez -moi tout d'abord de vous remercier pour l'honneur 

que vous avez fait A mon pays et pour la confiance que vous m'avez témoignée en m'élisant á 

l'un des postes de vice- président de cette auguste Assemblée. 
Avant de reprendre le débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour, je tiens A annoncer 

mon intention de clore la liste des orateurs à la fin de la séance de cet après -midi. Les 

délégués qui désirent participer au débat et qui ne sont pas encore inscrits sur la liste des 

orateurs voudront donc bien donner leur nom A l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, ici 

dans cette salle. J'appelle maintenant A la tribune les deux premiers orateurs inscrits sur ma 
liste, à savoir le délégué de la Grèce et le délégué de la Trinité -et- Tobago. 

Je donne la parole au délégué de la Grèce. 

Le Professeur PAPAVASSILIOU (Grèce) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, j'aimerais tout d'abord féliciter Tan Sri Chong Ion Nyan de son 

élection A la présidence de cette Assemblée et remercier le Directeur général de son rapport. 

Je souhaiterais aussi remercier, A travers le Directeur général, tout le personnel de l'OMS du 

travail qu'il a fourni pour mener A bien les activités de l'Organisation au cours de l'année 

passée. 

Durant l'année qui vient de s'écouler, la Grèce a poursuivi ses efforts pour introduire 

une vaste réforme sanitaire dans le but de mettre en place un système national de santé acces- 

sible A tous les citoyens de façon égalitaire et équitable, car nous estimons que l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être réalisé que lorsque les services de santé 

assureront des soins complets A tous dans le cadre d'une stratégie sanitaire nationale bien 

définie. 
La première initiative dans cette direction a été la création du Conseil central de la 

Santé. Ce Conseil est chargé de formuler la stratégie nationale en matière de santé, de préparer 

des plans visant des domaines spécifiques dans le cadre de cette stratégie, ainsi que d'évaluer 

l'efficacité des services de santé et l'application des plans. C'est également l'organe qui 

amène toutes les parties intéressées A participer au processus de prise de décisions au niveau 

central : membres des professions médicales et sanitaires et représentants des organismes 

scientifiques, des syndicats et des autorités locales. Cette forme de participation communau- 

taire constituera un modèle pour les entités locales. C'est pourquoi il a été décidé d'orga- 

niser, en collaboration avec l'OMS, un atelier national de planification dans le courant de 

1 année. 

Nous avons également pris la décision fondamentale de regrouper les services médicaux des 

organisations d'assurance -maladie dans le cadre du système national de santé. Il existe A 

l'heure actuelle plus de cent caisses versant chacune des prestations au titre d'un plan diffé- 

rent dont la couverture est également variable. Cette situation ne peut durer, car elle est 

incompatible avec le concept de soins de santé complets. 

- 108 - 
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Un troisième aspect du système national de santé sera la promotion de la décentralisation 

des services, en vertu de quoi l'on favorisera le développement dans les zones où le besoin 

s'en fait le plus sentir plutôt que lA où la demande est la plus forte. Cette orientation est 

importante pour la Grèce du fait de ses caractéristiques géographiques : une myriade de petites 

îles et des régions montagneuses à la population clairsemée. 

La décentralisation fonctionnelle repose sur deux programmes complémentaires. En premier 

lieu, des soins de santé primaires seront dispensés dans quatre cents centres de santé qui 

seront implantés de telle sorte qu'aucun citoyen ne soit A plus d'une demi -heure de distance 

de l'un d'entre eux. En second lieu, le réseau d'hôpitaux généraux sera amélioré et modernisé 

afin de fournir le soutien nécessaire aux centres de santé. Nous espérons qu'ainsi les patients 

n'auront pas A venir jusque dans la capitale pour recevoir des soins. 

Les centres de santé et les hôpitaux ne peuvent toutefois pas fonctionner sans personnel; 

c'est pourquoi nous avons accordé une priorité élevée au développement de celui -ci. Le personnel 

destiné aux centres de santé sera formé dans le cadre d'un projet de collaboration spécial que 

nous élaborons actuellement avec l'OMS, tandis que la formation des administrateurs sanitaires 

sera le thème d'un autre atelier OMS. 

De plus, un programme spécial a été préparé pour la création de nouvelles écoles d'infir- 

mières de manière que l'on puisse remédier d'ici dix ans A la grave pénurie de personnel 

infirmier que connaît la Grèce. 

Enfin, le service unifié offrira les mêmes perspectives de carrière A tous les médecins, 

si bien qu'ils ne devraient pas hésiter A aller exercer dans les centres de province, facilitant 
ainsi le processus de décentralisation. 

La politique en matière de médicaments est un autre aspect de la politique de santé qu'il 
convient d'évoquer. Cette année, une loi décisive a été adoptée, portant création de l'Organi- 
sation pharmaceutique nationale, qui sera responsable de l'homologation des produits pharma- 
ceutiques et aussi de leur production, de leur distribution et de leur contrôle selon les 

méthodes scientifiques appropriées. 

Naturellement, la préparation et l'application de ces grandes réformes de santé n'ont pas 
été faciles. Il nous reste encore A nous affranchir de contraintes majeures : l'inertie du 
système est un obstacle et les groupes d'intérêts qui se sont formés au sein des professions 
médicales, de l'industrie pharmaceutique et de l'administration n'ont toujours pas accepté les 

principes généraux du système national de santé. 

Avant de conclure, je voudrais insister sur le fait que la politique de santé dont je 

viens de vous donner un aperçu aujourd'hui ne représente pas un effort isolé. Elle est partie 
intégrante d'une politique plus vaste qui vise A instaurer une société plus juste, une société 
où maladie et souffrance sont réduites A leur minimum, une société où le développement de la 

santé s'inscrit dans le cadre du développement national. Dans cette optique, le Gouvernement 
grec a proclamé l'année 1983 "Année de la santé ", avec la conviction qu'elle marquera un tour- 
nant dans l'histoire des soins de santé en Grèce. 

Le Dr CONNELL (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames etMessieurs, permettez -moi d'adresser, 
au nom de ma délégation, les plus chaleureuses félicitations au Président pour son élection A 
la présidence de cette Assemblée distinguée. Je suis certain qu'il s'acquittera de ses respon- 
sabilités avec talent. 

Le Gouvernement de la Trínité-et- Tobago a le plaisir de réaffirmer son soutien A l'Organi- 
sation mondiale de la Santé et son engagement A l'égard de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Aux côtés des pays membres de notre Communauté des Caraïbes, la CARICOM, la Trinité -et- 
Tobago a signé une déclaration de principe selon laquelle les soins de santé primaires consti- 
tuent la principale stratégie pour atteindre cet objectif. 

Notre compte A rebours a réellement commencé, puisque du 12 au 14 avril de cette année 
le Gouvernement a organisé, en collaboration avec l'OPS, un atelier national sur les soins de 
santé primaires. Dans une optique véritablement multisectorielle, cet atelier a sensibilisé 
les principaux décideurs aux implications de l'approche soins de santé primaires pour le 

développement de tous les secteurs qui ont une influence sur la santé. La participation active 
des représentants de plusieurs secteurs publics, d'organisations non gouvernementales et 
d'organisations bénévoles, ainsi que de notables de la communauté tout au long de l'atelier a 

incontestablement fourni la preuve concrète que tous les intéressés étaient désireux de 
coordonner leurs efforts en vue d'améliorer la santé de notre population. 
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Les recommandations résultant de cet atelier servent de cadre A l'élaboration de plans en 

vue de la réalisation de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La participa- 
tion des communautés à la planification et A la gestion de leurs programmes sanitaires et 

environnementaux sera considérablement facilitée par les politiques du Gouvernement qui visent 
A renforcer les instances administratives locales de manière A rendre plus concrète et plus 

productive cette participation des communautés et des citoyens A des activités qui les 

touchent de près. 

Mon pays, la Trinité -et- Tobago, s'est constamment efforcé de trouver des solutions aux 
graves problèmes économiques qui exercent une telle pression sur nous et aussi, bien entendu, 
sur la communauté internationale dans son ensemble. La récession mondiale et la crise qui 
affecte le marché mondial des produits pétroliers, dont nous dépendons si fortement, ont 

commencé A lever leur tribut en dépit des prudentes mesures économiques qui ont été prises par 
le passé. Des ressources limitées et des recettes en déclin placent mon Gouvernement dans une 
situation extrêmement difficile, ce qui implique que pour améliorer le niveau de santé de tous 
nos citoyens, il faudra faire un usage optimal des ressources disponibles. A cet égard, nous 

avons déjà entrepris de coordonner les activités des nombreux secteurs influant sur la santé. 

Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons été en mesure de poursuivre la plupart 

de nos programmes axés sur des groupes cibles - mères, enfants, personnes agées. Dans certains 

cas, de nouveaux programmes ont été instaurés. Des progrès remarquables ont été accomplis 

dans le cadre du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques grace A l'introduction du 

traitement par réhydratation orale. Lancé A l'origine à titre de projet pilote dans un hôpital 

régional, ce traitement a ensuite été mis en pratique dans les autres hôpitaux régionaux et 

il a même été étendu A plusieurs centres de santé. Il a permis de faire baisser sensiblement 

le nombre des hospitalisations. D'autres aspects du programme, y compris l'éducation des 

mères et des communautés, ont également été renforcés. L'adoption par mon pays du nouveau 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel accentuera nos 

efforts dans cette direction. 

Le schéma de vaccination vient d'être élargi et couvre désormais en routine la rougeole, 

la rubéole et la fièvre jaune. Des fonds ont par ailleurs été réservés pour améliorer le 

programme de santé scolaire. La santé de nos enfants, et donc la santé de notre future nation, 

est ainsi assurée. 

Le secteur industriel de la Trinité -et- Tobago s'est développé de façon véritablement 

dynamique au cours des dix dernières années. Cet essor n'a cependant pas été sans incon- 

vénients. Comme les pays développés le savent bien, l'industrialisation s'accompagne souvent 

d'atteintes à l'environnement. La protection de l'environnement est depuis des années un 

grave sujet de préoccupation pour mon Gouvernement. La Division de la Salubrité de l'Environ- 

nement, qui englobe aujourd'hui le génie sanitaire, la lutte contre les insectes vecteurs et 

l'unité (en pleine expansion) de la médecine du travail, a adopté l'an dernier une approche 

coordonnée de la protection du milieu. Un atelier ayant pour but d'aider le Gouvernement A 

définir une politique globale en matière de protection de l'environnement doit se tenir dans 

le courant de l'année, en collaboration avec 1'OPS. 

Un atelier sur l'agromédecine a été organisé avec succès fin 1982. Il a réuni des repré- 

sentants des secteurs de l'agriculture et de la santé, ainsi que d'organisations intéressées 

par la question. Cet événement était particulièrement opportun, du fait notamment qu'il a été 

décidé de pousser vigoureusement l'expansion du secteur agricole de la Trinité -et- Tobago. Dans 

ce secteur, comme dans d'autres, on a parfaitement reconnu l'importance du développement des 

ressources humaines. 

Il est prévu que les travaux de construction du complexe médical du Mount Hope s'achève- 

ront en 1985. A cette date, on envisage de mettre progressivement en place des moyens de 

formation à l'intention des médecins, des dentistes et des vétérinaires et d'organiser, en 

outre, des études supérieures pour les infirmières et les pharmaciens. Il convient également 

de signaler que, cette année, 31 centres de santé seront prêts A entrer en service. 

Notre programme de formation en matière de soins infirmiers, qui compte actuellement 

486 élèves inscrits, doit être poursuivi si nous voulons remédier au manque de personnel 

infirmier. Parallèlement aux plans que nous mettrons en oeuvre pour appliquer l'approche 

soins de santé primaires, nous lancerons des programmes de formation en vue de recycler les 

personnels de santé traditionnels. 

Le développement d'un système de prestation de soins de santé implique que l'on dispose 

de ressources humaines, matérielles et financières. Comme je le disais pour commencer, il est 

évident qu'A la Trinité -et- Tobago, tout comme d'ailleurs dans les pays développés et en déve- 

loppement du monde entier, l'obstacle principal est l'insuffisance des ressources financières. 
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Notre pays a eu la chance de connaître une période heureuse de croissance économique rapide au 

cours des dix dernières années. Cette évolution s'est accompagnée d'un certain nombre d'incon- 

vénients; toutefois, ce qui importe le plus, à l'heure actuelle, c'est qu'elle nous a donné une 
base solide grace A laquelle notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est plus A 

notre portée. Nos efforts viseront désormais A garantir que cette réalité ne devienne pas une 
illusion. L'aptitude bien connue du peuple de la Trinité -et- Tobago A prendre des initiatives 
pour dominer l'adversité est mise A très rude épreuve, mais j'ai le plaisir d'annoncer que l'on 

peut déjà observer des signes encourageants de succès. 

Avec l'assistance de l'OPS, le Gouvernement de la Тriпité -et- Tobago procède actuellement 

A la réévaluation de son plan national de santé complet. En harmonie avec le plan de développe- 

ment général de la Trinité -et- Tobago, ce plan permettra A notre peuple de réaliser ses aspira- 

tions et de parvenir A l'autoresponsabilité. L'approche soins de santé primaires sera la 

stratégie essentielle et nous prenons actuellement des mesures pour garantir que l'élan 

engendré par notre atelier national ne se brise pas. La participation de la communauté est 
recherchée A tous les niveaux et l'on va systématiser la coordination des efforts de tous les 

secteurs contribuant A l'action sanitaire. 

La mise en place d'une technologie appropriée et de soins de santé accessibles A tous ne 

sont que deux aspects de l'approche soins de santé primaires dont les implications finan- 
cières sont évidentes. Nous étudierons attentivement dans les mois A venir la possibilité 
d'utiliser de nouvelles méthodes de financement des services de santé en particulier et 
d'instituer un régime national d'assurance -maladie. 

Les efforts déployés par la Trinité -et- Tobago au cours de ces dernières années se sont 

traduits par une très nette amélioration de la santé de notre peuple. Nous sommes persuadés que 
grace aux initiatives de nos citoyens ainsi qu'au dur labeur et A la coopération du personnel 
de mon Ministère tout comme d'autres ministères, et avec l'assistance de l'OPS, cette améliora- 
tion se poursuivra au cours de la période difficile que nous traversons actuellement. Nous 
sommes déterminés A atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ma délégation a le plaisir de souscrire au rapport du Directeur général sur l'activité 
de l'OMS en 1982. Il s'agit d'un inventaire impressionnant d'excellents résultats que nous 

associons depuis bien longtemps A la personne du Directeur général et A l'Organisation qu'il 
dirige avec tant de talent. L'exposé des progrès accomplis dans le cadre des programmes 
réalisés par l'OMS en 1982 est naturellement concis et pertinent, mais il est néanmoins 
illustré par des exemples frappants de la qualité des efforts qui ont été déployés dans des 

domaines d'action fondamentaux de l'OMS. 

C'est avec plaisir que nous participerons à l'examen du plan d'action correspondant au 
septième programme général de travail pour 1984 -1989. Nous attachons toujours un très grand 
prix A l'occasion qui nous est donnée de tirer des interventions de nos collègues délégués des 
informations précieuses et des éclaircissements sur les technologies nouvelles. Ces délégués 
comprennent aujourd'hui les représentants distingués de deux pays du Commonwealth qui viennent 
tout juste de devenir Membres de l'Organisation; nous vous les recommandons chaleureusement. 
C'est avec la plus profonde satisfaction que mon Gouvernement et moi -mame A titre personnel 

avons appris que le Conseil exécutif avait unanimement approuvé, en janvier 1983, la proposi- 
tion de réélire le Dr Mahler Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette 
approbation ne manquera certainement pas d'atre confirmée par tous demain et une telle confir- 

mation constituera A nouveau la preuve que nous admirons le dynamisme, le dévouement et la 

sollicitude qui ont toujours caractérisé l'homme et qui lui ont donné sa stature. 
Permettez -moi une fois encore de féliciter le Président au nom du Gouvernement de la 

République de Trinité -еt- Tobago et de son peuple, et de lui souhaiter plein succès dans son 
mandat. 

M. SHOSТАК (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi de commencer par féliciter Tan Sri Chong Hon Nyan 
pour son élection A la présidence de la Trente -Sixième Assemblte mondiale de la Santé. 
J'aimerais également saisir cette occasion pour féliciter le Dr Mahler du dévouement et de la 
compétence extraordinaires dont il fait preuve depuis des années en tant que Directeur général 
de cette Organisation et lui présenter mes voeux de succès pour l'avenir. 

Honorables délégués, nous, les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, nous 
nous sommes engagés A lutter ensemble afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Je suis certain que chaque Etat Membre fait tout son possible, dans les limites que 
lui impose sa situation nationale, pour parvenir A cet objectif. Dans mon pays, cet effort 
passe par une législation actuellement A l'étude au Parlement, qui conférera A tous les 



112 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

citoyens de 1'Etat le droit A une assurance - maladie complète dans le cadre de notre programme 
d'assurances sociales. L'Etat aura l'obligation de fournir A ses citoyens tous les services de 

santé requis, tant préventifs que curatifs. Ce n'est évidemment pas 1 la seule façon de 
réaliser notre objectif, puisque aussi bien le document А36 /INF.DOC. /1 intitulé "Stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", quia été distribué pour cette Assemblée par 
les soins du Directeur général, m'a fait connaître d'autres projets adoptés par un grand nombre 
d'Etats Membres. 

Il est toutefois une question qui mérite une attention particulière, une question sur 

laquelle reposent, A mon avis, tous nos espoirs de réaliser notre objectif, A savoir le statut 

et l'image des soins de santé primaires. Il s'agit probablement de la question essentielle qui 

se pose aujourd'hui à la médecine dans le monde entier. Les progrès les plus spectaculaires 
que cette discipline a connus au cours des dix dernières années ont eu lieu dans les centres 

médicaux et dans les hópitaux. On a assisté A l'accumulation des compétences techniques et des 
connaissances spécialisées dans tous les domaines de l'anatomie humaine. Toutefois, en dépit 
de ces progrès, les soins de santé primaires ont été largement négligés, au môme titre que 
la médecine préventive générale et complète et l'hygiène de l'environnement, dans toute leur 

complexité et avec les problèmes sanitaires qui en découlent. L'absence de coopération entre 
les deux principaux services médicaux - les hópitaux et la médecine de première ligne - s'est 

traduite par une planification incohérente et discontinue des soins. Ainsi, les hópitaux 

admettent des patients qui leur sont envoyés par diverses branches de la médecine de première 

ligne, dans l'ignorance totale de l'abondance des informations et des connaissances médicales 

dont se sont enrichis les dispensaires généraux de soins de santé primaires. 

Le statut de la médecine de première ligne s'est malheureusement dégradé durant ces der- 
nières années et le large fossé qui sépare la médecine hospitalière des soins ambulatoires ne 

cesse de s'agrandir. En dehors de son cabinet de consultation, le médecin généraliste commence 

A nourrir un sentiment d'infériorité et de frustration car il est de plus en plus incapable de 

faire face aux problèmes médicaux sans cesse croissants. Lorsqu'il tente de venir A bout de 

graves problèmes médicaux A sa consultation, il s'avère que les équipements et les moyens de 

diagnostic qu'il a A sa disposition sont lamentablement inadéquats. La dépendance totale dans 

laquelle se trouve le médecin A l'égard des services de diagnostic hospitaliers, même pour les 

cas les plus courants, est pour lui synonyme de frustration et entraîne, par ailleurs, la 

montée en spirale des coûts des soins médicaux. La mauvaise image du тéдесiп des services de 
soins de santé primaires décourage maintenant les diplômés en médecine qui voudraient éventuel- 

lement faire carrière dans cette branche. Pis encore, les étudiants en médecine fuient la 

médecine de première ligne pour échapper A l'image du médecin de dispensaire. 
Atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne sera possible qu'au prix 

d'un changement radical du statut du médecin généraliste et des conditions dans lesquelles il 

exerce. Deux solutions peuvent être envisagées a cet effet : ou bien une spécialisation plus 
poussée dans le domaine de la médecine de première ligne et de meilleures possibilités pour le 

médecin des services de soins de santé primaires d'accéder aux moyens de diagnostic et A la 

technologie médicale modernes, ou bien l'intégration du personnel médical des hôpitaux aux 

dispensaires de district et vice versa, parallèlement à la coopération en matière d'enseigne- 

ment et A la création d'un système d'échange d'informations entre les deux secteurs du service. 

Il nous reste maintenant A diriger nos énergies et nos efforts principalement vers la 

médecine générale de première ligne, qui considère l'homme dans l'environnement global dont 

dépend tellement sa santé. Il faudrait redonner A la médecine de première ligne la place 

qu'elle occupait par le passé et, ce faisant, restaurer le statut et le prestige qui lui 

reviennent. 
Je suis convaincu, Monsieur le Président, que nous réussirons ainsi á atteindre l'objectif 

que nous nous sommes fixé, d'instaurer un niveau de santé qui permettra à tous de mener une vie 

saine, productive et prospère. 

M. CLARKE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, j'ai le grand 

plaisir de me joindre aux orateurs précédents pour féliciter le Président ainsi que ses collègues 

du bureau de leur élection, et pour féliciter également le Dr Law, Président du Conseil exécutif, 

et le Dr Mahler pour la grande pertinence de leurs rapports respectifs. 

Permettez -moi de dire, pour commencer, que le Royaume -Uni a accepté le défi d'instaurer la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, tout en sachant, bien sûr, qu'il s'agit d'un concept ambitieux 

et de grande portée, même pour un pays doté d'un service relativement bien développé comme le 

nôtre. Nous sommes toutefois très encouragés de voir A quel point, sans accroître les dépenses 

réelles, le projet de budget pour le nouveau programme porte et se fonde sur des éléments 

essentiels. 
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Les trois axes principaux de la stratégie régionale européenne, à savoir la prévention, 

la promotion de modes de vie plus sains et la réorientation des services de santé, concernent 
directement le Royaume -Uni. Nous ne pouvons nous permettre d'ignorer ces priorités et, comme 

à ce qu'on m'a dit, vous -même, Docteur Mahler, l'avez signalé en septembre au Comité régional 
de l'Europe, elles pourraient être intégrées dans une campagne de lutte contre toutes les 
cardiopathies qu'il est possible de prévenir. Au Royaume -Uni, nous avons déjà déclenché une 
action en vue de la formulation d'un programme national de prévention et nous encourageons 
divers groupes à examiner la question à l'échelon national, régional et local en prenant pour 
base le rapport technique de TOMS intitulé "Prévention des cardiopathies coronariennes ". 
Toutes ces activités relèvent d'une approche multisectorielle et multidisciplinaire. Ainsi, 
pour ne citer qu'un exemple, notre Conseil des Sports vient tout juste cette semaine d'annoncer 
conjointement avec le Conseil de 1'Education pour la Santé la tenue d'une conférence interna- 
tionale sur l'exercice physique et la santé en vue d'étudier les effets de l'exercice physique 
sur les cardiopathies coronariennes. 

Parmi les autres initiatives fructueuses que le Royaume -Uni a récemment prises en matière 
de prévention, je me permettrai aussi de mentionner la campagne très réussie de lutte contre 
le rachitisme, que nous avons lancée en prenant spécifiquement pour cible des groupes ethniques 

vulnérables, et que nous prévoyons de compléter par une campagne analogue destinée à améliorer 
le niveau des soins prénatals au sein des minorités. Nous avons également pris des mesures 
multisectorielles pour combattre les accidents sur le lieu de travail, à la maison et sur la 

voie publique et nous avons organisé plusieurs campagnes de lutte contre l'alcoolisme et l'abus 

des drogues. Des dispositions législatives récentes assorties d'une campagne d'information sur 
la sécurité routière ont déjà eu des effets notables sur le nombre de décès et de traumatismes 
graves occasionnés par les accidents de la route, et nous espérons que les nouveaux textes de 

loi concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité en voiture et visant à renforcer 
l'enseignement de la conduite des motocycles et les épreuves correspondantes contribueront 
encore à améliorer la situation. 

Le Royaume -Uni se consacre pleinement aussi à la recherche médicale et je suis heureux 
de dire que nous affectons des ressources de plus en plus importantes tant à la recherche 
biomédicale fondamentale qu'à la recherche sur les services de santé. Dans la plupart des 
exemples que j'ai évoqués jusqu'à présent, le Gouvernement intervient en association avec 
d'autres organismes, mais il existe des moyens plus directs que l'administration centrale et 
locale doit, à notre avis, utiliser pour garantir l'environnement sans lequel la santé ne peut 
s'épanouir. La menace potentielle que les nouveaux produits chimiques utilisés de façon crois- 
sante dans les sociétés modernes fait peser sur la santé suscite, par exemple, l'inquiétude 
bien naturelle du public. Nous possédons nos propres mécanismes de contrôle, mais nous sommes 
heureux de collaborer également à l'action internationale en la matière. L'approche souple sur 
laquelle l'OMS a récemment mis l'accent en prévoyant de moduler ses conseils en fonction des 
conditions locales, comme en témoignent les directives relatives à la qualité de l'eau de 
boisson qui viennent d'être mises au point, nous parait particulièrement rationnelle. La plupart 
de nos initiatives constituent une réaction prudente à la simple éventualité d'un risque sani- 
taire, mais là où il n'est pas sûr qu'il y ait un danger, nous devons trouver un compromis 
raisonnable entre la sécurité et le contrôle, sous peine que les contraintes imposéesà l'industrie 
et les obstacles à l'innovation n'hypothèquent eux -mêmes le potentiel humain et, partant, la 

santé. Il est par conséquent d'autant plus important que nous explorions à fond les risques 
éventuels et que nous options, si cela s'impose en dernière analyse, pour une action énergique, 
comme notre Gouvernement l'a fait récemment en prenant la décision de bannir l'utilisation 
d'additifs à base de plomb dans les carburants et d'en réduire la présence dans une grande 
partie de l'environnement. 

L'éducation pour la santé et la promotion de modes de vie sains sont des éléments essen- 
tiels de notre stratégie. Nous pensons que tout individu doit être parfaitement informé et 
avoir la possibilité de faire les choix qui lui conviennent. "Veillez sur vous" était le slogan 
d'une campagne des plus réussies que notre Conseil de l'Education pour la Santé a organisée 
pour encourager et aider chacun à prendre soin de sa propre santé. Deux des brochures récemment 
publiées par mon département se sont avérées particulièrement utiles : la première s'intitule 
"Comment éviter les crises cardiaques" et la seconde "Boire sans excès "; elle met l'accent sur 
les problèmes croissants que pose la consommation abusive d'alcool. Ces deux brochures ont 
pour objet de mieux faire comprendre au public les problèmes dont elles traitent etd'encourager 
les milieux commerciaux et industriels ainsi que les membres des professions de santé et des 
services sociaux à en discuter en pleine connaissance de cause. 

Dans mon pays, plusieurs gouvernements ont successivement reconnu la nocivité du tabac 
pour la santé. Nous avons pris des mesures visant, d'une part, à contrôler les activités de 
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promotion des compagnies de tabac par le biais d'accords librement consentis et, d'autre part, 
à informer le public des risques liés à l'usage du tabac. Au Royaume -Uni, la consommation de 
cigarettes a baissé de plus de 20 % chez les hommes depuis 1948 et la teneur en goudrons des 
cigarettes a été considérablement réduite. Il en est résulté une diminution de l'incidence du 
cancer du poumon en Angleterre et au Pays de Galles, mais nous n'avons nullement l'intention 
de réduire l'intensité de nos campagnes destinées à améliorer l'information du public et, plus 
particulièrement, à lui permettre de mieux évaluer les riques liés à l'usage du tabac. 

Le troisième objectif de la stratégie européenne, à savoir l'offre de soins de santé 
adéquats et appropriés, implique la réorientation des services de santé et le réexamen des 
priorités. Nous devons sans cesse adapter les services de santé pour tenir compte de l'évolu- 
tion de la répartition démographique et des besoins sanitaires; toutefois, il est indispensable 
d'offrir des soins de santé adéquats et appropriés pour satisfaire les nouvelles exigences 
que créent, par exemple, l'augmentation du nombre des personnes âgées, du quatrième âge en 
particulier, et la mise au point de nouvelles thérapeutiques. Pour répondre à ces demandes 
croissantes, il nous faut également veiller à tirer le meilleur parti des ressources accrues 
que mon Gouvernement met à la disposition du Service national de Santé. 

Il est indéniable que le Service "a su faire face à une évolution spectaculaire et à des 

besoins nouveaux des patients. Progressivement, un plus grand nombre de patients ontbénéficié 
de diagnostics et de traitements plus larges et, pourtant, le nombre de lits utilisés a diminué. 
Entre 1978 et 1981, le nombre annuel de malades hospitalisés et de malades en traitement de 
jour a augmenté de 500 000 en Angleterre, alors que le nombre de malades externes et des 
urgences traités chaque année s'est accru de plus de un million et demi. Parallèlement, le 

rapport personnel patients s'est régulièrement amélioré dans les hôpitaux accueillant les 
personnes âgées, les malades mentaux et les handicapés mentaux. Au cours de cette même période 
de trois ans, le nombre de médecins de famille a augmenté de 1250, réduisant ainsi le volume 
de la clientèle de chaque médecin et améliorant, du moins nous l'espérons, la qualité de ses 
prestations. 

Quoi qu'il en soit, nous devons continuer d'augmenter encore l'efficacité des services si 

nous voulons poursuivre notre évolution et notre croissance et ne pas nous laisser dépasser 
par la demande grandissante. Nous avons simplifié notre structure hiérarchique en supprimant 
un échelon entier de l'administration et en conférant aux autorités locales une plus grande 

autonomie pour les affaires courantes. Dans le méme temps, nous avons aidé ces autorités à 

user effectivement de leur indépendance en déterminant les informations nécessaires au niveau 
du district pour planifier les actions et en contrôler les résultats. Nous avons, par ailleurs, 

élaboré une nouvelle approche des approvisionnements et des techniques d'achat et nous dis- 

posons d'un système d'étude régional pour diriger l'action, définir plus clairement l'orienta- 

tion des stratégies, en fixer les cibles et mesurer les progrès accomplis. Il existe également 
une procédure d'investigation administrative qui fournit aux pouvoirs publics des renseigne- 
ments sur l'utilisation et la gestion effectives des personnels et des ressources connexes dans 

l'ensemble du Service, et il nous semble important que les services de santé connaissent et 
appliquent les derniers progrès des techniques modernes de gestion, car il est indispensable, 

autant dans notre secteur - l'un des plus importants - que dans n'importe 'uel autre, d'étre 

bien sûr de tirer le meilleur parti des ressources dont nous disposons. De toute évidence, le 

Service ne fait pas encore à l'heure actuelle au Royaume -Uni tout ce qu'il pourrait faire; 

l'efficacité implique donc que l'on revoie aussi les priorités. Après avoir confirmé que la 

prévention et l'éducation pour la santé étaient des activités à développer, nous nous efforçons 

également de faire une plus large place à l'équipe de soins de santé primaires. Nous avons fait 

de gros efforts pour tirer les handicapés des hôpitaux et les réintégrer dans la communauté. 

Nous avons débloqué des fonds supplémentaires, par exemple, pour accélérai le transfert des 

jeunes handicapés mentaux dans des unités restreintes mieux adaptées à leurs besoins et plus 

en contact avec le voisinage. Nous avons identifié d'autres groupes à risque qui feront l'objet 

d'une action spéciale et nous avons pris de nouvelles initiatives pour fournir des services 

aux personnes âgées et notamment à la catégorie sans cesse plus nombreuse dans notre pays de 

celles qui souffrent de maladies ou de troubles mentaux. 

J'espère avoir réussi à décrire les progrès accomplis par le Royaume -Uni dans l'optique 

de l'instauration de la santé pour tous et à montrer que tout dépend d'un effort national 

concerté dans le cadre duquel le Gouvernement se concentre sur les aspects qu'il est le seul 

à pouvoir assurer : la sauvegarde d'un environnement favorable à la santé, l'encouragement au 

sein du public d'une attitude responsable et positive à l'égard de la santé individuelle, et 

la mise en place de mécanismes appropriés en vue de l'implantation locale de services de santé 

efficaces. En dépit de la récession, nous n'avons pas cessé d'augmenter les ressources consacrées 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 115 

A la croissance et au développement du Service national de Santé, tout en essayant d'en tirer 

le meilleur parti. Nous encourageons également la responsabilité individuelle et nous venons 

directement en aide A toutes les autorités sanitaires et A tous les personnels de santé pour 

qu'ils gagnent en efficacité. 
De cette façon, je crois que nous sommes bien engagés dans la voie que TOMS a tracée 

pour nous tous. Outre nos activités nationales, nous sommes désireux de poursuivre notre соорé- 

ration avec de nombreux pays en ce qui concerne la formation des personnels de santé de toutes 

catégories que nous sommes heureux d'accueillir au Royaume -Uni et auxquels nous espérons donner 

la possibilité d'acquérir une formation et une expérience précieuses. Le Royaume -Uni soutient 

donc sans réserve l'entreprise exaltante que l'ONE a concertée en vue d'instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Tan Sri Chong Hon Nyan (Malaisie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le Dr SURYANINGRAT (Indonésie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord au nom de la délégation indonésienne 
d'exprimer ma plus profonde gratitude au Président sortant pour le grand talent avec lequel il 

a guidé et dirigé nos travaux. La délégation indonésienne souhaiterait également saisir cette 
occasion pour adresser ses plus sincères félicitations au nouveau Président élu de la Trente - 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation est persuadée que vous aussi, Monsieur 
le Président, saurez nous guider ec nous conduire dans nos délibérations et mènerez cette 

Assemblée A une heureuse conclusion. Les félicitations de ma délégation vont également aux 
Vice - Présidents de l'Assemblée, ainsi qu'aux Présidents, Vice - Présidents et Rapporteurs des 
commissions qui viennent d'être élus. Toujours au nom de la délégation indonésienne, je tiens, 
enfin, A transmettre A tous nos plus sincères salutations et nos meilleurs voeux. Nous sommes 
réunis ici dans le seul but de faire en sorte que la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé soit fructueuse et couronnée de succès. 
La délégation indonésienne A cette Assemblée mondiale de la Santé tient A exprimer sa 

reconnaissance A l'Organisation mondiale de la Santé pour la tenue annuelle de cette impor- 
tante réunion. Nous n'avons pas oublié que la périodicité des Assemblées mondiales de la Santé 
a suscité un débat entre les pays Membres, certains ayant suggéré qu'elles n'aient plus lieu 
que tous les deux ans. Nous avons quant A nous fait partie de la majorité qui a pris position 
en faveur de la tenue annuelle de l'Assemblée, afin de permettre A notre Organisation de 
s'occuper plus efficacement des problèmes de santé urgents auxquels sont confrontés les pays 
Membres. 

Nous sommes heureux d'être ici pour discuter des questions sanitaires et d'autres pro- 
blèmes liés aux perspectives futures de la santé de tous les peuples du monde. Je n'exagère 
nullement en déclarant que j'attache une très grande valeur A ce forum, car il y a des chances 
pour que notre présence ici nous permette de surmonter les différences de nos pays en ce qui 
concerne les conditions soci- économiques affectant l'état de santé, les approches adoptées 
pour résoudre les problèmes sanitaires, et d'autres facteurs trop nombreux pour être mention- 
nés. Nous sommes très fiers de constater que, depuis dix ans, l'OMS joue un róle de coordina- 
tion et d'animation de premier plan par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux. Je suis 

heureux de signaler que mon pays a été choisi par le Directeur général pour inaugurer le 
premier projet de collaboration, préparé conjointement par l'OMS et le Gouvernement indonésien. 

Les pays Membres ont chacun leur manière particulière de résoudre leurs problèmes et 
d'atteindre leurs objectifs spécifiques. Toutefois, sous la conduite de l'OMS et avec ses 
encouragements, nous sommes déterminés A lutter pour le bien -être de nos peuples en adoptant 
l'approche soins de santé primaires, clef de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Nous croyons néanmoins que la santé est très étroitement liée aux conditions socio- 
culturelles et socio- économiques dans lesquelles vivent les peuples, ainsi qu'A leur environne- 
ment politique. Nos efforts devraient donc viser A créer une situation favorable A la santé et 
A lui accorder, de même qu'A l'éducation, une priorité élevée dans le cadre de notre programme 
de développement général, la santé devant être considérée comme l'un des principaux indicateurs 
de la qualité de la vie et du bien -être de la population. Il nous faut, par conséquent, réaf- 
firmer que la santé est un droit fondamental de l'être humain, et qu'elle est indispensable A la 
satisfaction de ses besoins essentiels et indissociable de la qualité de la vie. 

En Indonésie, nous avons la chance que ce concept de base soit incorporé dans notre Cons- 
titution nationale. De toute évidence, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne 
pourra être atteint que gráce A la volonté et A l'engagement politiques de la nation, ainsi 
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qu'aux efforts coordonnés du secteur sanitaire dans le cadre de divers programmes de dévelop- 

pement social et économique. En vertu de ce concept de base qui se reflète en outre dans notre 
action gouvernementale et dans nos stratégies nationales de développement, le système national 
de santé a été élaboré et récemment complété par des directives opérationnelles visant A réa- 

liser les objectifs A long terme du secteur santé. Les cinq principaux objectifs A atteindre 
sont les suivants : 1) permettre A la population de prendre convenablement soin de sa santé; 

2) promouvoir la salubrité de l'environnement pour que la population puisse mener une vie 
saine; 3) améliorer l'état nutritionnel de la population; 4) faire baisser les taux de morbi- 
dité et de mortalité; et 5) promouvoir une vie familiale saine et prospère en faisant accepter 
la norme de la famille restreinte et heureuse grâce A l'instauration de la planification fami- 
liale. Les directives adoptées pour parvenir A ces cinq principaux objectifs sont appelées 
panca karya husada; panca signifiant cinq, karya travail et husada santé. Je me permettrais 

de traduire cette expression par "les cinq programmes de travail ". C'est en suivant ces cinq 
orientations dans le cadre du système national de santé que nous pensons pouvoir instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les cinq programmes de travail définissent également des actions prioritaires qui sont les 

suivantes : 1) le développement et le renforcement des services médicaux et des services de 

soins de santé; 2) le développement des personnels de santé et la politique y relative; 3) les 

politiques pharmaceutiques nationales; 4) le programme de nutrition et de salubrité de l'envi- 

ronnement; et 5) la gestion et la législation sanitaires. 

D'après les expériences passées, surtout dans les pays en développement, l'approche 

intégrée constitue le meilleur moyen de résoudre les problèmes sanitaires, car il ne fait aucun 

doute que la santé est très étroitement liée A la pauvreté et A l'ignorance, au conservatisme 

et A d'autres barrières culturelles. 

Une nette diminution des taux de mortalité a été enregistrée en Indonésie au cours de la 

période comprise entre 1970 et 1980. Le dernier recensement et d'autres sources, telles des 

études et des enquêtes sur les ménages, indiquent une baisse de 33 % des taux bruts de morta- 

lité. On a également constaté une réduction des taux de mortalité infantile qui sont tombés de 

137 pour 1000 en 1976 A 98 pour 1000 naissances vivantes en 1980. En dépit des progrès consi- 

dérables que ces résultats représentent, nous sommes conscients du fait que ces chiffres 

restent élevés par rapport A ceux de pays voisins et qu'il y a donc encore beaucoup A faire. 

Nous sommes persuadés que l'amélioration de la santé dans notre pays résulte de l'approche 

intégrée adoptée dans le cadre de la stratégie de développement national dont le but est de 

favoriser la croissance économique, la stabilité nationale et politique et le bien -être social 

sur la base de l'équité. 

L'état de santé des populations des pays en développement se caractérise essentiellement 

par des taux de mortalité élevés, notamment chez les enfants, imputables aux maladies infec- 

tieuses, aux maladies diarrhéiques et A la malnutrition. Nous sommes tout A fait conscients 

des difficultés qui nous attendent et, comme je l'ai dit précédemment, nous ne sommes pas 

encore parvenus A assurer un état de santé satisfaisant A la population. Nous sommes cependant 

encouragés par la baisse de la mortalité et par la consolidation de notre structure sanitaire 

grace A l'extension de la couverture des services de santé. Nous sommes désormais en mesure de 

donner A tous les travailleurs sanitaires, A quelque niveau qu'ils appartiennent, les directives 

qui leur sont nécessaires en matière de santé. Compte tenu des taux élevés de mortalité infan- 

tile, nous devons maintenant mettre l'accent sur la santé maternelle et infantile, les pro- 

grammes de vaccination et l'éradication des maladies transmissibles. Je me réjouis donc des 

discussions techniques qui auront lieu pendant notre séjour ici sur le thème de l'éducation 

pour la santé. 

La trente - cinquième Journée mondiale de la Santé a été célébrée dans le monde entier sur 

le thème de "La santé pour tous d'ici l'an 2000 : le compte A rebours a commencé ". Le Directeur 

général a lancé A cette occasion un message spécial pressant où il déclare : "Nous pouvons tous 

agir en faveur de la santé; et c'est maintenant qu'il faut le faire. Le compte A rebours de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 a commencé ". Il s'agit lA d'un message très important et nous 

espérons sincèrement que nous nous engagerons tous A faire de notre mieux pour atteindre notre 

objectif commun, A lutter en faveur du bien -être des peuples de ce monde. Le monde ne peut 

certainement pas attendre. La population des pays en développement est victime de la faim, de 

la pauvreté et des maladies. Cette situation difficile est aggravée par la récession économique 

mondiale et par le détournement de ressources économiques précieuses au profit de l'intensifi- 

cation de la course aux armements, ainsi que des guerres et des conflits armés qui font rage 

dans maintes régions du monde. 

Nous nous faisons ici l'écho de milliards d'hommes dont l'espoir est que des pays respon- 

sables du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest s'engageront A coopérer dans un effort concerté, 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 117 

notamment dans le domaine de la santé, pour soulager leur détresse. Agissons dès maintenant 

pour venir en aide A ceux qui souffrent et qui meurent A petit feu. 

Le Dr JARAMILLO (Colombie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, permettez -moi avant toute chose de vous féliciter pour votre élес- 

tion, ainsi que les membres du bureau. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 

Messieurs les délégués, le processus évolutif qui conduit A l'épanouissement d'un peuple doit, 

sans aucun doute, se dérouler dans un contexte harmonieux où la santé joue un rôle prépondé- 

rant. En prenant pour objectif la stratégie mondiale définie par l'Organisation mondiale de la 

Santé, la République colombienne a élaboré un plan national visant A assurer A notre peuple un 

accès équitable aux soins de santé et reposant sur le respect de la vie et des droits de 

l'homme, privilège inaliénable et inné de l'être humain. C'est ainsi que notre plan envisage 

les actions destinées A venir en aide aux divers groupes de la communauté, tels les mères et 

les enfants, la population active, les personnes âgées, les handicapés et les minorités 

ethniques. Ce plan a été mis au point avec la collaboration active et efficace de la communauté 

qu'il vise, puisque le flux des prestations se fait en double sens, A savoir de l'Etat vers la 

communauté d'une part et de la communauté vers le personnel de santé de l'autre. 

Dès l'instant où un gouvernement reconnaît son devoir de servir les groupes sociaux qu'il 

dirige, la communauté intéressée contracte une série d'obligations quant A la détection de ses 

problèmes sanitaires et la surveillance de son état de santé. Conformément A ce principe, la 

Colombie a franchi une étape capitale de son développement en suscitant la participation active 

de la communauté. Grâce A ces efforts, nous sommes parvenus A un meilleur équilibre social, 

puisque la natalité est tombée de 41 pour 1000 en 1968 A 27 pour 1000 en 1982 et la mortalité 

de 10 pour 1000 en 1970 A 5,8 pour 1000 en 1982, que l'espérance de vie a augmenté et que la 

couverture des services s'est étendue. 
Dans un pays tropical comme le nôtre où il existe un mélange de groupes de population 

installés dans les grandes villes et disséminés dans les zones rurales et forestières, il n'est 

pas facile d'atteindre les communautés, non seulement du point de vue strictement géographique, 

mais aussi en raison de la grande diversité des pathologies existantes, A commencer par les 

maladies tropicales comme le paludisme, la leishmaniose, la trypanosomiase, etc., auxquelles 

viennent s'ajouter la dénutrition et la déshydratation occasionnée par les maladies diar- 

rhéiques, la présence de la tuberculose et de la lèpre et enfin les maladies provoquées par 

l'altitude et la pollution environnementale, de l'air que nous respirons et des eaux de nos 

fleuves qui cessent peu A peu d'être potables. Il faut encore mentionner les problèmes psycho- 
sociaux que produisent les sociétés en évolution et qui se traduisent par l'aggravation de 

l'alcoolisme et de la pharmacodépendance et l'augmentation de la morbidité imputable aux 
troubles mentaux. 

Nous savons tous que l'instauration de la santé repose non seulement sur la prévention 
d'éléments pathologiques spécifiques, mais aussi sur la détection des facteurs déclenchants 

qui favorisent les maladies. Pour cette raison, le plan de santé de la Colombie vise A assurer 

la couverture vaccinale totale de tous les enfants de moins de cinq ans, groupe qui représente 
environ 13 % de la population, dans le cadre d'un projet adéquatement organisé qui aboutira A 

la mise en place d'une couverture efficace, parallèlement aux activités entreprises dans le 

domaine de la santé maternelle et infantile et dont le résultat est d'améliorer l'état nutri- 
tionnel grâce au développement de l'allaitement naturel et, par conséquent, de renforcer les 

défenses immunitaires et d'accroître la résistance aux maladies. Toutefois, le processus de 

prévention restera toujours incomplet si l'on ne met pas sur pied dans le mêmе temps des 
systèmes éducatifs efficaces susceptibles d'éveiller réellement l'intérêt de la communauté A 

l'égard de son état de santé. Ces systèmes éducatifs doivent s'adresser directement A des 

groupes socioculturels tout en respectant leurs traditions et leur culture, afin que l'on 

puisse faire le meilleur usage possible des ressources actuelles. Pour cela, nous avons recours, 
dans notre pays, au télé -enseignement dont la santé est une composante active et positive et 

qui nous permet de rendre les services de santé plus accessibles et leur utilisation plus 
adéquate. Par ailleurs, le contrôle des groupes chargés des activités sanitaires est assuré 
non seulement par la communauté, mais aussi par les associations scientifiques qui, d'un commun 
accord avec notre Gouvernement, ont élaboré en 1981 les normes d'éthique médicale aujourd'hui 
reprises dans une loi de la République et qui définissent les droits des patients tout en sou- 
tenant le médecin honnête dans l'exercice de ses activités. Cette loi dont nous sommes fiers 
constitue l'une des bases fondamentales de l'organisation d'un système de santé accessible A 

tous. 
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II ne reste que dix -sept ans pour atteindre l'objectif défini dans la Déclaration 

d'Alma -Ata; nous devons, par conséquent, agir au mieux de nos possibilités, en dépit des 

craintes qui nous viennent du fait que, pendant que nous formulons des stratégies pour assurer 

une vie meilleure à notre peuple, la course aux armements se poursuit A une vitesse incroyable 

dans le monde entier. Alors qu'il existe des budgets exorbitants pour se procurer des armes 

plus nombreuses et plus sophistiquées, les budgets consacrés à la santé ne cessent de se 

réduire. 
Estimés collègues, vous qui luttez pour garantir un avenir meilleur A nos enfants, sans 

distinction de race ni de religion, vous ne pouvez rester muets devant cette aberration de 
l'humanité. Laissons de côté notre timidité et élevons nos voix pour que cette Assemblée fasse 

de l'engagement pris A Alma -Ata une réalité concrète. 

Le Dr KHALID SARAN (Malaisie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, la délégation malaisienne se joint aux autres distingués participants à cette 

Assemblée pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection A cette haute fonction. 

Nous sommes particulièrement fiers que le chef de notre délégation ait l'honneur mérité de 

présider aux délibérations de cette Assemblée. La délégation de la Malaisie tient également 

A féliciter les Vice - Présidents de leur élection. Dans les limites du temps qui m'est imparti, 

permettez -moi, Monsieur le Président, d'exposer A cette Assemblée certaines questions qui font 

peut -être l'objet d'un intérêt ou d'un souci communs. Le Directeur général, le Dr Mahler, a 

présenté son rapport sur l'activité de l'OMS en 1982 avec la clarté, la concision et la préci- 

sion dont il est coutumier. J'aimerais féliciter le Directeur général et ses collaborateurs, 

tant au Siège que dans les bureaux régionaux, pour les progrès accomplis dans la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au niveau national, mon pays a appliqué de façon suivie une stratégie visant A la répar- 

tition équitable des ressources, A une couverture complète et générale par les soins de santé 

de base, A un accès facile aux niveaux de soins supérieurs, A l'équilibre entre la prévention 

et l'action curative, A la participation communautaire et aux approches multisectorielles. 

Nous nous rallions avant tout au concept selon lequel l'élaboration des programmes de santé 

doit faire partie intégrante de la planification socio- économique. Dans bien des cas, la lutte 

contre le mauvais état de santé de la communauté passe obligatoirement par la réduction de la 

pauvreté, la mise en place des équipements de base et d'un bon cadre de vie, enfin l'amélio- 

ration globale de l'éducation et de la justice sociale. Nous croyons aussi que les gouvernements 

et les organismes qui en dépendent ne peuvent jouer qu'un rôle d'assistance et de soutien dans 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Seuls les individus et leurs familles 

peuvent, en effet, choisir les modes de comportement en rapport avec leur santé et leur bien - 

être social et économique. 
Au cours des vingt -cinq dernières années, la Malaisie a réussi A se doter d'une bonne 

couverture sanitaire par les soins de santé de base et A réduire l'incidence de nombreuses 

maladies transmissibles. L'éventail des activités préventives s'est étalé de la prévention 

personnelle (par la vaccination et l'éducation pour la santé) à l'action communautaire pour 

la construction de systèmes ruraux d'approvisionnement en eau et á l'application d'un programme 

alimentaire et nutritionnel. Parallèlement, des installations hospitalières ont été créées ou 

modernisées. Des indicateurs généraux et spécifiques montrent que l'état de santé de la commu- 

nauté s'est amélioré. Nous nous livrons actuellement A l'examen A mi- parcours du plan quin- 

quennal en vigueur. Nous avons formulé un certain nombre de recommandations A l'égard de 

plusieurs problèmes sanitaires coriaces ayant trait, notamment, A l'environnement, aux habi- 

tudes et aux pratiques individuelles, ainsi qu'A des maladies répandues ou nouvelles qui 

suscitent une préoccupation croissante. Conscients du fait qu'un grand nombre de problèmes 

de santé ne peuvent être résolus par les seules technologies médicales, nous avons recommandé 

d'intensifier les approches multisectorielles coordonnées. Nous nous inquiétons de la hausse 

des coûts des soins de santé et nous étudions donc diverses possibilités de financement ainsi 

que différents moyens d'accroître la participation de la communauté et celle du secteur privé 

au développement sanitaire national. 

La nutrition des nourrissons et des jeunes enfants est un domaine dont nous sommes fiers, 

A juste titre, de nous occuper; c'est aussi une question qui figure A l'ordre du jour de cette 

Assemblée. Pour vaincre le problème de la malnutrition chez les nourrissons et les jeunes 

enfants, l'éducation en matière d'alimentation complémentaire et de nutrition a été intégrée 

aux programmes de santé maternelle et infantile. En 1969, nous avons lancé un programme alimen- 

taire et nutritionnel appliqué dans le cadre d'un effort multisectoriel,et un système national 
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de surveillance de la nutrition a été créé vers la fin de l'an passé. Au début de cette année, 

le Parlement a voté la loi sur l'alimentation en remplacement d'une autre loi prévoyant, entre 

autres choses, le contrôle de l'hygiène et de la sécurité des aliments. Les inquiétudes sus- 

citées par la promotion commerciale agressive des entreprises locales de l'industrie du lait 

ont donné lieu à l'introduction en mai 1979 du code d'éthique concernant les aliments pour four - 

rissons en Malaisie. Nous avons, par ailleurs, activement participé à l'élaboration du Code de 

commercialisation des substituts du lait maternel de l'OMS. A l'occasion de la Journée mondiale 

de la Santé, notre Ministre de la Santé a annoncé, cette année, l'entrée en vigueur d'une 

version révisée du code d'éthique malaisien concernant les aliments pour nourrissons. Bien que ce 

code n'ait pas force obligatoire, nous avons plaisir à constater qu'il a été bien observé par 

l'industrie laitière locale. 

Après l'adoption de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous 

sommes sans doute déjà nombreux à avoir entrepris de réévaluer notre situation actuelle et 

pris des mesures nous permettant de tenir nos engagements politiques. Pour certains d'entre 

nous, il s'agit de mieux répartir les ressources entre zones urbaines et zones rurales ou 

entre action curative et prévention. Pour d'autres, c'est une plus forte proportion du revenu 
national qu'il faudra consacrer à la santé. Pour d'autres encore, l'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 implique un partage plus équitable de maigres ressources, ainsi 

qu'une planification, une organisation et une application plus efficaces des programmes sani- 
taires. Toutefois, quel que soit notre point de départ, à savoir de modestes équipements de 

soins de santé de base ou un système médical sophistiqué et très complexe, l'élévation du coût 
des soins de santé est un perpétuel sujet de préoccupation. Les augmentations dues à l'expan- 

sion des services ou des programmes, à la hausse du coût de la main -d'oeuvre ou des approvision- 
nements ou à l'utilisation d'une technologie onéreuse sont tout à fait compréhensibles, mais 
il n'en demeure pas moins évident que les dépenses nationales de santé ne correspondent 

pas aux besoins sanitaires ou au stade de développement des services de santé. Les pays qui 

ont le plus de problèmes sanitaires sont aussi ceux, semble -t -il, qui consacrent une part 
relativement faible de leur revenu national à la santé, alors que les pays où le niveau de vie 
et de santé est relativement plus élevé affectent une plus grande part de leur PNB aux dépenses 
de santé. L'inflation des colts des soins de santé résulte peut -être de la demande croissante 
du public ou de l'introduction d'une technologie de pointe et d'une médecine coûteuse exercée 
par des professionnels trop zélés qui tendent à diagnostiquer, traiter et prescrire avec excès; 

la valorisation exagérée des technologies les plus récentes, qui conviennent probablement à 

certains pays mais non à d'autres, renforcée par une tendance professionnelle à la perfection 
et une préférence pour les solutions les plus raffinées, contribue inévitablement à l'escalade 
des colts de la santé, alors que les nouveaux avantages apportés par ces technologies ne sont 
parfois que marginaux. Lorsqu'il s'agit de faire un choix, un grand nombre de pays en dévelop- 
pement qui ne possèdent pas les compétences nécessaires pour évaluer la technologie se trouvent 
gravement handicapés face à des représentants de commerce agressifs, à des spécialistes suren- 
traînés ou à des groupes de pression influents. 

La solution, en fin de compte, est bien sûr que chaque pays développe ses propres compé- 
tences et son propre corps d'experts pour pouvoir choisir lui -même sa technologie, mais c'est 
une táche de longue haleine et la plupart des pays ne sont pas disposés à attendre aussi long- 
temps. Des organisations internationales comme l'OMS peuvent jouer un rôle important en four- 
nissant aux Etats Membres des services de consultation ou de conseil en matière de technologie 
et en encourageant les échanges d'informations sur les nouvelles technologies. L'OMS assure 
déjà, dans une certaine mesure, de tels services et soutient les efforts que déploient les pays 
pour renforcer leur capacité nationale de développement des programmes de santé. Il faut que 
ces activités soient intensifiées tant à l'échelon mondial que national pour sauvegarder les 
intérêts des pays en développement et pour garantir que les choix se portent sur ce qui est 
nécessaire et non sur ce qui se vend. Nous devons admettre qu'il est urgent de s'orienter dans 
cette voie si nous voulons endiguer les coûts des soins de santé et réaliser la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, pendant que nous passons en revue nos difficultés et nos priorités 
nationales et que nous oeuvrons en faveur de la santé pour tous, nous sommes profondément cons- 
cients des privations et des souffrances de millions d'autres individus moins chanceux que nous. 
Il y a ceux que leur faible revenu national empêche d'apporter une solution facile et rapide à 

leurs problèmes sociaux et il y a aussi les nombreux groupes de population qui sont victimes 
de catastrophes naturelles. Ils méritent toute l'aide que nous pouvons leur donner. Il convient 
de mentionner à cet égard les épreuves et les souffrances des millions de malheureux qui ont 
été et qui sont actuellement déplacés de leur propre pays ou qui fuient encore aujourd'hui vers 
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les pays voisins pour y trouver refuge. Je pense au triste sort des Palestiniens et d'autres 

qui se trouvent à l'heure actuelle dans des camps de réfugiés. Nous sommes de tout coeur avec 

eux. Nous appuierons toute mesure et toute action internationales susceptibles d'alléger leur 

souffrance et de leur permettre de réintégrer les territoires qui sont légitimement les leurs. 

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez -moi de remercier le Directeur général et 
ses collaborateurs, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, pour l'aide qui a été prodiguée 

à mon pays. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre coopération avec 1'0MS en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr HYND (Swaziland) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués 

à cette Assemblée, nous nous réjouissons véritablement d'être de retour à Genève pour partager 

une fois de plus nos préoccupations à l'égard de la santé et du bien -être de la communauté 

mondiale. Soyez assurés, Monsieur le Président ainsi que vos Vice -Présidents, de notre soutien 

et de notre respect puisque c'est vous qui tenez les rênes de cette Assemblée et que nous 

sommes persuadés que vous nous conduirez à son terme en temps voulu et avec le même talent que 

vos prédécesseurs. Je crois que le Directeur général, le Dr Mahler, mérite les acclamations 

tant des nations et des communautés que nous représentons que de notre illustre Organisation 

pour sa conduite éclairée. Nous lui offrons notre main droite en reconnaissance de ce qu'il a 

fait par le passé, mais nous lui tendons les deux mains, à la manière africaine, alors qu'il 

va continuer à nous diriger pendant la durée d'un nouveau mandat. Son dernier rapport a le 

mérite du travail bien fait et nous devons nous en féliciter dans cette Assemblée. 

Avant de poursuivre, je dois vous arracher à la satisfaction la plus grande pour vous 

faire partager la tristesse de notre nation. Depuis que nous nous sommes rencontrés ici pour 

la dernière fois, l'Afrique et le Royaume du Swaziland ont été douloureusement frappés par le 

décès, le 21 aoút 1982, de l'un des valeureux fils de l'Afrique, notre chef d'Etat, le roi 

Sobhuza II. Notre bien -aimé monarque a été un personnage extrêmement éminent sur notre conti- 

nent, non seulement parce qu'il a vécu jusqu'à l'âge inhabituel de 83 ans, mais aussi parce 

que son règne a duré plus de soixante ans, ce qui constitue un record, tout au moins en 

Afrique. Qui plus est, il a régné en nous apportant la paix et la stabilité et en créant un 

climat propice au progrès économique, social et culturel à une époque de l'histoire du monde 

pleine de remous et de tempêtes. Il croyait fermement au dialogue plutót qu'à la rupture, il 

croyait à l'évolution plutót qu'à la révolution. Ce credo l'a porté à travers les temps diffi- 

ciles que nous avons vécus et a éloigné l'idée que nous devrions parvenir à nos fins par 

l'épée ou par le fusil. En ma qualité de Ministre de la Santé, je peux dire en toute honnêteté 

que notre roi portait l'intérêt le plus vif à la santé de notre nation et faisait tout son 

possible pour nous soutenir et nous encourager dans nos efforts en vue d'atteindre les objec- 

tifs que nous nous sommes fixés pour l'an 2000. Pardonnez -moi si je vous demande de m'accorder 

un peu de votre temps pour rendre hommage au souverain et à l'homme si éminent dont nous 

pleurons tous la disparition. Je sais que le temps guérit tout, mais je dois dire que nous ne 

nous sommes pas encore remis de ce désastre qui a ébranlé notre pays. Il est impossible, même 

dans une famille, que la disparition d'un père ne soit pas suivie d'une période d'incertitude; 

nous implorons donc votre patience pendant que nous luttons pour nous adapter à la nouvelle 

situation que cette perte nous a imposée. 

Je ne vais pas vous ennuyer avec un rapport dans les règles sur l'état sanitaire de la 

nation. Je préfère aborder certains concepts et certaines questions qui, à mon avis, devraient 

nous amener à réfléchir, maintenant que le compte à rebours vers l'an 2000 a commencé, comme 

il nous l'a été si clairement rappelé. Cette année, le slogan de la Journée mondiale de la 

Santé nous a frappés, non seulement parce que le temps nous fait défaut, comme je l'ai déjà 

fait remarquer lors d'interventions précédentes devant cette Assemblée, mais aussi parce qu'il 

nous signale que nous devons nous activer davantage et donner un nouvel élan à notre action, 

même si nous devons pour cela renverser nos frères bureaucrates qui prennent apparemment un 

malin plaisir à élever des obstacles pour nous empêcher, au niveau mondial, régional ou même 

national, d'atteindre notre objectif. Nous devons trouver un moyen de réduire ces obstacles 

qui nous bloquent à tous les niveaux. L'an 2000 est trop proche pour que nous laissions cette 

situation se prolonger. Ma première contribution consistera donc à prier le Président, le 

Directeur général et le Conseil exécutif de prendre de nouvelles mesures, de créer, par 

exemple, une sorte de "conseil pour l'éviction du сontrelе bureaucratique" qui n'opère pas 

seulement au sein même de l'OMS, mais qui dépêche ses ambassadeurs auprès des pays et des 

organismes donateurs afin qu'ils essaient d'instituer un moyen d'approche ou un langage 

uniques au lieu de nous laisser nous évertuer pendant des mois et des années à chercher comment 
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forcer notre chemin vers l'objectif de l'an 2000. Nous pourrions tenir une Assemblée entière- 

ment consacrée aux contraintes de la bureaucratie, que nous pourrions même définir comme la 

huitième maladie devant être vaincue par l'OMS. 

Nous avons appris qu'en janvier le Conseil exécutif s'est prononcé pour un budget sans 

croissance réelle pour 1984 -1985, dans le but de parvenir A un équilibre entre la nécessité 

de faire avancer notre action en faveur de la santé pour tous et le réalisme dont nous devons 

faire preuve face à la récession mondiale. Pour cette raison, je souhaite présenter A 

l'Assemblée et partager avec elle deux grandes propositions; si elles recueillent un appui 

suffisant dans les couloirs, dans les cafétérias et même dans les vestiaires, je suis prêt A 

constituer avec ceux qui seront du même avis un groupe qui demandera instamment leur examen 

par cette Assemblée, ou des Assemblées futures. Au risque d'être mal compris, mais dans le but 

d'identifier un domaine où nous pourrions donner une nouvelle impulsion A nos nobles efforts, 

je dirai que dans notre Constitution la définition de la santé est incomplète. Dans le préam- 

bule, i1 est stipulé, je cite, que "La santé est un état de complet bien -être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité." Je 

sais que nous avons des programmes et qu'il existe des projets, des consultations, des confé- 

rences et tout le reste, mais il est chez un homme ou une femme une dimension bien supérieure 

son bien -être physique, mental et social. Il y a chez une personne - comme nous l'ont dit 

le Dr Candau et d'autres que nous pourrions citer - ce qui pourrait s'appeler une attitude, une 

motivation, une force motrice ou que l'on pourrait définir ou désigner de tout autre façon 

mais que je préfère pour ma part appeler l'esprit. Nos pères fondateurs ont peut -être été 

effrayés par ce mot pour diverses raisons, mais soyons réalistes, les programmes de santé qui 

s'avèrent donner de bons résultats dans nos pays sont ceux que conduisent des individus dont 

la santé d'esprit est un gage de succès. Un programme peut combiner tous les ingrédients 

susceptibles de le faire réussir et néanmoins être stérile faute de la dimension spirituelle 

qui lui est nécessaire. On m'accusera peut -être d'introduire certaines notions religieuses 

l'OMS, mais laissez -moi vous dire ceci : que vous soyez prêtre, mollah ou commissaire, c'est 

l'esprit dans lequel vous conduisez votre programme et votre vie spirituelle intérieure qui 

conditionnent votre succès ou votre échec. J'entends par lA que si nous voulons une OMS en 

bonne santé et une véritable santé pour tous, notre Constitution doit définir la santé de la 

façon suivante : "un état de complet bien -être physique, mental, social et spirituel ". Avant 

que les experts juridiques ne me fusillent, je dirais que pour ce faire il faut que le 

Directeur général communique une proposition d'amendement six mois au moins avant l'Assemblée 

de la Santé. En fait, que ceux qui désirent comme moi promouvoir ce concept me le fassent 

savoir; nous laisserons douze mois aux politiciens de la santé pour leurs influences et leurs 

manoeuvres, et nous serons prêts A débattre de cette question A la Trente - Septième Assemblée 

mondiale de la Santé en 1984, si nous faisons toujours partie de ce monde A cette époque. Si 

l'on interprète correctement les signes de notre temps, il n'est pas certain, en effet, que 

nous verrons l'an 2000. 

Le deuxième concept important que je désire faire connaître dans le but de donner un 

nouvel élan A notre action en faveur de la santé pour tous se résume A ceci : personne ne veut 

voir nos efforts échouer. Dans les années 70, tout semblait aller si bien, tout paraissait 

jouer en notre faveur; nous ne pensions guère que les ombres menaçantes de l'inflation finan- 

cière et de la récession, ainsi que de toutes les complications entraînées par ces maladies, 

allaient nous écarter et nous détourner de la direction que nous avons résolu de prendre. 

Beaucoup de nos gens paraissent considérer la santé pour tous comme un cadeau que quelque 

grand frère va nous apporter, tout prêt. Je sais parfaitement que la santé pour tous implique 

la participation communautaire et que celle -ci est même pratiquée dans une certaine mesure. 

Toutefois, avec seulement dix -sept ans devant nous, nous devons nous rendre compte plus claire- 

ment et proclamer plus nettement que cette participation doit devenir un engagement à la fois 

personnel, familial et communautaire. Je sais que cela exige plus qu'une volonté politique : 

cela exige votre participation A la santé et aussi la mienne. J'ai présenté cette nouvelle 

dimension unitaire A mes collègues de la dixième conférence régionale des ministres de la santé 

du Commonwealth, qui s'est tenue dans notre pays en novembre 1982. Ils m'ont apporté un soutien 

convaincant et je désire maintenant en parler devant cette Assemblée. Il ne doit pas uniquement 

s'agir de la santé pour tous mais de tous pour la santé - où que ce soit, chacun doit s'occuper 

de sa propre santé et de celle de son voisin. Mon collègue des Pays -Bas a d'ailleurs tenu des 

propos identiques, même s'il s'est exprimé de façon légèrement différente en ces termes : la 

santé pour tous, l'affaire de tous. C'est une formule qui sonne bien en anglais; je ne sais pas 

ce qu'elle rend en français, en espagnol ou dans les autres langues de travail de l'OMS. 

J'aimerais recommander A l'Assemblée cette nouvelle dimension pour nous aider dans notre 

marche vers l'an 2000. Je vous rappelle que ceux qui désirent se joindre A moi pour présenter 
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à l'Assemblée une résolution à cet effet peuvent me retrouver, ainsi que mes collègues, en bas 

à la cafétéria et nous verrons quelle est la meilleure façon de présenter la chose. 
Avec toutes ces déclarations, et je vois déjà la lumière qui clignote, je ne me suis pas 

laissé le temps de faire l'éloge de l'OMS, du FISE et des organisations non gouvernementales 
dont l'esprit est celui que nous devons avoir pour mobiliser tout un chacun dans l'optique de 
notre objectif, et nous nous félicitons qu'un consultant ait été nommé pour venir dans notre 
sous - région nous aider à faire un plus grand effort. Toutes les conditions semblent propices 
dans notre pays pour que des groupes motivés prennent des initiatives hardies, ce qui est 

tout à fait encourageant. 
Je considère que l'empoisonnement massif de nos communautés par la fumée du tabac que 

nous inhalons, même lorsque nous fumons par procuration comme ici, la véritable épidémie qui 
nous fait nous noyer dans cette drogue qu'est l'alcool, même au cours des réceptions de TOMS, 
et l'invasion de nos pays par des maladies sociales comme la toxicomanie et le trafic des 

stupéfiants sont des menaces qui pèsent sur la santé. Nous aimerions que soit organisée une 
Journée de la Santé sur l'alcool, pour mettre un terme au développement effréné de la consomma- 

tion de cette drogue. Au Swaziland, nous ne servons plus d'alcool au cours des réceptions au 
Ministère de la Santé et je peux vous garantir que le monde ne s'arrête pas de tourner pour 

autant. La menace de l'anéantissement nucléaire vient s'ajouter à tous les autres problèmes de 

santé auxquels nous sommes confrontés, parmi lesquels le choléra et les maladies diarrhéiques 

sont toujours particulièrement inquiétants. Il existe aussi des problèmes de nutrition qui 

commencent dès la naissance. Nous avons adopté le Code de commercialisation des substituts du 
lait maternel et, pour encourager l'allaitement au sein, notre Gouvernement a institué un congé 

de maternité payé de soixante jours pour les mères allaitantes. Nous avons besoin d'assistance 

en ce qui concerne la législation applicable à l'allaitement au sein, mais aussi pour faire 

face à la diminution de nos ressources alimentaires et pour assurer l'alimentation et la protec- 

tion sanitaire des réfugiés. Plus grave encore est la sécheresse qui sévit actuellement en 

Afrique australe, la pire de ce siècle dit -on. Avec la venue des mois d'hiver, nous nous 

attendons à des conséquences incalculables sur le plan de la malnutrition et même à une 

pénurie d'eau. 

Monsieur le Président, je vous ennuierai avec le reste au sein des commissions, où 

ma délégation continuera à livrer bataille. Nous adressons nos remerciements à TOMS et aux 
pays donateurs pour tout ce qu'ils ont fait, ainsi que pour leur intérêt à l'égard des 

programmes de santé et le soutien qu'ils leur apportent. 

Le Dr TORRES GOITIA (Bolivie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général, 

Messieurs les délégués, au nom du Gouvernement de la Bolivie, j'ai le plaisir de féliciter le 

Président pour son élection méritée. Nous sommes tous convaincus que, sous sa direction, les 

travaux de cette Assemblée atteindront les objectifs fixés. Je tiens également à féliciter le 

Directeur général de son rapport sur l'activité de l'Organisation en 1982 qui précède le rapport 

biennal devant être soumis à l'Assemblée l'an prochain et qui constitue un résumé à la fois 

clair et méthodique de ce qui a été réalisé et de ce qui reste à faire. Bien que le Dr Mahler 

nous ait habitués à l'excellente qualité de ses rapports, il fait ressortir dans ce document 

certains aspects essentiels que j'aimerais brièvement commenter. 

En premier lieu, nous constatons que l'0MS maintient ses crédits budgétaires dans des 

limites qui correspondent à la situation économique mondiale et à la capacité financière 

actuelle de ses Etats Membres et notamment des pays en développement frappés par la crise géné- 

rale qui sévit aujourd'hui. Nous souhaiterions que l'exemple de l'OMS soit suivi par d'autres 

organismes du système des Nations Unies. En second lieu, je dois souligner et louer le caractère 

essentiellement technique de ce rapport qui convient à une organisation de la nature de l'OMS. 

Nous espérons que la prudence avec laquelle ii aborde certains problèmes politiques délicats 

sera de règle lors de nos délibérations. Il serait, en effet, lamentable que des controverses 

politiques - si respectables soient -elles - viennent perturber le cours normal de nos travaux 

et les détourner de leurs objectifs permanents. Nous savons que ceux -ci recouvrent entre autres 

le plan d'action pour l'an 2000 et le programme sur le vieillissement. En ce qui concerne le 

premier, il est de mon devoir d'informer l'Assemblée qu'en reprenant le slogan de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, la Bolivie a commencé le "compte à rebours" évoqué par le Directeur 

général dans le cadre du processus démocratique qu'elle a amorcé en octobre de l'an dernier. 

Avec le passage de la dictature à la démocratie, nous avons résolu d'instaurer la "santé pour 

tous" et nous entendons mobiliser les organisations syndicales, civiques et estudiantines pour 

défendre le droit à la santé. 
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Le Ministère dont j'ai la charge préconise une nouvelle approche de la médecine et 

reconnaît que la médecine sociale implique un changement A la fois qualitatif et quantitatif. 

Il s'agit désormais de considérer que la santé et la maladie ne sont pas des états isolés, mais 

qu'ils appartiennent A un processus se déroulant au sein des secteurs économique et social qui 

le déterminent, avec lesquels il varie historiquement et dont il subit l'influence en vertu 

d'un rapport dialectique. Conformément A ce concept de la santé et de la maladie, la pratique 

médicale est une activité essentiellement sociale et pas seulement biologique. Ses objectifs 

ne se limitent pas A des calculs sur les lits disponibles dans les hôpitaux ni au "rendez -vous 

chez le médecin "; elle vise A des changements qualitatifs de la société aboutissant A l'amélio- 

ration du niveau de vie et A la baisse de la morbidité et de la mortalité. Partant du principe 

fondamental selon lequel le processus "santé- maladie" s'inscrit dans le processus économique et 

social, nous concevons les problèmes de santé du peuple bolivien comme l'expression des besoins 

d'une société relativement peu développée sur le plan économique et fréquemment soumise A des 

dictatures militaires étrangères au sentiment national. Maintenant qu'il a retrouvé sa liberté 

et qu'il s'est engagé dans un processus démocratique A vaste participation populaire, mon pays 

doit résoudre les problèmes difficiles dont il a hérité et qui constituent un danger non seule- 

ment du point de vue médical, mais aussi pour la stabilité politique et sociale de la 

collectivité. 

En Bolivie, la mortalité infantile est environ de 200 pour 1000. L'espérance de vie atteint 

à peine 48 ans. La dénutritiог. affecte avec des signes cliniques évidents bien que plus ou moins 

graves 50 % des moins de six ans. Les troubles gastro -intestinaux et les maladies susceptibles 

d'être prévenues par la vaccination restent les premières causes de morbidité et de mortalité. 
Nous sommes en outre victimes de fléaux comme la maladie de Chagas, l'ankylostomiase, le palu- 

disme, la tuberculose et autres, sans oublier les maladies professionnelles telles que la sili- 

cose et les maladies de carence comme le goitre endémique qui touche 65 % de la population. Tel 

est l'énorme défi que nous devons relever en faisant appel A la participation de toute la popu- 

lation et A la solidarité internationale. Nous avons des dizaines d'années de retard, mais nous 
avons commencé à nous rattraper et nous sommes conscients de la nécessité de briller les étapes 
si nous voulons arriver en l'an 2000, avec nos frères du monde, A la santé pour tous. Aussi, 
je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les divers pays qui nous ont accordé 
leur aide, et notamment le Japon dont la coopération nous a permis de construire et d'équiper 
d'importants centres hospitaliers. 

Il y a peu de temps, nos désirs d'influer positivement sur le processus santé -maladie 
dans notre pays ont été contrariés par des catastrophes naturelles excessivement graves. Les 

inondations destructrices ont fait de nombreuses victimes dans l'est du pays et ont suscité de 
graves épidémies. La sécheresse prolongée sur l'Altiplano et dans les vallées du centre a 

entrainé une baisse de 57 % de la production de la principale denrée alimentaire de la région, 

à savoir la pomme de terre dont elle menace de faire disparaître certaines espèces locales de 

grande valeur que l'on cultive exclusivement en Bolivie. On a aussi perdu une partie des 

fourrages, ce qui a considérablement nui A l'élevage de bovins et d'ovins, source de revenus 
des paysans sur l'avenir desquels se profile désormais comme une menace dévastatrice le spectre 

de la faim. A cette situation vient s'ajouter un autre problème dont l'amplitude et la gravité 
n'ont pas encore été évaluées A leur juste mesure par la collectivité internationale. Je veux 
parler de l'aggravation de la toxicomanie au cours de ces dernières années. Je crains que ni 

l'Organisation mondiale de la Santé ni d'autres organismes compétents ne se soient encore rendu 
compte de l'ampleur du danger que ce nouveau phénomène de société implique tant pour l'économie 
de nombreux pays que, plus particulièrement, pour la santé et le bien -être de leurs habitants. 

L'analyse de la situation doit compter parmi les préoccupations de l'OMS, entité qui, A mon 
avis, devrait créer au plus tôt les mécanismes internes permettant d'étudier A l'échelon inter- 
national la propagation de cette calamité et recommander les mesures qu'il faudrait adopter à 

ce même échelon pour venir à bout d'un tel problème. Je ne crois pas exagérer en affirmant que 
nous sommes confrontés A un problème qui, s'il n'est pas combattu A temps, risque de détruire 
les racines mêmes de notre société. Ce qui semblait être au départ un phénomène temporaire, 
localisé à certaines régions du monde et limité A des groupes de population restreints, envahit 
peu A peu de nouveaux pays et de nouvelles couches de la société, au point que si l'on ne mobi- 
lise pas des ressources suffisantes et si l'on ne prend pas, de façon énergique et résolue, des 

mesures de portée internationale pour mettre un terme A ce problème, très vite un grand nombre 
de pays se trouveront dans l'incapacité totale de le contrôler, pour ne pas dire de l'éliminer. 
Comme nul ne l'ignore, la culture de la coca est en Bolivie une tradition historique. Son 
exploitation et son industrialisation illicites A destination notamment des marchés des Etats- 
Unis et de l'Europe, ainsi que sa production massive, sont un phénomène récent et étranger A la 



124 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

culture indigène. Cette activité illégale a bénéficié par le passé de la complicité des gouver- 
nements militaires. Les énormes revenus qui en ont découlé ont uniquement profité à quelques 
trafiquants étrangers et nationaux, alors qu'elle a eu un effet négatif sur l'économie du pays 

et une influence corruptrice sur certains de ses habitants. Maintenant que le peuple bolivien 

a retrouvé l'exercice de ses droits, nous devons, par solidarité avec la jeunesse du monde, 

utiliser nos maigres ressources pour lutter contre la commercialisation illégale de dérivés 

toxiques de la coca, encouragée depuis l'étranger. Le Gouvernement bolivien se trouve donc dans 

l'obligation d'exiger un sacrifice économique des paysans en leur demandant de remplacer cette 

culture traditionnelle, qui donne quatre récoltes par an, qui ne nécessite pas d'irrigation ni 

aucun soin particulier et qui n'exige pas le renouvellement des plantations, sinon après 

plusieurs années, par d'autres cultures de rendement inférieur et de plus forte intensité de 

travail. Telle est bien, en effet, la réalité affligeante qui explique l'incitation illégale 

et immorale au développement de la culture de la coca. Nous nous rendons compte que nous avons, 

en tant que nation, une responsabilité historique à l'égard de ce problème. Déjà lorsque nous 

étions dans l'opposition, nous assumions cette responsabilité, puisque l'actuel Président de 

la République de Bolivie, le Dr Sites Zuazo, avait dénoncé en juillet 1980 les liens existant 

entre le trafic des stupéfiants et les coups d'Etat militaires. Depuis que nous sommes au 

gouvernement, nous avons démontré par des faits notre volonté indestructible de faire complète- 

ment disparaître cette activité délictueuse graace aux mesures concrètes que l'opinion mondiale 

connaft. En cette occasion, je me permets de suggérer aux responsables de l'Organisation mon- 

diale de la Santé de faire figurer à l'ordre du jour de l'une de leurs prochaines réunions le 

thème de la toxicomanie, envisagée non seulement sous l'angle toxicologique, mais aussi du 

point de vue de ses implications sociales et économiques, puisqu'il s'agit là aussi de la santé 

des peuples. En ma qualité de Ministre de la Santé d'un pays qui subit actuellement les consé- 

quences économiques et sociales du détournement de sa production agricole au profit des stupé- 

fiants, je considère comme un devoir d'exiger de la solidarité internationale qu'elle accom- 

plisse le sien. Cette solidarité pourrait viser à appuyer les efforts des Boliviens pour 

étendre les programmes et les stratégies de soins de santé primaires, surtout dans les zones 

rurales et à la périphérie des villes. Ce ne serait que la juste compensation du sacrifice 

exigé des paysans boliviens qui méritent un meilleur niveau de vie et auxquels on ne peut nier 

le droit de jouir d'une alimentation appropriée et d'une plus grande protection sanitaire. 

Si nous surmontons tous ces obstacles, les catastrophes naturelles que j'ai déjà men- 

tionnées et notre crise économique liée à la crise mondiale, mon Gouvernement étendra les ser- 

vices de santé à 70 % de la population qui n'en bénéficie pas. Pour relever ce défi, avec la 

garantie de ne pas être seuls, nous en appelons à la solidarité internationale pour obtenir des 

denrées alimentaires et des médicaments, ainsi qu'un minimum d'équipements de soins de santé 

primaires et de collaboration technique, car nous en avons un besoin urgent. 

Il est indispensable que l'effort national que nous réalisons à l'heure actuelle pour 

restructurer le secteur bénéficie immédiatement de la solidarité internationale, solidarité 

qui servira, utilement et au moment voulu, à défendre non seulement la santé physique, mais 

aussi la santé sociale d'un peuple qui, après des années de sacrifices, vient de retrouver 

son droit à la liberté en passant de la dictature à la démocratie sans effusion de sang. 

M. ABDIRASHID (Somalie) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux : Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, distingués Vice -Présidents, au nom de la délégation de la République 

démocratique somalie, je suis très heureux de vous adresser, Monsieur le Président, mes félici- 

tations pour votre élection à vos hautes fonctions et mes voeux pour le succès de votre mission. 

De méme, je suis heureux de féliciter les Vice -Présidents ainsi que les Présidents des commis- 

sions principales. 

Monsieur le Président, notre délégation a soigneusement étudié le rapport annuel complet 

et détaillé du Directeur général sur l'activité de l'Organisation au cours de l'année passée. 

Nous avons noté avec beaucoup de satisfaction les efforts déployés par l'Organisation et les 

Etats Membres pour mettre au point des stratégies nationales, régionales et internationale en 

vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est avec plaisir que je 

félicite le Directeur général des efforts féconds et fructueux fournis par l'Organisation au 

cours de l'année qui s'est écoulée. J'espère que la collaboration entre les Etats Membres et 

l'OMS continuera à se développer et à se resserrer au profit de la santé de l'humanité tout 

entière. 

Notre pays a considérablement progressé vers l'objectif de la santé pour tous depuis le 

jour où l'Assemblée de la Santé a adopté sa résolution historique. Notre décision de fournir 
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des soins de santé primaires s'est appuyée sur l'entière conviction de nos dirigeants poli- 

tiques et de notre Parti, pionnier de notre action, persuadés qu'il s'agissait là du seul 

moyen d'assurer des services de santé A la grande majorité de notre peuple dans toute la 

République. Nous avons réorganisé le Ministère de la Santé afin de faire naître l'élan néces- 
saire pour organiser des services établis sur un programme de soins de santé primaires. Nous 
avons créé les rouages administratifs et techniques nécessaires aux divers niveaux administra- 
tifs et organisationnels pour promouvoir les soins de santé primaires dans le pays. En coopéra- 
tion avec l'OMS, nous avons organisé des cours de formation extrêmement fructueux A l'intention 
des personnels de santé aux niveaux central et local, et nous préparons actuellement d'autres 
cours destinés A divers agents de santé A tous les échelons. 

Toutefois, nos travaux et nos ambitions rencontrent de nombreux obstacles, naturels, éco- 
nomiques et sociaux - les agressions répétées contre le territoire somali et l'intervention 
armée de forces étrangères constituant le plus grave d'entre eux. Cette situation provoque, 
depuis un certain temps déjà, une dégradation de la situation sanitaire dans les zones de 

combat, et elle est source de pressions et de tensions pour notre peuple. Elle signifie égale- 
ment de longues souffrances et la détérioration de la santé d'un million et demi de réfugiés 
qui ont été chassés de leur terre et vivent actuellement dans des camps. Nos faibles ressources 
ne nous permettent pas de faire face A la situation, et l'aide à ces réfugiés que fournissent 
la communauté internationale et les pays frères et amis permet à peine de répondre aux plus 
élémentaires des droits de l'homme : la vie et la santé. Je saisis cette occasion pour exhorter 
la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour dissuader l'agresseur et 
réintégrer dans leurs droits légitimes ceux qui en sont privés, afin que nous puissions con- 
sacrer notre potentiel restreint à la réalisation de nos objectifs sociaux, entre autres la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour concrétiser d'une part le désir de nos dirigeants politiques et de notre Parti 
d'épargner à notre peuple la détresse liée A l'usage de poisons et de drogues et A ses consé- 
quences et, d'autre part, leur volonté de fournir un service social et des soins de santé A 

toutes les classes et й toutes les catégories de la population, S.E. le Président- Secrétaire 
général du Parti socialiste révolutionnaire somali a fait paraître le 19 mars 1983 un décret 
interdisant l'usage et l'importation du khát. En effet, nous estimons que celui -ci constitue 
sur le plan social et sur celui de la santé un risque qui doit disparaître en tous lieux dans 
l'intérêt de l'homme et pour que nous puissions parvenir à notre but : la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Nous adressons un appel aux organisations internationales concernées par cette 
décision, et notamment à l'OMS, afin qu'elles nous fournissent l'assistance, les compétences 
et les conseils nécessaires au succès de l'application du décret ainsi qu'au lancement d'une 
vaste campagne nationale destinée A empêcher l'introduction clandestine du khât et A sensibi- 
liser nos citoyens aux risques inhérents й son usage, tant sur le plan économique et social 
que sur celui de la santé. 

Nous constatons avec beaucoup de satisfaction la collaboration étroite qui existe entre 
l'OMS et notre pays - en effet, l'Organisation apporte son appui et son soutien A divers projets 
sanitaires - et je saisis cette occasion pour exprimer notre gratitude au Directeur général, le 
Dr Mahler, ainsi qu'au Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Dr Gezairy, 
pour leur constante assistance et leur inlassable appui aux projets sanitaires de notre pays 
J'adresse également nos remerciements aux experts de 1'0MS qui travaillent avec nous sur le 

terrain pour leurs efforts et leur collaboration permanente avec les experts de notre pays. 

Le Professeur A. Mroueh (Liban), Vice- Président, assume la présidence. 

Le Dr CASTAÑEDA-FELICE (Guatemala) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Guatemala, j'ai le plaisir de féliciter 
Tan Sri Chong Hon Nyon de son élection A la présidence de la Trente- Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé. La délégation du Guatemala s'en réjouit d'autant plus que cette élection est 
l'expression de la valeur que la communauté internationale reconnaft A ses grands mérites. Nous 
sommes súrs que ses qualités personnelles, ainsi que son expérience des questions de santé, 
seront la meilleure garantie que cette Assemblée mène A bon terme les taches importantes qui 
lui ont été imparties. C'est un privilège particulier et un grand honneur pour moi de me pré- 
senter devant vous aujourd'hui en qualité de Ministre de la Santé publique et de l'Assistance 
sociale du Guatemala, à la tête de la représentation officielle de mon pays et porteur du 
salut fraternel du peuple et du Président de la République du Guatemala, le Général de brigade 
José Efrain Rios Montt qui préside aux destinées de ma patrie. 
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La République du Guatemala, pays d'Amérique centrale, a une population de 7 600 000 habi- 
tants dont le taux d'accroissement est de 2,9 ' par an et qui est essentiellement rurale, 
puisque 4 800 000 habitants, soit 61 % de la population, se répartissent entre 17 542 commu- 
nautés de moins de 2000 habitants, alors que 2 800 000 personnes se regroupent dans 375 commu- 
nautés de plus de 2000 habitants. Ces communautés, implantées sur un terrain accidenté, d'accès 
difficile et avec des voies de communication limitées, disposent de deux systèmes pour satis- 
faire leurs besoins de santé : d'une part le système traditionnel institué par la communauté 
elle -même, qui perpétue la coutume de l'automédication ou du recours A un membre de la commu- 
nauté ayant acquis la confiance de la population grace A ses activités et, d'autre part, le 

système institutionnel composé de centres de soins publics et privés. Ces deux systèmes 
coexistent mais, dans certains cas, seul le système communautaire couvre les besoins de la 
population. 

Les demandes de la collectivité et le changement amorcé par l'actuel Gouvernement ont 
donné lieu A un processus essentiellement dynamique qui sert A la fois de guide et de cadre de 
référence pour la formulation d'objectifs et l'élaboration de programmes concrets et cohérents 
en vue du développement social et économique du pays. Le Gouvernement de la République, par 
l'intermédiaire du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale, a défini la 

composante sanitaire du plan national de sécurité et de développement. Dans le cadre d'un 
vaste objectif, cette composante vise au développement complet pour lequel elle détermine les 

éléments nécessaires et fondamentaux des mécanismes structurés et cohérents qui servent de 
guide aux actions sanitaires et qui contribuent, avec les organismes du secteur santé et 

d'autres secteurs, A améliorer le bien -être de la collectivité. En outre, on trouve dans le 

plan de santé le concept que la santé n'est pas un résultat secondaire du développement, mais 
qu'elle en fait partie, A toutes ses étapes, et que les considérer séparément revient A 
entratner la disproportion des besoins et A épuiser les ressources. C'est précisément lA un 

terrain commun, où les activités sanitaires doivent être rationalisées pour avoir un impact 
utile et où leurs effets peuvent être mesurés moyennant l'utilisation adéquate des ressources 
disponibles. 

Une étude approfondie du système de santé et des prestations de services a abouti A la 

conclusion que les actions entreprises n'ont eu aucune répercussion sur la santé de la popu- 

lation et que les mécanismes et les processus du système ne répondent pas aux besoins de bien - 
être des habitants, surtout A ceux des groupes les plus mal protégés, ce qui nous a amenés A 
transformer la structure existante A partir du mois de mars 1982. Le premier niveau de soins 
est conçu comme l'élément central de la relation avec la communauté et comme un moyen d'accès 
aux autres niveaux. Les activités sont axées sur les soins de santé primaires et bénéficient 
d'une forte participation de communautés de divers types ou tailles qui mènent A bien leurs 

propres actions dans ce domaine. Les services auront une fonction régionale et se composeront 
de sous - systèmes de soutien permettant de réaliser les actions envisagées, afin de parvenir, 
avec la collaboration de la communauté, A les développer dans leur intégralité et A les rendre 
accessibles A tous. On a par ailleurs créé des programmes de formation du personnel de santé, 
conformément aux besoins spécifiques de la population. 

Le plan prévoit des modalités de programmation favorisant l'utilisation optimale des 
ressources, centre les activités sur la protection de la famille dont le bien -être est 

l'objectif primordial de l'action sanitaire, reconnaît que les soins préventifs et curatifs 
sont inséparables, accorde la priorité A l'action préventive, insiste sur l'importance que 
revêt la création d'un système d'évaluation et de surveillance, souligne l'interaction des 

éléments du système et le devoir des autorités locales de participer aux programmes de travail 
et fait ressortir que le développement national ne sera possible que grave A l'interaction 
de tous les secteurs en un effort coordonné. 

Après avoir déterminé que la structure antérieure ne répondait pas aux demandes de la 

population ni ne permettait A celle -ci de prendre part au processus de développement, il a 

fallu entreprendre une réforme de l'administration et effectuer des changements importants 

pour adapter les structures et les systèmes administratifs de manière que les actions engagées 
aient pour effet d'assurer le bien -être de la population, renforcer les programmes visant A 
améliorer les conditions d'assainissement et A encourager la préservation de l'environnement, 
et enfin prendre des mesures pour rendre la situation de la population plus satisfaisante en 
matière de nutrition, dans le cadre d'une politique alimentaire et nutritionnelle de caractère 
multisectoriel. Compte tenu de la nouvelle orientation du système, des ressources matérielles 
et humaines ont été mobilisées aux niveaux communautaire et institutionnel, ce qui a eu pour 
résultat d'augmenter considérablement la couverture des besoins de base. 
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Pour éviter la dispersion et pour pouvoir agir avec efficacité dans le cadre d'un système, 

nous avons défini les cinq domaines de programmation suivants : soins aux personnes, surveil- 

lance épidémiologique et lutte contre les maladies, assainissement de l'environnement, nutri- 

tion et alimentation, et planification et développement du réseau de services. D'autre part, 

la coopération technique et financière est orientée vers la formation de personnel institu- 

tionnel et la participation communautaire. Un horaire réglementaire a, en outre, été établi 

pour le personnel institutionnel et communautaire afin de garantir la prestation de services 

A la collectivité 24 heures sur 24 et on a supprimé la formule du nombre fixe de soins pour 

venir désormais en aide A quiconque en a besoin, sans aucune discrimination. Des méthodes 

d'analyse des coûts ont été adoptées principalement dans les centres les plus complexes, en 

vue d'en optimiser l'utilisation et de déterminer s'il est nécessaire d'avoir recours A des 

fonds supplémentaires ou de procéder A une redistribution des ressources. Conformément au 

plan d'action élaboré en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous 

avons organisé avec la participation des responsables de tous les secteurs intervenant dans le 

développement général du pays, ainsi qu'avec l'aide du Ministère de la Santé publique et de 

l'Assistance sociale et l'assistance technique de 1'0PS, de l'OMS et du FISE, un premier ate- 

lier ayant pour thèmes principaux les soins de santé primaires, l'articulation entre secteurs 

et la participation de la communauté. Ses résultats A court terme montreront la répercussion 

de la démarche multisectorielle sur l'entreprise qui consiste A assurer le bien-gtre de nos 
populations. 

Conscient de la nécessité des changements sociaux et économiques profonds qu'il doit 
encore entreprendre pour garantir l'égalité des prestations de services qui contribuent au 

bien -étrе de tous les habitants et, notamment, des plus nécessiteux, le Gouvernement de la 

République emploie tous ses efforts A cette tache et le Ministère de la Santé publique et 

de l'Assistance sociale partage le mémе objectif, puisque nous formons tous le nouveau 
Guatemala dont nous sommes fiers. Nous sommes sûrs qu'avec l'aide de Dieu nous atteindrons 
nos objectifs pour le bien de notre peuple dont nous devons prendre soin avec amour et 
dévouement. 

Mme GUIDO (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : 

Nous désirons tout d'abord féliciter le Président et les Vice -Présidents de leur élection 

aux fonctions qu'ils occupent A cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Nos félici- 

tations s'adressent également au Dr Mahler pour son rapport et pour l'efficacité de sa gestion 

au sein de l'Organisation mondiale de la Santé. Messieurs les délégués, avant le triomphe de 

la révolution au Nicaragua, les conditions économiques et sociales, la misère et le régime 

sanguinaire de Somoza ont créé une situation néfaste au peuple nicaraguayen et donc A sa santé, 

comme en témoignent la faible espérance de vie A la naissance, les forts taux de mortalité et 
les taux également élevés de dénutrition. L'organisation des services de santé obéissait, en 

effet, A la même logique que le système économique et social et se caractérisait par ипе pers- 
pective élitiste, la concentration des ressources dans les villes, des programmes de faible 
couverture, l'absence d'intégration de l'action préventive et de l'action curative, ainsi 

qu'une multitude d'institutions faisant double emploi et augmentant les colts. 

Depuis le triomphe de la révolution a été créé, conformément aux principes et aux poli- 
tiques élaborés pendant la lutte révolutionnaire, un gouvernement fondé sur l'unité nationale 
et la participation effective et consciente du peuple organisé. Pour instaurer la démocratie, 
le développement et le renouveau de l'économie, le bien -être et la justice sociale, lasouve- 
raineté et l'autodétermination, nous avons dû procéder A des réformes susceptibles de créer 

les conditions nécessaires A l'application des principes essentiels du projet révolutionnaire 
et, ce faisant, nous avons inscrit parmi les politiques de développement la satisfaction des 
besoins fondamentaux pour laquelle nous nous sommes engagés, entre autres, A fournir une assis- 
tance sanitaire gratuite A toute la population, sans discrimination, ainsi qu'A développer les 
services de santé, la lutte contre les maladies endémiques et la prévention des épidémies, et 

nous avons promulgué une loi portant création du système unique de santé. Nous avons appliqué 
pendant trois ans les programmes prioritaires du Ministère de la Santé qui recouvrent les soins 
de santé maternelle et infantile complets, l'assistance odontologique, l'hygiène du milieu, la 

lutte contre le paludisme et contre la tuberculose, la surveillance épidémiologique, les vacci- 
nations, la santé scolaire, la nutrition, l'extension des installations hospitalières, un plan 
complet des activités du secteur santé et un programme de santé des travailleurs. Une importance 
particulière a été accordée au programme de développement des soins de santé primaires, avec 
la création de brigades populaires de santé, la formation d'accoucheuses empiriques, la consti- 
tution de conseils populaires municipaux, la consolidation des zones sanitaires, la redistri- 
bution des ressources humaines, l'extension du réseau de centres et de postes de santé et la 
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formation de personnels. La participation populaire a été renforcée grâce A la formation, dans 

le cadre des journées populaires de santé, des vulgarisateurs et des agents sanitaires de 

brigade A la vaccination combinée, A l'hygiène et A la propreté, au traitement antipaludique 

et A la lutte contre la dengue, et grâce A la mise en place des bases permettant la partici- 

pation effective A la gestion par l'intermédiaire du Conseil populaire national de la Santé. 

Ce Conseil est l'un des intermédiaires par lequel les organisations de masse participent au 

processus de gestion de la santé, depuis la planification et la programmation jusqu'A l'exécu- 

tion, au contrôle et au développement des programmes de santé. Des structures de base ont été 

mises sur pied en vue de la gestion scientifique du sous -système d'information et de statis- 

tiques et l'on a en outre créé le Bureau de la Recherche et la Division de la Planification qui 

ont réussi, dans le court laps de temps qui s'est écoulé depuis l'institution du service unique 

de santé, A formuler en 1982 le premier plan national élaboré de façon décentralisée et en 1983 

A le perfectionner en ce qui concerne les instruments de programmation. Nous avons, par ailleurs, 

établi les stratégies nationales suivantes : extension de la couverture, organisation et parti- 

cipation de la communauté, amélioration de l'articulation intersectorielle, développement de la 

recherche et des technologies appropriées, formation, répartition et utilisation des ressources 

humaines, augmentation de la capacité technico- administrative A tous les niveaux, financement 

des secteurs et aide internationale. Comme on peut le voir, ces stratégies correspondent parfai- 

tement A celles que l' OMS et l'OPS ont adoptées pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an2000, 

puisqu'elles font la synthèse des composantes stratégiques des soins de santé primaires envisagés 

comme secteur prioritaire et d'autres composantes propres au développement et au dynamisme de 

notre révolution. 
Nous rappellerons aussi la visite que le Dr Mahler a effectuée au Nicaragua au mois de 

mars, visite au cours de laquelle il a pu observer les efforts déployés par le peuple nicara- 

guayen en vue d'un avenir meilleur ainsi que les difficultés auxquelles nous nous heurtons. 

Ces difficultés tiennent, d'une part, A la grave crise économique mondiale qui frappe de façon 

particulièrement dramatique les pays en développement comme le nôtre et, d'autre part, au 

harcèlement perpétuel de l'impérialisme dont l'objectif est de saper notre révolution, nous 

obligeant ainsi A défendre nos acquis et ajoutant aux problèmes épidémiologiques du sous - 

développement ceux de l'agression contre -révolutionnaire. 

A titre d'exemple, j'évoquerai les événements qui se sont produits dans la zone frontière 

du nord du pays. Depuis décembre 1981, en raison des attaques armées des forces contre - 

révolutionnaires, plusieurs centres sanitaires situés sur la rive du fleuve Coco ont été fermés, 

parmi lesquels un hôpital, un centre de santé et cinq unités de santé. La réaction de notre 

révolution a été de transférer les habitants des communautés visées en des lieux plus sûrs, 

comme Wasminona, Zumubila, Sasha, Columbus et Españolina où de nouvelles unités de santé ont 

été créées pour assurer la prestation de services. En avril de cette année, les centres sani- 

taires de Slílma Lila ont été brûlés. Cette fois, le Gouvernement révolutionnaire, par l'inter- 

médiaire de ses instances régionales, a réagi en élargissant l'hôpital de Puesto Cabezas et en 

transformant le centre sanitaire de Rosita en hôpital rural. 

Malgré tout, les expériences acquises au cours de trois années et demie de révolution 

ont constitué le meilleur appui du Ministère de la Santé pour améliorer l'organisation et les 

méthodes du secteur dans le cadre d'un processus de développement inauguré en 1979 avec la 

création du système unique de santé, processus qui a eu pour effet d'accroître rapidement les 

prestations de services de santé destinées A notre population, comme en témoignent l'extension 

ininterrompue et systématique de la couverture et l'amélioration substantielle des indicateurs 

sanitaires. Ainsi, on a enregistré, en 1982, 6 294 200 consultations médicales, ce qui repré- 

sente une augmentation de 16 % par rapport A 1981. Les accouchements effectués dans le cadre 

des unités sanitaires ont été au nombre de 59 672 en 1982, soit 7 % de plus que l'année précé- 

dente. Le nombre de doses de vaccin BCG, antipoliomyélitique et antirougeoleux, DTC et DT 

administrées en 1982 a augmenté de 47 % par comparaison avec 1981. Les activités intenses des 

journées populaires de santé se sont traduites par la diminution de l'incidence de la quasi - 

totalité des maladies susceptibles d'étre prévenues par la vaccination, et surtout de la polio- 

myélite dont on n'a plus enregistré un seul cas. Ces résultats n'auraient pas été possibles 

sans la participation du peuple organisé. 

Le nombre de lits a augmenté de 1,4 7 par rapport A 1981, les hospitalisations de plus de 

3 % et les interventions chirurgicales de plus de 2 %. Les internes en médecine ont vu en outre 

leurs effectifs s'accroître de 30 % et l'on a porté A 15 le nombre des spécialités médicales 

et odontologiques. 
Les progrès accomplis dans le développement du système unique de santé et l'amélioration 

de l'état de santé et du bien -étre du peuple nicaraguayen justifient la nécessité de multiplier 
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les efforts pour renforcer la capacité opérationnelle du système, étendre le réseau des services 

et, parallèlement, lutter pour la paix, facteur fondamental de la justice et du progrès social. 

Le Nicaragua désire qu'une solution politique pacifique soit apportée aux problèmes de 

l'Amérique centrale. Messieurs les délégués, en dépit des menaces et des attaques de certains 
gouvernements qui s'obstinent à vouloir détruire les fruits de la révolution populaire sandi- 
niste, le peuple nicaraguayen et son Gouvernement continueront d'avancer avec la volonté 
d'instaurer la santé pour tous avant l'an 2000 et de défendre leurs acquis. 

Le Professeur POPIVANOV (Bulgarie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation de la République populaire de 
Bulgarie a pris connaissance avec grand intérêt du rapport du Directeur général qui rend compte 
de la diversité des activités de l'Organisation en 1982. Nous exprimons nos remerciements au 
Dr Mahler et à tous ses collègues pour la constance et la persistance avec lesquelles ils ont 

exécuté les activités prévues pendant la période considérée. Ce qui s'est fait aux niveaux 

mondial, régional et national pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 témoigne sans détour des efforts sérieux consentis par un certain nombre de gouver- 
nements des Etats Membres pour concrétiser les idées lancées à Alma -Ata. Nous partageons la 

préoccupation exprimée dans le rapport du Directeur général à propos de certaines tendances 
négatives observées dans l'application de la stratégie. Ceci s'applique à la fois aux tenta- 
tives d'ingérence dans la détermination du degré de priorité accordé aux soins de santé dans 

certains pays, et au non- respect d'une certaine démarche dans la mise en oeuvre de l'objectif 
de la santé pour tous. L'existence de ces tendances complique la bonne application de la stra- 
tégie. Il serait bon que le Directeur général présente dans son prochain rapport une analyse 
plus détaillée de ces phénomènes dans le but de définir des mesures collectives pour en venir 
finalement à bout. 

Notre délégation souscrit sans réserve à l'idée exprimée dans le rapport du Directeur 
général selon laquelle la stratégie ne pourra finalement réussir que si l'on s'attache à 

l'appliquer au niveau national, et nous sommes tout à fait conscients de notre responsabilité 
à cet égard. En conséquence, je voudrais indiquer ce que la République populaire de Bulgarie a 

fait pour appuyer la stratégie mondiale. Depuis plusieurs années, notre pays a organisé des 
cours de formation postuniversitaire pour des spécialistes originaires de pays en développement, 
surtout dans des domaines liés aux différents aspects des soins de santé primaires ou sur des 
questions d'importance primordiale pour la réalisation de la stratégie, et le Gouvernement de 
la République populaire de Bulgarie a accordé des bourses à ceux qui participaient à ces cours. 

La République populaire de Bulgarie appuie activement la résolution WHA32.30, qui est à 

l'origine de la stratégie mondiale OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000, étant donné 
qu'elle correspond fondamentalement à l'orientation sociale suivie par la Bulgarie en sa qualité 
d'Etat socialiste. Cette orientation s'inspire fondamentalement d'un souci de l'homme, de son 
bonheur et de son bien -être ainsi que de son développement harmonieux dans tous les domaines. 

Cet intérêt accordé par la République populaire de Bulgarie aux soins de santé fait que 
certains des buts et objectifs de la stratégie prévus par l'Organisation mondiale de la Santé 
ont d'ores et déjà été atteints à des stades antérieurs de développement, alors que d'autres 
ont été réalisés en application des décisions de la Conférence d'Alma -Ata. Le droit à la santé 
est garanti dans notre Constitution et par le Code national de la santé. 

En 1951, nous avons institué les soins médicaux gratuits pour l'ensemble de la population. 
Le vaste réseau de protection sanitaire qui a été mis en place assure non seulement des soins 
de santé primaires, mais permet également à l'ensemble de la population d'avoir accès à des 
soins hospitaliers et ambulatoires spécialisés de haute qualité. L'action médico- sanitaire en 
Bulgarie privilégie essentiellement la prévention. L'Etat a fourni une vaste assise publique 
et toute la population participe à l'exécution des activités de soins de santé. Le combat 
engagé contre les maladies est mené résolument, selon un plan d'action auquel sont associés 
tous les secteurs concernés de l'Etat. 

En 1982, des plans détaillés pour le développement socio- économique et culturel intégré du 
pays jusqu'en l'an 2000 ont été préparés en République populaire de Bulgarie. 

Le programme de développement des soins de santé jusqu'en l'an 2000 s'exécute également 
dans le cadre de ces plans. Dans ce programme, le principal effort et l'essentiel de l'atten- 
tion sont axés sur les objectifs prioritaires suivants : accroitrе l'efficacité des soins de 
santé sur le plan social et sanitaire, instaurer un mode de vie sain, éviter les facteurs de 
risque sur les lieux de travail et dans la vie quotidienne, renforcer la ligne de front des 
soins de santé, assurer un service complet de dépistage, de prévention et de postcure pour la 
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population et une nouvelle élévation du niveau des soins spécialisés, intégrer la lutte contre 

les pires maladies sociales, faire pénétrer largement le progrès scientifique et technique 

grâce à l'emploi de formes efficaces et modernes de technologie médicale. 
En pratique, ce programme assure la poursuite des objectifs hautement humanitaires de la 

stratégie de l'Organisation mondiale de la Santé tels qu'ils s'expriment dans le concept de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ma conscience de médecin et de chef d'un service national de santé m'interdit d'achever 
mon intervention sans aborder le problème capital de notre temps, le problème de la paix. 

Pourquoi en est -il ainsi ? Parce que la paix sur terre et le bien être physique et moral de 

l'humanité tout entière sont aujourd'hui inséparables. 
Le paradoxe mérite peut -être qu'on s'y arrête. D'une part, nous nous sommes réunis dans 

le but d'appliquer toutes nos forces et de faire d'incroyables efforts pour rechercher les 
moyens les plus opportuns et les plus efficaces d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
alors que, d'autre part, le monde s'est doté d'un énorme arsenal d'armements nucléaires qui 
s'accroît sans aucun doute rapidement. La possibilité de l'utiliser est également de plus en 
plus forte. De quels buts sanitaires et de quelle stratégie de soins de santé pourrions -nous 
parler si nous devions laisser la guerre s'abattre sur nous et tout anéantir en ce monde ? 

C'est la raison pour laquelle notre délégation estime que, tout en redoublant d'efforts pour 
réaliser le programme de la santé pour tous d'ici l'an 2000, TOMS est dans l'obligation, au 
nom de la santé et de la vie des populations de la planète, de prendre une part active à 
l'action des Nations Unies et de tous ceux qui luttent pour préserver la paix et éviter la 

guerre nucléaire ainsi que pour la détente et la coopération pacifique entre tous les pays de 
notre planète. Toutefois, il serait opportun et indispensable que le Directeur général, avec 
tout le prestige et l'influence qu'il a sur la scène internationale, prenne des initiatives 
plus efficaces dans ce domaine, tenant compte de la résolution WHA34.38, et qu'il indique les 

résultats obtenus dans ses rapports annuels. Il y a quelques semaines, les personnels médicaux 
bulgares, inquiets du sort de l'humanité et dans l'exercice de leur devoir d'êtres humains, 
ont adressé un appel aux milieux médicaux des Etats balkaniques leur demandant d'appuyer l'idée 
lancée par Todor Zivkov, chef de l'Etat de la République populaire de Bulgarie, selon laquelle 
les Balkans doivent devenir une zone dénucléarisée. 

Notre délégation est persuadée que l'OMS et tous les personnels médicaux des cinq conti- 
nents s'acquitteront de leur devoir d'êtres humains et de professionnels de la santé en élevant 
très haut la voix pour défendre la paix et qu'ils apporteront ainsi leur contribution à la 

santé et à la prospérité de tous les peuples. 

M. AKPO (Bénin) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, la délégation béninoise, par ma voix, se joint à celles qui l'ont précédée à cette 
tribune pour apporter à Tan Sri Chong Hon Nyan, au nom de la République populaire du Bénin, nos 
vives et sincères félicitations pour son élection à la présidence de l'actuelle Assemblée, et 
lui souhaiter plein succès dans l'exercice de ses fonctions. 

Je voudrais féliciter tout particulièrement le Directeur général et ses collaborateurs 
pour le rapport complet, clair et détaillé qu'ils ont élaboré et qui rend compte des multiples 
activités techniques de l'Organisation au cours de l'année 1982, et des efforts importants qui 
sont en train de se développer dans la plupart des Etats Membres. 

Je prie le Dr Alfred Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, d'accepter nos compliments 
pour son dévouement ainsi que pour les efforts inlassables qu'il déploie dans notre Région pour 
aider à redresser une situation sanitaire préoccupante. 

Je voudrais aussi m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre, honorables délégués, 
les salutations militantes du peuple béninois et de son Gouvernement, qui suivent avec intérét 
l'évolution des soins de santé primaires vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cet objectif, 
fondé sur la justice sociale, s'inscrit dans l'orientation de la politique générale énoncée en 
1972 par notre Parti et notre Etat révolutionnaires. 

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi de faire le point de nos réali- 
sations sanitaires depuis le 30 novembre 1972. 

1. Domaine de la couverture sanitaire : Pour réaliser cette couverture, le Gouvernement a 

opté pour la généralisation de l'approche soins de santé primaires à travers les unités 
villageoises de santé par et pour les collectivités, lesquelles unités villageoises de santé 
sont supervisées par des structures techniquement supérieures, à savoir les complexes 
communaux de santé, les centres de santé de district, les hôpitaux provinciaux et le centre 
hospitalo- universitaire. 
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Signalons que le personnel sanitaire s'est enrichi depuis 1972 de 163 nouveaux médecins 
entièrement formés au Bénin, sans compter ceux provenant des universités étrangères, et que, 

par ailleurs, nos instituts de formation paramédicale mettent chaque année A la disposition du 
secteur santé 30 infirmières et infirmiers, 30 sages -femmes et 20 techniciens de laboratoire, 
15 assistants sociaux et 50 infirmières et infirmiers adjoints. 
2. Domaine de la médecine préventive : Depuis 1972, la médecine préventive est notre cheval 
de bataille. Cette option s'est concrétisée par : a) le renforcement des services des grandes 

endémies; b) une politique de santé scolaire axée sur la lutte contre les parasitoses intesti- 
nales, l'installation d'infirmiers et de caisses pharmaceutiques dans les écoles et la forma- 

tion des élèves et enseignants en agents de soins de santé primaires; c) l'élaboration de 

textes législatifs rendant obligatoires les vaccinations; et d) l'adoption par le Gouvernement 
de quatre programmes d'action spécifiques, A savoir : la lutte antipaludique, la lutte anti- 

diarrhéique, le programme de bien -être familial et le programme élargi de vaccination. Les deux 
premiers programmes sont dans leur phase préparatoire; par contre, le programme élargi est 
entré dans sa phase exécutoire depuis le leT janvier 1982 et s'étend progressivement A toutes 
les provinces. 
3. Domaine de la médecine traditionnelle : Après une intense campagne de sensibilisation des 
populations et des tradipraticiens, le Gouvernement est en train de prendre des dispositions 
pour l'organisation scientifique des guérisseurs, avec définition d'un cadre juridique de 
collaboration entre médecine moderne et médecine traditionnelle. 
4. Domaine de l'éducation pour la santé : Après la création d'une direction nationale de 
l'éducation pour la santé en 1978, nous avons pu, gráce au concours des mass media et des 
structures décentralisées du Ministère de la Santé publique, engager une action de grande 
envergure en direction de toutes les couches de la population en général, et vers les villages 
et quartiers de ville en particulier. 
5. Domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement : La mise en oeuvre d'un 
vaste programme d'hydraulique villageoise comportant, outre la création de points d'eau, des 

volets "assainissement" et "éducation pour la santé" se développe dans nos trois provinces les 

plus vastes, où il est prévu un forage équipé de pompe pour une population variant de 500 A 

1000 habitants - cela grâce A l'assistance de pays et organismes amis. 

6. Domaine de la santé maternelle et infantile : Un programme de bien -être familial, entre- 
pris avec l'aide du FNUAP et de l'OMS, se développe actuellement avec pour objectif l'amélio- 
ration du bien -être complet de tous les membres de la famille, en mettant un accent particulier 
sur la santé de la mère et de l'enfant. 

7. Approvisionnement en médicaments essentiels : Face A la pénurie de médicaments essentiels, 
le Gouvernement est en train d'élaborer un programme de renforcement des structures d'Etat de 
distribution des médicaments essentiels, dont la liste par niveau de prestation a été établie. 

Monsieur le Président, telles sont nos modestes réalisations. L'insatisfaction que nous 
éprouvons devant ces résultats est liée A certaines insuffisances qui sont : premièrement, 
l'engagement partiel des masses populaires; deuxièmement, la non -résolution du problème de la 
rémunération des agents villageois de santé; et troisièmement, la limitation des ressources 
nationales face A une conjoncture toujours plus difficile. Conscientes que la santé est le 
facteur essentiel du développement socio- économique, les instances suprêmes ont pris pour la 
décennie A venir l'engagement : premièrement, d'accroître progressivement le budget du secteur 
santé avec pour objectif A long terme d'atteindre la proportion de 10 % au moins du budget de 
l'Etat; deuxièmement, d'affecter en priorité tout agent de santé en début de carrière dans les 
zones rurales; troisièmement, de renforcer les moyens du programme d'hydraulique villageoise 
et de l'assainissement; quatrièmement, de développer l'éducation pour la santé; cinquièmement, 
d'introduire et d'intensifier dans le cours d'étude des divers ordres d'enseignement sanitaire 
les soins de santé primaires et le management; sixièmement, de procéder au désarmement douanier 
et portuaire des médicaments essentiels pour assurer l'accessibilité économique des produits 
pharmaceutiques au peuple béninois; septièmement, de veiller A l'exécution rigoureuse de nos 
programmes spécifiques. 

Tels sont, Monsieur le Président, les efforts que les responsables de l'Etat béninois 
sont prêts A fournir pour que notre peuple puisse jouir d'ici l'an 2000 d'un niveau acceptable 
de bien -être physique, mental et social. Nous sommes conscients que l'effort national ne pourra 
venir A bout de nos difficultés. C'est la raison pour laquelle la coopération internationale 
nous est indispensable. Nous tenons donc A exprimer notre gratitude aux partenaires du 
Consortium -Bénin pour la santé, dont la disponibilité s'est manifestée lors de la Table ronde 
des partenaires au développement économique et social de notre pays, tenue du 28 février au 
4 mars 1983 A Cotonou. 
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Nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour annoncer à la présente session de 

notre Assemblée que les discussions sur les programmes de santé entrant dans le plan 

quinquennal 1983 -1987 de la République populaire du Bénin auront lieu avec nos partenaires 

ici -même, au Palais des Nations, le 14 mai de 9 heures à 13 heures. 
Nous tenons à exprimer à notre Organisation nos sentiments de profonde reconnaissance 

pour son indéfectible appui à notre programme médico- sanitaire. 

Tan Sri Chong Hon Nyan (Malaisie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

M. LAVEA (Samoa) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués 
à l'Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Lavea Lio et je viens 
du Samoa- Occidental, dans le Pacifique Sud. En tant que chef de la délégation de 1'Etat indé- 

pendant du Samoa -Occidental ainsi que de Ministre de la Santé, puis -je saisir cette occasion 
pour m'adresser à vous au nom de mon Gouvernement. 

J'aimerais vous faire part des progrès accomplis par le Samoa -Occidental dans la prépara- 

tion et la mise en oeuvre de notre stratégie nationale de la santé pour tous. Nos stratégies 

en faveur de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont été élaborées en 1979, 

mais compte tenu des nouvelles directives et des nouvelles idées émises par l'Organisation 

mondiale de la Santé sur la formulation des stratégies, elles ont été révisées à la fin de 

l'année 1982 et l'on a également établi un rapport sur l'état d'avancement des activités à 

cette époque. L'application de nos stratégies est en progrès. 

Dans le cadre de notre processus de surveillance, nous observons les indicateurs 

sanitaires. Le taux de mortalité infantile est un indicateur important; il était en 1981 de 36 

pour 1000 naissances vivantes. Notre taux de mortalité maternelle est de 0,3 pour 1000 

naissances vivantes. Les Samoans ont une espérance de vie à la naissance de 61 ans pour les 

hommes et de 63 ans pour les femmes. Les maladies transmissibles comme la filariose, la tuber- 

culose et la lèpre sont maîtrisées. On n'enregistre aucun cas de poliomyélite ni de diphtérie 

chez les enfants. Notre couverture vaccinale est de 80 % pour les six maladies infantiles 

susceptibles d'être prévenues par la vaccination. Il n'y a pas de paludisme dans notre pays. 

Toutefois, les maladies non transmissibles comme les troubles cardio -vasculaires et métabo- 

liques ont tendance à progresser : c'est le prix du développement. Quatre -vingt pour cent de la 

population ont de l'eau à moins d'une demi -heure de marche et possèdent des latrines à siphon. 

Vous pouvez constater, d'après ce que je viens de dire, que nous avons réussi à mettre en 

place une bonne couverture sanitaire gráce à l'approche soins de santé primaires. Il nous 

reste à améliorer la qualité des services de santé à la disposition du peuple samoan. 

L'approche soins de santé primaires n'a rien de neuf au Samoa où chaque village sans 

exception possède un comité de femmes. Il ne s'agit pas de petits groupes de femmes, comme le 

terme comité le dénote, mais du rassemblement de toutes les femmes adultes d'un village donné. 

La totalité des femmes se regroupent bénévolement et, sous la direction de la présidente du 

comité des femmes, prennent en charge toutes les activités sanitaires et sociales au niveau du 

village, en coopération avec les autorités sanitaires rurales telles que l'infirmière de santé 

publique ou l'inspecteur sanitaire. Le fait que tous les hepitaux ruraux soient construits, 

entretenus et dirigés par les comités de femmes témoigne de la participation de la communauté 

à l'action sanitaire. Ces comités se chargent de l'alimentation des malades ainsi que de 

l'entretien de l'hópital et de ses dépendances, laissant uniquement aux pouvoirs publics le 

soin de fournir les médicaments et de rémunérer le personnel de santé. Je tiens à souligner que 

si notre niveau de santé en est là où il se trouve actuellement, comme le montrent nos indica- 

teurs sanitaires, c'est gráce à la coopération des comités de femmes de village. 

Il n'en demeure pas moins certain que nous nous heurtons à des problèmes en ce qui concerne 

notre état sanitaire et nos services de santé. Ainsi, bien que 80 Ide la population aientfacile- 

ment accès à un point d'eau, il nous faut encore faire des efforts pour assurer une alimentation 

en eau pure et saine tout au long de l'année. Nous devons aussi améliorer notre personnel de 

santé et engager des médecins et autres travailleurs sanitaires de formation récente pour 

remplacer ceux qui partent en retraite. Il est nécessaire que nous intensifiions notre action 

éducative pour la santé afin de remédier aux mauvaises habitudes alimentaires qui sont à 

l'origine de troubles métaboliques chez certains. Enfin, et surtout, nous devons renforcer 

l'approche soins de santé primaires dans le cadre de la mise en oeuvre des stratégies de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nos autres problèmes sont essentiellement dus aux effets de la récession économique qui 

frappe actuellement la plupart d'entre nous. Notre budget de la santé, bien que relativement 
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épargné par rapport A d'autres, a été amputé de près de 18 %, compte tenu de l'inflation. Nous 

faisons donc de notre mieux pour consolider nos acquis au lieu de chercher à étendre nos 

services de santé. Sans l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé, notre situation 

aurait été pire. Nous lui sommes très reconnaissants, notamment de l'aide qu'elle nous a 

accordée au titre de la formation et des bourses d'études. Nous exprimons en outre notre 

gratitude aux experts de l'OMS pour leur concours tant sur le plan technique que dans le domaine 
de l'administration sanitaire. 

S'agissant des moyens d'améliorer l'utilisation des ressources de l'OMS dans notre pays, 

j'ai donné des instructions pour que le Ministère de la Santé soit réorganisé dans son ensemble 
en vue de faire le meilleur usage possible de nos ressources propres et de celles que nous 

offre l'OMS. Dans l'optique de cette réorganisation, nous avons entrepris d'élaborer de 

nouvelles politiques de santé dont les priorités et les orientations correspondent aux condi- 

tions sociales et économiques de notre pays. Nous avons l'intention de formuler des programmes 
généraux avec des objectifs clairement définis et, chaque fois que possible, des cibles spéci- 
fiques. Un plan -cadre d'action sera finalement élaboré avec budgétisation par programme et 

programmation détaillée. Nous convertirons ensuite les stratégies et les plans en programmes 

détaillés que nous exécuterons comme il convient. Nous contrólerons de temps A autre les 

progrès accomplis et nous évaluerons le déroulement de nos programmes. Ce faisant, nous effec- 

tuerons réellement une nouvelle programmation dans le but d'améliorer ce qui aura déjà été 
fait. Gráce à ces mesures, nous espérons faire un meilleur emploi de nos propres ressources 
ainsi que de celles que nous procure l'Organisation mondiale de la Santé. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je voudrais vous remercier pour 

l'occasion qui m'a été donnée d'exposer les progrès que nous avons accomplis dans l'exécution 
de notre stratégie nationale de la santé pour tous. J'en ai également profité pour vous dire 
ce que nous faisons actuellement et ce que nous prévoyons de faire A l'avenir pour améliorer 
l'utilisation de nos ressources et de celles que nous offre l'OMS. 

M. OUEDRAOGO (Haute -Volta) : 

Monsieur le Président, Messieurs les représentants des organisations internationales, 
Monsieur le Directeur général, honorables délégués des Etats Membres, Mesdames, Messieurs, en 
m'adressant notre Assemblée, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous 
présenter, A vous -méme ainsi qu'A vos illustres collaborateurs, mes vives félicitations et 
celles de ma délégation pour votre brillante élection A la présidence. Permettez -moi aussi, 
Monsieur le Président, de remercier sincèrement le Président sortant, S.E. Mamadou Diop, 
pour le dynamisme et l'efficacité avec lesquels il a assumé son mandat. C'est également pour 
moi l'occasion de féliciter très vivement le Directeur général pour la clarté de son rapport 
et de lui souhaiter plein succès dans son nouveau mandat. 

Monsieur le Président, j'ose espérer et formule le voeu ardent que, sous votre direction, 
les présentes assises aboutissent A des propositions concrètes et applicables dans notre 
recherche commune de solutions adéquates aux multiples problèmes de santé qui se posent A nos 
différents Etats. 

Pour sa part, la Haute -Volta, mon pays, dans cette recherche de solutions, a fait siennes 
les recommandations de notre Organisation et s'est dotée d'un plan sanitaire national, en cours 
d'exécution. Ce plan, qui s'inscrit dans le cadre de notre objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, applique la stratégie des soins de santé primaires. Après deux ans de mise en 
oeuvre, et A dix -sept ans de l'échéance fixée pour atteindre notre objectif, nous, responsables 
de la santé, nous nous rendons compte que les mutations et transformations proposées ne sont 
pas encore bien comprises. Dès lors, nous sommes parfaitement conscients du long chemin qui 
reste à parcourir, des efforts qu'il faut déployer pour faire comprendre les différents aspects 
de nos problèmes de santé. Car nous pensons A juste titre que la recherche des solutions 
incombe individuellement et collectivement A toute la communauté, mais que pour pouvoir agir 
résolument et avec discernement, il faut d'abord bien comprendre les choses. C'est dans cette 
optique que depuis trois ans, A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la 
Santé, mon département organise une Semaine nationale de la Santé destinée A renforcer et 
compléter l'effort continu d'information, d'éducation et de motivation des populations en vue 
d'obtenir leur pleine participation A la recherche des solutions et A l'exécution du plan. 
Nous pensons également que c'est A travers une information saine et permanente que nous 
obtiendrons la collaboration intersectorielle tant recherchée et nécessaire A toute activité 
de développement, particulièrement dans le domaine de la santé. 

Dans un pays dépourvu comme le mien, confronté A divers problèmes, tous urgents et priori- 
taires, la santé est tout, la santé est une fortune constamment et inlassablement recherchée. 
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Les autorités actuelles qui gouvernent le pays en sont conscientes et elles accordent une 
attention toute particulière aux problèmes de santé. Ce soutien transparaît déjà dans l'allo- 
cation budgétaire pour la santé. En effet, le pourcentage du budget national alloué à la santé 
pour 1983 est d'environ 8 %, taux qui n'est plus très loin de celui de 10 % recommandé par 
l'Organisation des Nations Unies, et qui sera sans nul doute atteint dans les exercices budgé- 
taires à venir, étant donné la détermination des autorités à privilégier le secteur de la 
santé. Du reste, outre le budget national régulier, il importe de souligner que les produits 
de l'impôt forfaitaire sur le revenu récoltés au niveau des départements sont consacrés pour 
plus de 50 % au fonctionnement et au développement des services de santé. Ce soutien des 
autorités est également perceptible dans la prise de certaines autres décisions destinées 
justement à favoriser les transformations nécessaires. Il me plaît de mentionner à ce sujet 
la tenue récente (mars 1983) d'une conférence des cadres et agents de la santé, conférence 
qui s'est justement penchée sur les grands problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la 
programmation sanitaire nationale et sur les moyens de les résoudre. 

Par ailleurs, après la troisième Semaine nationale de la Santé 1983, axée sur les soins 

de santé primaires, et préalablement à la conférence -atelier de dix pays francophones de la 

Sous -Région prévue pour le mois d'octobre prochain à Bamako (République du Mali), le Ministère 
de la Santé, en collaboration avec d'autres départements ministériels concernés ainsi qu'avec 
l'OMS et le FISE, est en train de préparer pour le mois de juin 1983 une conférence- atelier 
nationale sur les soins de santé primaires. L'objectif principal de cette réunion est d'évaluer 
notre programme sanitaire national adopté depuis bientôt cinq ans. 

S'agissant du programme élargi de vaccination, ce volet constitue une des principales 
préoccupations des responsables de la santé; des résultats appréciables sont enregistrés grâce 

au travail des responsables nationaux, notamment ceux de la Direction du programme élargi 
de vaccination et de L'épidémiologie, spécialement créée pour la réalisation de cette com- 

posante des soins de santé primaires. Il convient de mentionner ici l'aide très précieuse de 

l'OMS, du FISE, de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, de l'Asso- 

ciation pour la Promotion de la Мédeсíпe préventive, ainsi que des fonds volontaires, notamment 

en provenance des Pays -Bas. Ainsi, le programme élargi est déjà lancé dans six départements sur 
les onze que compte notre pays. 

En ce qui concerne le problème crucial de l'approvisionnement en eau potable, la Haute - 

Volta est fortement concernée et abrite, comme beaucoup le savent, le siège du Comité permanent 

inter -Etats de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel. Le Conseil de Salut du Peuple, 

instance politique suprême du pays a, pour marquer l'importance de ce problème, créé au sein 

du Ministère du Développement rural un secrétariat d'Etat à l'hydraulique, chargé particuliè- 

rement de tous les problèmes afférents à ce domaine. Un code de l'eau vient d'être promulgué 

par le Gouvernement. Par ailleurs, la Haute -Volta, qui est un des pays où a été lancée la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, est aussi le premier pays à 

disposer désormais d'un plan décennal pour l'approvisionnement en eau réalisé dans le cadre du 

projet conjoint OMS/Société pour la Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne. 

Le tome III de ce plan décennal contient quelque 54 projets essentiels soumis ou à soumettre 

aux bailleurs de fonds qui voudraient bien être partie prenante. Nous les exhortons du haut 

de cette tribune à s'intéresser à cet aspect capital de notre survie et de notre développement. 

En ce qui concerne les médicaments essentiels, cette autre composante importante des 

soins de santé primaires, le Gouvernement compte en assurer la maîtrise par la création de 

l'Office national d'Approvisionnement des Produits pharmaceutiques et, surtout, par la mise 

en place d'une caisse -maladie. Le mode de financement de la caisse -maladie fait appel à la 

participation du plus grand nombre. Vu les moyens réduits de notre pays, cette caisse -maladie 

représente un outil supplémentaire de financement, indépendant du budget national, dont le 

Gouvernement disposera désormais pour la mise en oeuvre du programme sanitaire national basé 

sur la stratégie des soins de santé primaires. 

Enfin, je ne saurais passer sous silence les excellents résultats déjà obtenus par l'équipe 

du programme de lutte contre l'onchocercose avec le concours de la Banque mondiale, de TOMS 

et de la communauté internationale. La Haute -Volta, pour sa part, peut être considérée déjà 

comme libérée de ce fléau, mais a toujours besoin de mesures de surveillance permanente 

efficaces. Leprincipal problème qui se pose actuellement est celui de la dévolution, c'est -à- 
dire de l'exploitation rationnelle des zones redevenues viables et déjà réoccupées de manière 

quelquefois désordonnée par les populations fuyant les régions arides. Outre que ces dépla- 

cements de populations compliquent quelque peu l'organisation des services de santé, cette 

phase de dévolution, tout comme son extension, nécessite de grands moyens logistiques et 

financiers pour lesquels l'aide internationale est encore nécessaire. 
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C'est dire, Monsieur le Président, que notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

aux yeux de nos dirigeants actuels, n'est pas un slogan creux et démagogique, mais que, bien 

au contraire, il apparaît comme l'expression même d'une justice sociale à l'égard du peuple, 

justice qui constitue un des principes du Gouvernement. 
Fort de cet appui politique, mon département s'emploie résolument et méthodiquement à 

exécuter les différents programmes identifiés. Bien que le chemin à parcourir soit long et les 

obstacles multiples, il faut reconnaître que nous enregistrons une certaine disponibilité des 

populations à l'égard des activités de soins de santé primaires. Le climat de confiance qui 

commence à s'instaurer, tant au niveau des autorités politiques qu'au niveau des populations 

bénéficiaires, nous autorise à espérer la réussite de notre plan. Nous sommes fermement 

convaincus que l'approche par les soins de santé primaires représente la meilleure voie possible 
pour résoudre bon nombre de nos problèmes de santé. 

Je m'en voudrais de terminer sans rendre hommage à notre Organisation pour le soutien 

qu'elle ne cesse d'apporter tant pour l'élaboration de notre plan que pour l'exécution de ses 

programmes. Cet hommage va également aux pays amis et aux organismes qui, par le biais d'une 
coopération bilatérale ou multilatérale, interviennent sans cesse dans la réalisation de nos 
programmes. Témoins privilégiés de notre détermination, gráce à la présence sur le terrain de 

leurs représentants, ils peuvent confirmer l'engagement pris par le peuple voltaYque et mesurer 
avec discernement l'effort accompli et les résultats actuellement obtenus. 

Monsieur le Président, honorables délégués, au -delà des débats qui vont s'instaurer autour 
de la mise en oeuvre de notre objectif commun durant les présentes assises, je voudrais vous 
assurer du soutien du Département de la Santé de mon pays. Notre contribution sera l'expression 
de notre engagement dans la bataille pour la santé de nos populations. 

Le Dr SIAGAEV (représentant du Conseil d'Assistance économique mutuelle) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom du Conseil d'Assistance économique mutuelle, 
de vous féliciter de votre élection à cette haute fonction, et permettez -moi également de 

remercier le Directeur général, le Dr Mahler, de nous avoir invités à participer aux travaux 
de cette Assemblée. 

La présente Assemblée, qui est appelée à examiner de nombreuses questions visant à pré- 
server la santé des peuples du monde, se tient à une époque où la complexité de la situation 
internationale exige, plus encore qu'auparavant, que tous les Etats unissent leurs efforts 
pour atténuer la tension et renforcer la confiance mutuelle. 

Motivés par le désir de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour écarter la menace 
d'anéantissement nucléaire qui pèse sur l'humanité, les pays socialistes ont avancé dans la 
déclaration politique faite à Prague en janvier de cette année tout un ensemble de nouvelles 
propositions politiques importantes dont le but est de ralentir la course aux armements et 
d'éviter une guerre mondiale livrée au moyen de missiles nucléaires. 

Il s'agit notamment de propositions en vue de la conclusion d'un traité de renonciation 
mutuelle à la force armée et de maintien de relations pacifiques entre les signataires du 
Pacte de Varsovie et les Etats de l'OTAN, de propositions pour le blocage des dépenses mili- 
taires et leur réduction ultérieure et d'autres propositions encore. 

Ces initiatives constituent autant d'occasions favorables à la résolution des problèmes 
internationaux urgents. 

Monsieur le Président, le Conseil d'Assistance économique mutuelle, qui fêtera bientôt 
son trente -cinquième anniversaire et réunit dix pays socialistes d'Europe, d'Asie et d'Amérique 
latine, est une organisation internationale destinée à promouvoir la collaboration entre des 
pays se situant à des niveaux différents de développement sur la base de l'égalité des droits 
et dans un esprit d'entraide mutuelle. 

Parallèlement, le Conseil d'Assistance économique mutuelle préconise la collaboration 
avec tous les pays ainsi qu'avec les organisations internationales, intergouvernementales et 
autres, en ce qui concerne un large éventail de problèmes économiques, scientifiques et sociaux, 
y compris les problèmes relatifs aux soins de santé. 

Le souci de la santé de la population est l'une des principales tâches que s'assigne la 
politique socio- économique des Etats Membres du CAEM dont l'objectif est de fournir le plus 
possible de soins médicaux gratuits accessibles à tous et de faire largement appel aux progrès 
les plus récents de la science et de la technologie à des fins de prévention, afin d'améliorer 
les méthodes de diagnostic et de traitement et de prolonger la vie active. 

La coopération qui existe entre les Etats Membres du CAEN leur permet, en unissant leurs 
efforts, de résoudre rapidement les plus importants problèmes de la science médicale et des 
soins de santé par la coordination de travaux de recherche communs entrepris en coopération, 
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la spécialisation de la production et la fourniture réciproque de matériel médical et de médi- 
caments, l'échange d'expériences et la fourniture d'aide pour le développement des soins de 

santé, notamment d'Etats Membres du CAEM tels que la Mongolie, le Viet Nam et Cuba. 

Les Etats Membres du CAEM sont à juste titre fiers des progrès réalisés dans le domaine 

des soins de santé. On en aura la preuve à l'occasion de la Conférence internationale "Santé 
pour tous, vingt -cinq ans d'expérience cubaine ", qui se tiendra à La Havane en juillet de 

cette année. 
L'une des fonctions principales du comité permanent du CAEN pour la collaboration en 

matière de soins de santé est de formuler des recommandations spécifiques quant à l'utilisation 

des résultats des recherches menées en commun sur l'action des établissements de soins de santé 

dans les Etats Membres du CAEM. 

A titre d'exemple de cette activité, on peut citer la coopération à propos d'un des pro- 

blèmes les plus importants, les maladies cardio -vasculaires. Parmi les principaux thèmes de 

coopération entre les Etats Membres du CAEM dans ce domaine, on peut signaler les recherches 

sur l'hypertension juvénile, les études communes sur la réadaptation des malades après infarctus 

du myocarde, les recherches relatives au diagnostic isotopique des cardiopathies ischémiques, 

la mise au point, l'étude et l'utilisation d'enzymes bloquées à des fins particulières, 

l'adaptation de valvules cardiaques artificielles, etc. 

Les résultats obtenus dans le cadre de la coopération réalisée dans ces domaines sont 

largement utilisés dans la pratique scientifique et clinique des Etats Membres du CAEN. 

Il convient de mentionner les recherches qui évoluent de façon satisfaisante dans le 

domaine des tumeurs malignes. C'est toujours dans le cadre de cette coopération qu'a été pré- 

parée en commun une monographie résumant les résultats des recherches (Immunologie des tumeurs 

dans les Etats Membres du CAEM). Les publications prévues pour cette année sont un atlas de la 

morbidité par tumeurs malignes dans les Etats Membres du CAEM et une classification cytologique 

des tumeurs. 

La coopération en matière de contrôle de la qualité des médicaments, y compris pour la 

mise au point de méthodes de contrôle unifiées et de spécifications unifiées pour l'expérimen- 

tation des nouveaux médicaments, revêt une grande importance pratique; elle nous permettra 

d'accélérer la procédure d'enquête, d'homologation et de fourniture réciproque entre les pays. 

Au titre des programmes de coopération scientifique entre Etats Membres du CAEM dans le 

domaine de l'hygiène, nous avons produit et publié des manuels de méthodes intitulés : "Pro- 

blèmes de toxicologie industrielle" et "Choix d'articles sur les méthodes unifiées en matière 

d'hygiène du travail et de maladies professionnelles ". Ces ouvrages ont été envoyés au Secré- 

tariat de l'OMS. 

Je voudrais faire observer que depuis 1982 des contacts et des échanges d'information ont 

eu régulièrement lieu entre le CAEM et le programme international sur la sécurité des substances 

chimiques. En octobre 1983, une réunion consultative de représentants du CAEM, de l'OMS et du 

PNUE se tiendra au Secrétariat du CAEN à Moscou pour élaborer des propositions de coopération 

entre ces organisations en vue de l'exécution du programme. 

Il nous semble qu'outre ce programme, ily a place pour des consultations mutuelles et pour 

une coopération à propos de divers autres programmes, tels que le programme concernant les 

maladies tropicales, ou le programme élargi de vaccination. 

Le CAEN et ses Etats Membres ne cessent de fournir une aide aux pays en développement afin 

de les aider à développer l'économie, l'enseignement et la protection sanitaire; à former des 

personnels essentiels et à assurer leur essor culturel. Qu'il suffise de mentionner que quelque 

5000 installations de différents types, dont 700 à vocation sanitaire et culturelle, ont été 

construites ou sont en construction dans 92 pays en développement, avec une participation écono- 

mique et technique d'Etats Membres du CAEM. 

Le Conseil d'Assistance économique mutuelle dispose d'un fonds spécial de bourses d'études 

pour la formation de personnels clés originaires de pays en développement. 

Plus de 3000 boursiers du CAEM, originaires de 43 pays en développement, ont étudié dans 

les Etats Membres du CALM en 1982, dont plus de 2000 dans des établissements d'enseignement 

supérieur. En 1983, 859 autres boursiers entreprendront leurs études. Il est également largement 

fait appel à d'autres types de formation de base et d'études postuniversitaires pour des per- 

sonnels clés de pays en développement - cours sur des sujets particuliers dans différents 

domaines spécialisés, séminaires, etc. Le Secrétariat du CAEM et l'OMS pourraient examiner la 

possibilité de faire de la formation de personnels clés de soins de santé pour les pays en déve- 

loppement un des domaines de coopération entre les deux organisations. 

En conclusion, puis -je souligner une fois de plus, Monsieur le Président, que le Conseil 

d'Assistance économique mutuelle, et les gouvernements et peuples des Etats Membres du CAEN, en 

pratiquant une politique de paix cohérente et en appuyant la stratégie mondiale de l'OMS visant 
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A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, se soucient quotidiennement de parfaire le déve- 

loppement des soins de santé dans leur pays et que, guidés par les principes de la solidarité 

internationale et de l'humanisme, ils fournissent et continueront de fournir une aide très 
diversifiée aux pays en développement. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le représentant du Conseil d'Assistance économique mutuelle. 

Mesdames et Messieurs, comme je l'ai annoncé au début de cette séance, je vais maintenant 

clore la liste des orateurs. Y a -t -il des orateurs A ajouter A la liste ? Puisque tel n'est pas 

le cas, et avec l'accord de l'Assemblée, je déclare close la liste des orateurs. 

J'aimerais rappeler aux délégués que l'Assemblée se réunira demain matin A 9 heures, en 

séance privée, pour examiner le point 14 de l'ordre du jour, "Directeur général ", et ses deux 

sous -points. Je rappellerai également aux délégués que, conformément A l'article 20 du Règle- 

ment intérieur, assistent aux séances privées les délégations des Membres, A savoir les délégués, 

suppléants et conseillers des Etats Membres, les représentants des Membres associés et le repré- 

sentant de l'Organisation des Nations Unies. En outre, le Bureau de l'Assemblée a décidé 

d'admettre les représentants du Conseil exécutif et les membres du Secrétariat dont la présence 

est jugée nécessaire par le Directeur général. 

La séance est levée. 

La séance est levée A 17 h 40. 
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Jeudi 5 mai 1983, 9 heures 

Président : Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malaisie) 
puis Président par intérim : Mme S. RANASINGHE (Sri Lanka) 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL ET APPROBATION DE SON CONTRAT 

L'Assemblée se réunit en séance privée de 9 heures A 11 h 25; 
la séance publique reprend A 11 h 30. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 
Je vais vous donner lecture de la résolution qui vient d'être adoptée en séance privée par 

l'Assemblée au sujet de la nomination du Directeur général : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Sur la proposition du Conseil exécutif; 
NOMME A nouveau le Dr Halfdan T. Mahler Directeur général de l'Organisation mondiale 

de la Santé.1 

L'Assemblée a également adopté en séance privée une résolution approuvant le contrat du 
Directeur général; je vais prier le Directeur général adjoint de vous en donner lecture. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Contrat du Directeur général : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

I 

Conformément A l'article 31 de la Constitution et A l'article 109 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de 1a Santé; 

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d'engagement, le traitement et 
les autres émoluments attachés A la fonction de Directeur général; 

II 

Conformément A l'article 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; 
AUTORISE le Président de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé A signer ce 

contrat au nom de l'Organisation.2 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Directeur général adjoint. La question de la réélection du Dr Mahler 
étant ainsi réglée, puis -je être le premier A vous féliciter, Docteur Mahler, de votre réélec- 
tion au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé ? En ce qui me 

concerne, je n'avais aucun doute sur le résultat du vote qui vient d'avoir lieu, pas plus que 
sur le point de savoir s'il serait dit "Oui" ou "Non" A votre réélection. Vos états de service 
sont lA et parlent d'eux -mêmes. Votre troisième mandat va commencer. Dans l'exercice de vos 
fonctions, vous avez vu beaucoup de ministres de la santé arriver et repartir, mais vous, 
Docteur Mahler, vous êtes l'homme de la continuité. C'est de votre autorité et de votre déter- 
mination que dépendra la façon dont l'Organisation répondra aux besoins sanitaires multiples de 

ses nombreux Membres, qui sont représentés A cette Assemblée. Jusqu'A présent, nous ne vous 

1 Résolution WHAЭ6.l. 

2 Résolution WHA36.2. 

- 138 - 
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avons jamais pris en défaut dans la direction de cette Organisation complexe ou dans votre 
aptitude unique à amener tant de nationalités et de talents A conjuguer leurs efforts pour 
entreprendre une action commune. 

Puis -je vous remercier de vos efforts passés et vous présenter mes voeux pour vos entre- 
prises futures, non seulement dans votre intérêt, mais aussi dans le nótre ? Puis -je vous 
féliciter, Docteur Mahler ? 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Gracias, Xiè -xiè, Spacibo, Merci, Thank you : 

Pour surmonter l'émotion que je ressens, je crois que je vais commencer par vous raconter 

une petite histoire authentique : i1 me revient en tête l'histoire de la vieille dame à 

laquelle plusieurs médecins avaient dit qu'elle devait se faire opérer. Elle s'y refusait mais 

accepta de se rendre dans une grande ville consulter un éminent spécialiste. Celui -ci lui dit 

A son tour qu'elle devait se faire opérer. Elle s'y refusa encore. Pour l'amadouer et la 

convaincre, il lui dit : "Mais comment êtes -vous venue dans cette grande ville ?" "Oh, c'est 

très simple, j'ai pris l'autobus." Il lui dit alors : "Mais n'avez -vous pas eu peur d'avoir un 

accident en venant ici ?" "Oh non :" dit -elle, "le conducteur était un si charmant jeune 

homme :" "Alors ", s'exclama le chirurgien, "vous vous fiez A un charmant jeune homme plus qu'à 

un éminent professeur ?" Et elle répondit : "Oh oui : Je me fie à lui. Vous exercez vos talents 

de chirurgien sur moi, il fait route avec moi." 

Honorables délégués, nous faisons tous route ensemble dans l'autobus de l'OMS, et c'est 

ensemble que nous avons décidé de la route A suivre. Je désire vous remercier très chaleureu- 

sement de la confiance que vous avez en moi, comme le démontre le fait que vous me demandez de 

continuer A occuper le siège du conducteur pour quelques années encore. J'espère que vous me 

pardonnerez si je prends la liberté, pour une fois, de ne pas écouter vos explications 

concernant votre vote, mais de vous expliquer celui -ci moi -même. 

Je considère votre vote comme l'expression de votre confiance en la stratégie de la santé 

pour tous A laquelle nous avons tant travaillé ensemble, et en votre Secrétariat, qui a tant 

fait pour vous aider A élaborer cette stratégie et A en entreprendre la mise en oeuvre. Je 

consacrerai donc toute mon énergie pendant les quelques années qui viennent A maintenir et 

même A essayer d'accroître l'élan imprimé A cette stratégie, et à faire en sorte que votre 

Secrétariat continue à mériter la confiance que vous venez d'exprimer, parce qu'il est tout A 

fait remarquable que vous et votre Organisation ayez pu accomplir une chose véritablement 

unique et qui ne s'est produite, je crois, dans aucune autre organisation internationale, 

intergouvernementale, en parvenant A un accord unanime sur une politique A l'échelle mondiale 

qui aura d'importantes répercussions pour tous les habitants de cette planète, et sur une 

stratégie spécifique pour la mise en oeuvre de cette politique. 

En même temps, je n'ai aucune illusion quant aux difficultés auxquelles vous devrez faire 

face en appliquant votre stratégie de la santé pour tous, quel que soit le niveau de développe- 

ment social et économique de vos pays respectifs. Indépendamment des obstacles internes, le 

climat politique et économique mondial fait peser sur nous tous une menace, comme une épée de 

Damoclès toujours présente. Et pourtant, nous avons particulièrement bien réussi jusqu'à 

maintenant A guider notre Organisation entre les champs de mines du désordre politique et 

économique international. Il est A mon avis essentiel que nous continuions A suivre cette 

route - la route de la santé pour tous, dont nous avons établi le tracé ensemble. Elle est bien 

assez large pour que nous ne soyons pas obligés d'empiéter sur le territoire des autres. Dans 

le système des Nations Unies, nous avons tous notre róle spécial à jouer dans le domaine 

économique et social - et il en est bien entendu de même pour l'Assemblée générale des Nations 

Unies et pour le Conseil de Sécurité dans le domaine politique. Si nous nous laissons égarer 

dans des domaines qui se trouvent au -delà de notre compétence constitutionnelle, je crains que 

nous ne nous trouvions dans les champs de mines mêmes que nous nous sommes efforcés d'éviter 

en considérant d'abord et avant tout la santé des déshérités vivant dans le tiers monde. Aucun 

de nous, j'en suis súr, ne voudrait faire sauter notre Organisation. Nous ne voudrions pas 

non plus perdre l'immense prestige que nous nous sommes acquis en tant qu'Organisation de 

160 Etats Membres capables de coopérer en vue d'assurer partout la santé de tous sans distinc- 

tion de race, de religion, de convictions politiques ou de développement social ou économique 

- capables en fait d'accomplir ce que notre Constitution même attend de nous. 

Je vous conjure donc de garder présent A l'esprit ce but de notre Organisation, ainsi que 

l'objectif de la santé pour tous que vous vous êtes fixé pour atteindre ce but. Je vous con- 

jure de garder cela au premier plan de vos préoccupations maintenant et dans l'avenir, chaque 

fois que vous fixerez votre ordre du jour et tout au long de vos débats, et je vous conjure 

d'avoir toujours en tête les principes directeurs de l'Organisation non seulement dans vos 
pays respectifs, mais aussi entre vous, dans vos relations bilatérales. 
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Je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est vous, vous seulement, qui avez adopté ces 

principes directeurs. En les appliquant chez vous, et par l'entremise de ce que j'appelle un 

bilatéralisme éclairé, vous ferez beaucoup pour tirer le meilleur parti possible de ce trésor 
de connaissances que nous avons amassé ensemble au sein de cette Organisation et pour faciliter 

l'application des mesures gráce auxquelles, en 

pouvons consacrer à la santé, une grande tâche 

Je saisis aussi cette occasion d'exprimer 

votre Secrétariat, où qu'ils se trouvent; sans 

dépit de la limitation des ressources que nous 
peut encore étre accomplie. 
ma profonde gratitude à tous les membres de 
leur loyauté, leur enthousiasme et leur compé- 

tence, nous n'aurions jamais pu en tant qu'Organisation accomplir tout ce qu'après tout nous 
avons accompli avec des moyens limités. Et les qualités dont ils ont fait preuve ne seront pas 
moins importantes si nous devons faire face à l'avenir avec quelque constance. 

Pour ma part, Monsieur le Président, honorables délégués, je regarde l'avenir de votre 
Organisation avec confiance. Je suis persuadé que vous partagez ce sentiment. Je ferai de mon 
mieux pour conduire l'autobus de l'OMS prudemment, mais de plus en plus rapidement tout au 
long de la route de la santé pour tous. 

2. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais maintenant vous transmettre une communication importante concernant l'élection 

annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

L'article 101 du Règlement intérieur dit ce qui suit : 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite 

les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs sugges- 

tions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau 

de l'Assemblée au plus tard quarante -huit heures après que le Président, en 
application 

du présent article, aura fait cette annonce. 

J'invite donc les délégués qui désirent présenter des suggestions au sujet de cette 

élection à le faire avant lundi matin 9 mai à 10 heures au plus tard, afin que le Bureau de 

l'Assemblée puisse se réunir le même jour à midi pour libeller ses recommandations àl'Assemblée 

au sujet de cette élection. 

Je rappelle à tous les délégués que leurs suggestions doivent étre remises à l'Assistant 

du Secrétaire de l'Assemblée. 

J'ai une autre communication à vous faire avant la reprise de notre débat; elle concerne 

le groupe africain : le groupe africain se réunira aujourd'hui, à 13 heures. 

La Commission A va se réunir immédiatement. 

3. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIXIEME ET SOIXANTE ET 

ONZIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 

(suite) 

Le PRESIDENP (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant poursuivre le débat concernant les points 10 et 11. J'appelle 

à la tribune les deux premiers orateurs figurant sur ma liste, les délégués de l'Inde et de 

la Chine, et je donne la parole au délégué de l'Inde. 

M. SНANKARANAND (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, mes plus 

cordiales félicitations et mes meilleurs voeux s'adressent à vous, Monsieur le Président, 

ainsi qu'aux Vice -Présidents. 

C'est un grand plaisir pour moi que de présenter mes félicitations les plus chaleureuses 

au Dr Mahler pour le renouvellement de son mandat de Directeur général. Sa nomination par un 

nomination par l'Assemblée constituent le Conseil exécutif unanime et l'approbation de cette 

compliment le plus approprié et le plus mérité que 

dévouement avec lequel il a mené ces dix dernières 

sanitaire, et reflètent aussi la sagacité dont les 

l'on puisse adresser au Dr Mahler pour le 

années le combat pour le développement 

Etats Membres ont fait preuve en continuant 
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d'accorder leur confiance à une personne dont le zèle missionnaire et la largeur de vues ont 

apporté le plus précieux appui aux pays qui s'efforcent d'instaurer un nouvel ordre mondial 

dans le domaine de la santé. Je souhaite au Dr Mahler tout le bonheur et le succès possibles 
dans l'exécution de sa tâche et je peux l'assurer que mon pays continuera de le soutenir dans 

tous les efforts qu'il déploie en vue de la réalisation de nos objectifs. 
Nous nous réunissons à un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. Le monde assiste 

à des bouleversements sans précédent qui ébranlent les fondations mêmes des structures poli- 

tiques, économiques et sociales. La crise économique mondiale qui va s'accentuant conduit A 

un chômage croissant, à une inflation continue, à la récession et à un effondrement du processus 
de développement en de nombreux pays. Alors que l'insuffisance des ressources dont les pays 

disposent pour atteindre l'objectif de la santé pour tous est de plus en plus marquée, le monde 
a dépensé en 1982 US $650 milliards pour les armements. C'est dans une perspective aussi 

déprimante que nous devons aborder les importantes questions dont est saisie cette auguste 
Assemblée. 

Dans quelques mois, cinq ans se seront écoulés depuis la déclaration d'Alma -Ata. Je suis 

très heureux de pouvoir dire que c'est peut -être là le seul objectif mondial dans le secteur 
social qui ne soit pas resté un rêve vide de sens, un vain slogan. Entre -temps, les pays ont 

mis au point leurs stratégies nationales dans le domaine de la santé et s'emploient maintenant 
à les appliquer. 

En Inde, nous avons formulé récemment notre politique nationale de santé. Elle met l'accent 
sur la fourniture à la population de produits et de services sanitaires par l'intermédiaire 
des soins de santé primaires, avec l'aide et la participation de la сollectivité.Desprogrammеs 
pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables seront mis en oeuvre grâce à 
des techniques appropriées d'un bon rapport coût /efficacité. On s'emploie à renforcer l'infra- 
structure sanitaire et à la développer de façon à amener les services aussi près que possible 
des gens, une attention particulière étant accordée aux couches les plus démunies de la société 
et aux populations qui vivent dans des zones rurales écartées. Pour améliorer la protection 
maternelle et infantile, étendre la couverture vaccinale, combattre et éradiquer les principales 
maladies transmissibles et non transmissibles, on a soigneusement défini les objectifs nationaux 
à atteindre dans des délais déterminés ainsi que les indicateurs sanitaires à utiliser. 

Avec la mise en oeuvre effective, grâce à des concours entièrement volontaires, du programme 
national de planification familiale, nous avons réussi à ramener le taux de croissance de notre 
population à moins de 2 % au cours de l'année dernière. Toutefois, nos efforts seraient beaucoup 
plus efficaces et nous serions beaucoup plus près d'atteindre nos buts dans le domaine de la santé 
si nous disposions d'un contraceptif (masculin ou féminin) sûr, d'action prolongée et réver- 
sible. Comme la limitation en temps opportun de la croissance démographique est une des tâches 
les plus urgentes qui incombent aux pays en développement, j'espère que le Directeur général 
poursuivra les efforts hautement prioritaires qu'il a entrepris pour favoriser la mise au 
point d'un système approprié. 

Nous avons repris nos efforts pour éradiquer la lèpre et, dans ce domaine, nous avons reçu 
de l'OMS, au titre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, un précieux appui dont nous remercions vivement le Directeur général et ses colla- 
borateurs. Nous continuons d'attendre, avec un optimisme prudent, la mise au point d'un vaccin 
contre la lèpre qui permettrait de déclencher l'offensive finale. Nous avons considérablement 
renforcé aussi notre action antituberculeuse et nous avons multiplié nos efforts pour améliorer 
et développer sur le terrain des services de chirurgie intraoculaire propres à assurer la 
couverture de l'ensemble de la population, et particulièrement de la population des villages. 
Le 2 octobre 1983, jour anniversaire du père de notre nation, le Mahatma Gandhi, nous lancerons 
le programme "IMPACT ", qui vise à démontrer l'efficacité de techniques appropriées et peu 
coûteuses en matière de traitement des handicaps visuels, auditifs et orthopédiques. 

Venons -en maintenant à ce que nous sommes convenus de considérer comme nos responsabilités 
et nos objectifs communs. Nous avons été en mesure, dans notre sagesse collective, de déterminer 
nos besoins et nos priorités en matière de santé et d'élaborer, sous l'égide de L'Organisation, 
des stratégies appropriées et des plans d'action concrets en vue de la réalisation de nos 
objectifs. Nous croyons fermement que la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés 
ne peut être assurée que par une coopération entre les pays vigoureusement conduite sur les 
plans technique et économique. Le moment est maintenant venu de prendre des initiatives plus 
judicieuses, propres à favoriser l'échange d'informations sur la santé, d'expériences et de 
compétences; d'entreprendre des efforts collectifs dans le domaine de l'éducation et de la 

formation du personnel sanitaire par le jumelage d'institutions nationales de santé déterminées; 
d'acheter en commun des médicaments, des vaccins et des équipements biomédicaux essentiels; et 
d'assurer le transfert systématique de technologies ressortissant à la santé, à la recherche et à 
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l'industrie en vue d'arriver à l'autoresponsabilité nationale. Pour que la coopération 
technique et la coopération économique entre pays en développement deviennent, dans le secteur 
de la santé, une réalité vivante, il ne suffira pas que nous nous bornions à examiner, à 
réorganiser et à élargir les programmes interpays et interrégionaux de l'OMS. Nous aurons besoin 
de l'appui systématique de chacune des diverses institutions spécialisées qui s'occupent de la 
santé et du développement de l'homme. Ces institutions devront réorienter leurs activités de 
façon à englober dans celles -ci et à soutenir tous les programmes possibles de coopération 
technique et économique relatifs à l'action de santé et aux activités connexes. 

Puisque nos objectifs communs ne peuvent étre atteints que par des efforts collectifs, je 
voudrais suggérer que des mécanismes pratiques, simples et peu coúteux soient mis sur pied et 
utilisés dans le plus court délai possible pour donner effet à notre détermination, maintes 
fois exprimée dans le passé, de travailler ensemble. Pour cela, nous n'avons pas besoin de 
prendre des résolutions nouvelles. Il suffira que nous fassions naître en nous et que nous 
exercions la volonté politique de donner suite à notre détermination par des programmes viables, 
préparés d'un commun accord. Je suis persuadé que les honorables délégués présents à cette 
Assemblée réfléchiront encore à cette question et que le Directeur général nous aidera, comme 
il l'a toujours fait, à élaborer à cette fin des approches pratiques. Le facteur temps est 
d'une importance primordiale; chaque jour qui passe est sans prix, et doit étre mis à profit si 
nous devons atteindre notre objectif avant la fin du siècle. 

Ayant franchi avec succès les portes de la perception, nous ne devons pas laisser la 
postérité nous accuser d'avoir échoué ou hésité après être parvenus à l'illumination. Je 

voudrais terminer, Monsieur le Président, en citant notre Premier Ministre, Indira Gandhi : 

"Nous sommes ici parce que nous croyons que les mentalités et les attitudes peuvent et doivent 
être changées et que l'injustice et la souffrance peuvent et doivent être réduites. Notre monde 
est petit mais on y trouve assez de place pour que nous puissions tous y vivre ensemble et 
améliorer la qualité de la vie de nos populations dans la paix et la beauté." 

Le Dr CUI Yueli (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de la délégation de la République 
populaire de Chine, je désire vous présenter mes sincères félicitations, Monsieur le Président, 
pour votre élection à la présidence de cette Assemblée. 

Nous avons été heureux de voir le Dr Mahler réélu comme Directeur général de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé et nous lui présentons nos félicitations les plus chaleureuses. Nous 
sommes certains que sous sa conduite l'Organisation apportera au cours des cinq prochaines 
années une contribution encore plus importante à la réalisation de notre grande stratégie de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation chinoise approuve le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS 

en 1982. Nous tenons à exprimer notre satisfaction et notre gratitude pour le travail effectif 
accompli par l'Organisation en ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Gouvernement chinois a toujours soutenu la stratégie 
mondiale élaborée par l'Organisation et a intensifié les efforts qu'il déploie dans tous les 

domaines pour assurer la réalisation de cet objectif stratégique, tout particulièrement en 
Chine. 

La Chine est maintenant entrée dans une période caractérisée par une situation nouvelle, 
une modernisation socialiste dans tous les domaines. La tâche qui nous incombe est de faire de 
la Chine un pays moderne, culturellement avancé et hautement développé sur le plan de la démo- 

cratie et du socialisme par la promotion d'une civilisation à la fois matérielle et spiri- 

tuelle, dans L'édification de laquelle les soins de santé, qui en font partie intégrante, 

joueront un rôle majeur. En nous fondant sur l'expérience du passé et en tenant compte des 

conditions particulières qui règnent dans notre pays, nous nous employons actuellement à ren- 
forcer les services de soins de santé pour pouvoir répondre aux demandes sans cesse croissantes 
du pays et de la population. 

Pour modifier la situation sur le plan de l'action de santé, il importe en premier lieu de 
renforcer les institutions sanitaires existantes afin qu'elles puissent jouer pleinement leur 

rôle dans la fourniture des soins de santé et dans la prévention et le traitement des maladies. 
Un gros travail a été accompli dans ce domaine au cours de ces dernières années. Conformément 
à la politique du Gouvernement, qui demande des cadres "orientés vers le socialisme, plus 

jeunes, plus instruits et professionnellement compétents ", les organes directeurs des institu- 
tions de santé de tous niveaux ont été réorganisés et l'effectif des professionnels et des 
techniciens de la santé qui sont dans la fleur de l'áge a été renforcé. Des cours de brève 
durée et des centres de recyclage de divers types ont été créés pour offrir systématiquement, 
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par étape et par groupe, des programmes de formation professionnelle à des administrateurs 
et des techniciens de la santé. Jusqu'A présent, plus de 800 000 personnes ont suivi cette 
formation et ont pu ainsi accroître à des degrés divers leurs compétences professionnelles. 
Pour répondre aux besoins actuels, les institutions de santé ont introduit sous une forme ou 
sous une autre des systèmes de gestion basés sur le principe de la responsabilité. A la suite 
de l'application de ces mesures, l'ensemble des professionnels de la santé fait preuve de 
beaucoup plus d'enthousiasme, et l'on a noté une amélioration de la qualité et de l'efficacité 
des services prophylactiques et thérapeutiques. 

Les institutions dispensant les soins de santé au niveau de base en milieu urbain et 

rural sont le fondement mémе de l'action de santé en Chine. Ce n'est qu'en assurant une bonne 

gestion de ces institutions par des réformes structurelles que nous parviendrons à améliorer 

les soins prophylactiques et thérapeutiques, la protection maternelle et infantile, les ser- 

vices de planification familiale et les autres services de santé fournis A la population. Dans 

le domaine de l'action de santé, le Gouvernement chinois a toujours mis l'accent sur le renfor- 

cement des soins de santé primaires dans les zones rurales et urbaines. Nous nous employons 

maintenant A réformer et A développer le réseau de soins de santé A trois niveaux dans les 

zones rurales. Nous venons de lancer un programme de réorganisation et de renforсemeпt A 

l'échelle nationale qui est mis en oeuvre par étapes dans les hôpitaux de comtés, dans les 

postes de protection de la santé et de prévention des épidémies, dans les postes de protection 

maternelle et infantile, dans les hôpitaux où la médecine traditionnelle est pratiquée et dans 

les écoles où ont lieu les cours de recyclage pour personnel sanitaire, dans plus de 2000 comtés. 

La première étape expérimentale du programme, qui couvre 300 comtés, est pratiquement achevée 

et a donné de bons résultats, et la deuxième étape, qui couvre 400 comtés, commence cette 

année et doit s'achever en 1985. Pendant que se poursuit la réforme de l'économie rurale, on a 

entrepris de réformer et de réorganiser 55 500 centres de santé communautaires et 600 000 postes 

de brigades sanitaires pour mieux les adapter aux réalités du développement de l'économie 
rurale et aux besoins de 800 millions de paysans. Nous formons actuellement 1 350 000 médecins 

aux pieds nus,dont 340 000 satisfont déjà aux normes du niveau professionnel moyen et ont 
obtenu le certificat de "médecin rural ". Nous nous proposons de donner progressivement A tous 

les médecins aux pieds nus la formation qui leur permettra d'atteindre le niveau professionnel 

moyen et de devenir ainsi des "praticiens A tout faire" capables de s'occuper aussi bien de la 

prévention que du traitement des maladies. Dans les zones urbaines, nous nous efforçons, d'une 

part, d'améliorer les moyens de prévention et de traitement des maladies, en assurant sur une 
grande échelle des consultations A domicile et des services cliniques pour les familles; 

d'autre part, compte tenu des conditions qui se rencontrent dans les grandes villes et dans 

les agglomérations d'importance moyenne, nous nous attachons A étendre et perfectionner par 
étapes et par tranches successives les services prophylactiques et thérapeutiques de base du 
milieu urbain en développant les hôpitaux de quartier et en accroissant le nombre des autres 
institutions sanitaires au niveau communautaire. Notre but est d'améliorer la prestation des 
soins de santé pour les 200 millions de personnes qui constituent notre population urbaine de 
façon telle que les services sanitaires soient véritablement accessibles A tous, de l'enfant 
au vieillard. 

De grands efforts ont aussi été faits pour renforcer les mesures prophylactiques. Les 
campagnes sanitaires patriotiques de masse ont toujours été poursuivies et sont maintenant 
menées conjointement avec les activités se rapportant aux Cinq Points essentiels et aux Quatre 
Vertus (les Cinq Points essentiels étant le comportement civilisé, la courtoisie, l'hygiène, 
l'ordre et l'esprit civique, et les Quatre Vertus étant la noblesse de coeur, le raffinement 
du langage, les bonnes actions et la beauté de l'environnement). Ces campagnes s'insèrent dans 
les activités de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et elles 
permettront d'améliorer encore l'assainissement de l'environnement et les établissements sani- 
taires, ainsi que l'approvisionnement en eau et l'évacuation des gadoues. Les connaissances 
acquises sur la façon de traiter les gadoues pour en éliminer les éléments nocifs ont été lar- 
gement diffusées dans les zones rurales de Chine et des progrès y ont été réalisés en ce qui 
concerne l'approvisionnement en eau potable, soit par l'amélioration de la qualité de l'eau des 

puits, soit par la fourniture d'eau sous canalisation. En novembre 1982, le Comité permanent de 
l'Assemblée populaire nationale a approuvé la loi sur l'hygiène alimentaire qui entrera en 
vigueur le leT juillet de cette année. C'est 1A une mesure importante pour la prévention des 
maladies transmises par les aliments. Un programme extensif de vaccination est également en 

cours d'exécution dans toutes les zones urbaines et rurales de Chine, où un système de cartes 

de vaccination et de procédures de vaccination planifiée pour les nourrissons et les jeunes 

enfants a été établi. Le Gouvernement chinois a approuvé récemment la création d'un centre 
national de médecine préventive, organisme scientifique et technique dont l'activité dans le 



144 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

domaine de la prophylaxie se déroulera à l'échelon central. L'établissement de ce centre cons- 
titue une mesure importante en ce qui concerne le renforcement de la surveillance des maladies 
et de la recherche scientifique, ainsi que de la direction technique des opérations dans le 

domaine de la prophylaxie et de la santé publique. 
Le développement d'un personnel sanitaire qualifié rеvét une importance vitale pour 

l'ensemble des soins de santé. On prend des mesures pour réformer l'enseignement médical supé- 
rieur et secondaire, pour développer l'enseignement de la médecine traditionnelle et pour 
accroître le nombre des étudiants. Actuellement, nous enrôlons chaque année quelque 30 000 étu- 
diants. D'ici à 1990, lorsque le septième plan quinquennal aura été mis en oeuvre, le nombre 
des étudiants qui s'inscriront chaque année dans les écoles supérieures de médecine, et qui 
viendront rejoindre les 250 000 étudiants qui s'y trouvent déjà, atteindra 50 000. Par 
ailleurs, on a pris des dispositions pour élever le niveau de l'enseignement afin d'accélérer 
la formation de personnel qualifié. 

En Chine, la recherche médicale a également fait de grands progrès grace à l'intérat que 
lui portent les organes gouvernementaux à tous les niveaux. Nous avons eu constamment pour 
politique de donner priorité aux sciences appliquées, en les coordonnant avec la prévention et 
le traitement des maladies et en organisant une coopération de caractère socialiste conformé- 
ment aux règles découlant d'une planification d'Etat unifiée. Cette politique nous a permis de 
réaliser continúment de nouveaux progrès dans de nombreux domaines de recherche. 

La médecine chinoise traditionnelle, dont l'histoire remonte à plusieurs milliers d'années, 
est riche d'expériences théoriques et pratiques et jouit d'une grande popularité auprès des 
masses. Tout en développant la médecine moderne, le Gouvernement chinois a poursuivi ses 
efforts intensifs pour développer la médecine traditionnelle et combiner les deux sortes de 
médecine. Actuellement, 878 hôpitaux de médecine traditionnelle ont été établis à un échelon 
supérieur à celui du comté, et des hôpitaux généraux établis à divers échelons possèdent tous 
leur propre département de médecine traditionnelle. Le nombre total des professionnels de la 

santé exerçant leur activité dans le domaine de la médecine traditionnelle a atteint 300 000. 
La majorité des médecins aux pieds nus travaillant à la campagne sont capables de traiter des 

patients par des méthodes relevant aussi bien de la médecine traditionnelle que de la médecine 
occidentale. Il existe actuellement dans le pays 45 instituts de recherche spécialisés dans la 

médecine traditionnelle et 22 écoles de médecine traditionnelle. Le Gouvernement accorde aussi 

son attention et son appui aux praticiens de la médecine traditionnelle des minorités natio- 
nales et aux spécialistes du traitement des maladies par les plantes médicinales dans certaines 

régions, car tous font partie du corps médical traditionnel chinois. La politique de la Chine 
est de faire appel dans toute la mesure possible au concours de tous les membres du personnel 

de santé, afin que leurs connaissances en matière de prévention et de traitement des maladies 

puissent être utilisées pour la protection de la santé d'un milliard de personnes. Nous savons 

que cette population d'un milliard de personnes, qui est celle de la Chine, représente approxi- 

mativement un quart de la population mondiale. Le fait d'assurer la protection de la santé d'un 

milliard de Chinois et de leur fournir les soins médicaux nécessaires constituera une contribu- 

tion importante à la réalisation de l'objectif stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, nous sommes heureux de voir qu'au cours de ces dernières années, la 

coopération technique de la Chine avec l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres institu- 
tions du système des Nations Unies, ainsi qu'avec nombre de pays amis, a fait de grands progrès 

et a donné des résultats fructueux. Cette coopération amicale sous diverses formes a rendu pos- 

sibles des échanges d'information sur les progrès réalisés en matière de science et de techno- 

logie médicales ainsi que sur les expériences faites dans le domaine de la santé, et a renforcé 

ainsi l'amitié et la compréhension mutuelle entre le peuple chinois et les peuples d'autres 

pays. Nous sommes persuadés que cette coopération continuera à se développer gráce à nos efforts 

communs. 

Le Professeur LLUCI (Espagne) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués collègues, je désire en 

premier lieu féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, tant pour sa nomination que pour la 

qualité du rapport qu'il a présenté et qui reflète si clairement l'importance et la complexité 

de toutes les activités de l'Organisation mondiale de la Santé. 

La délégation espagnole peut d'ores et déjà présenter un premier bilan des réalisations 

auxquelles ont abouti les efforts déployés depuis le mois de décembre de l'année passée, date 

d'entrée en fonctions du nouveau Gouvernement socialiste. Le programme que je vais vous 

exposer est basé sur un contexte social et politique très particulier puisqu'il s'agissait de 

coordonner le passage d'une organisation de santé centralisée à une organisation de santé basée 
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sur l'organisation de notre Etat en dix -huit communautés autonomes. Ce système d'organisation, 

qui est déjà en voie d'application, réserve à 1'Etat la responsabilité de la sécurité exté- 

rieure, de la coordination générale de la santé, de l'inspection et de tout ce qui a trait à 

l'industrie pharmaceutique, alors que les communautés autonomes ont des compétences très 

étendues dans les domaines de la santé, de l'hygiène ainsi que de la gestion de l'assistance 

sanitaire. Fondamentalement, la politique sanitaire de notre Gouvernement correspond aux objec- 

tifs que s'est fixés l'Organisation mondiale de la Santé pour l'an 2000. Notre programme sani- 

taire vise à créer un service complet propre à fournir des soins de santé à tous les citoyens. 

Cette politique se fonde sur la promotion de la santé, la prévention individuelle et collective 

des maladies, les soins de santé primaires, l'efficacité de l'assistance fournie et la réinser- 

tion sociale des patients. Les objectifs ainsi définis dans leurs grandes lignes sont concré- 

tisés par les activités entreprises dans le domaine de la santé publique, des soins de santé, 

de la pharmacie et dans d'autres domaines connexes. Toutefois, nous ne pourrons atteindre ces 
objectifs qu'en développant notre action dans le domaine de l'épidémiologie. A cet effet, nous 

mettons en place un système d'information adéquat qui, tout en nous permettant de recueillir 
systématiquement des données statistiques, nous renseignera exactement à n'importe quel moment 
sur l'incidence et la prévalence des maladies dans le contexte social. 

Dans ce contexte de santé publique, nous réunirons toutes les informations nécessaires à 

la planification et à l'évaluation des divers services et ressources disponibles. De plus, 

pendant les quatre années du mandat de notre Gouvernement, nous pensons mener à bien une 

enquête nationale de santé dont les résultats viendront compléter les renseignements recueillis 

grâce à notre système d'information sanitaire et nous permettront d'approfondir notre connais- 

sance de certains des problèmes de santé existants et d'y adapter notre action. Parmi les 

activités prioritaires de l'année 1983 figurent la protection et la promotion de la santé de 

la mère et de l'enfant par le développement de l'éducation sanitaire et des soins de santé 

primaires, et par une intensification du programme de vaccination visant à élargir la couver- 

ture vaccinale de la population infantile. Dans cet ordre d'idées, nous avons l'intention de 

créer des centres d'orientation familiale où les femmes en âge de procréer pourront obtenir 

informations et conseils en matière de contraception, traitement de la stérilité, questions 

génétiques, etc. Il faut souligner que ce programme s'insère dans les nouvelles modalités de 

prestation des soins de santé primaires. Toutes ces actions seront axées sur la protection 

et le renforcement de la santé de la mère et de l'enfant et nous permettront de réviser les 

priorités établies en ce qui concerne les activités relevant du plan de prévention de l'inva- 

lidité; elles seront d'ailleurs complétées par un ensemble de normes législatives ou régle- 

mentaires qui détermineront les conditions sanitaires, pédagogiques et sociales auxquelles 

devront satisfaire les garderies d'enfants, ainsi que par d'autres réglements spécifiques 

applicables aux substituts du lait maternel dans les domaines de la commercialisation, de 

l'étiquetage et de la publicité. Ce projet constituera une mesure de soutien des dispositions 

légales destinées à encourager l'allaitement naturel. Un programme de vaccination systématique 
marquera le début, cette année, d'une action intensive d'immunisation par le vaccin antiviral 

triple visant, à long terme, à éradiquer la rougeole, la rubéole et les oreillons. Enfin, dans 

ce domaine de la santé publique, on intensifiera le contróle des denrées alimentaires impor- 

tées, des additifs alimentaires et des industries qui les produisent, et aussi du marché des 

produits diététiques. Ainsi, au cours de ces derniers mois, nous nous sommes occupés d'approuver 
la réglementation technique et sanitaire se rapportant aux aliments, si bien que l'approbation 
du code alimentaire espagnol sera chose faite au mois de juin prochain. Nous ne saurions 
clore ce chapitre sans mentionner le syndrome toxique; il est maintenant jugulé puisqu'aucun 
cas nouveau n'a été observé. A ce sujet s'est tenue en mars dernier, à Madrid, au siège du 
Ministère, une réunion technique à laquelle ont participé des experts de l'OMS, dont les 

conclusions nous ont été très utiles et au cours de laquelle ont été élaborées des propositions 
de recherche que nous avons adoptées dans leurs grandes lignes. 

Dans le domaine des soins de santé, le Gouvernement espagnol donne la priorité à l'amélio- 
ration et à la promotion des soins de santé primaires, niveau fondamental des contacts entre 
le patient et le système de santé. Pour atteindre cet objectif, les éléments suivants seront 
pris en considération : l'ordonnance correcte du territoire national par l'établissement d'une 
carte sanitaire; l'établissement de normes de fonctionnement des services sanitaires; la plani- 

fication et la distribution des ressources humaines, et, en dernier lieu, la planification des 
ressources financières et économiques. La réforme des soins de santé primaires sera basée sur 

la création d'unités fonctionnelles dans les zones urbaines et l'adaptation de celles des zones 

rurales. 

L'accent mis ainsi sur le niveau primaire ne nous fait pas oublier pour autant les objec- 

tifs à atteindre sur le plan des soins hospitaliers. Nous étudions une nouvelle structuration 
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des hôpitaux qui vise à les différencier en fonction des services qu'ils offrent et de leurs 

dimensions. Nous croyons que les hôpitaux qui seront construits à l'avenir devront comprendre 

en moyenne 300 à 700 lits, et qu'il conviendra d'abandonner les projets d'hôpitaux plus grands. 

Dans cette optique, nous nous employons à réformer la structure fonctionnelle hospitalière, en 

distinguant les hôpitaux de petite, moyenne et grande dimension, et en introduisant des niveaux 
de gestion, à côté du directeur technique et du directeur des services infirmiers. D'autre part, 

nous nous occupons en ce moment d'introduire un système fonctionnel et réaliste de défense de 

l'usager des services de santé comportant un système de recours institutionnel et extra - 

institutionnel efficace et qui permettra de définir et de faire connaître les devoirs et les 

droits du malade. Pour en revenir au domaine de l'organisation hospitalière, il convient de 

noter que nous désirons introduire une troisième série de réformes en assurant une meilleure 
coordination entre les soins hospitaliers et les soins de santé primaires : pour cela nous 

créerons des services extra -hospitaliers d'urgence, en nous appuyant du point de vue technique 

sur le concours de spécialistes hospitaliers, faisant en sorte que ces spécialistes soutiennent 

les soins de santé primaires et coordonnent leurs fonctions, et en ouvrant progressivement les 

hôpitaux aux médecins des soins de santé primaires, ce pour quoi nous sommes en train de pré- 

parer une carte des zones sanitaires. 

Il convient de mentionner également la politique du Mínistère de la Santé en matière de 

médicaments, politique que nous avons l'intention d'adapter aux normes et critères européens 

qui cadrent parfaitement avec les normes si clairement définies par l'Organisation mondiale de 

la Santé. Nous sommes en train d'achever une révision sélective des médicaments basée sur des 

critères thérapeutiques et dont les premiers résultats seront connus d'ici quelques jours. 

Le Ministère complète cette action par l'application d'une politique de fixation des prix 

des produits pharmaceutiques qui favorise les produits les plus efficaces sur le plan thérapeu- 

tique, et il voue une attention particulière au développement de l'importante industrie pharma- 

ceutique espagnole. En môme temps, il a mis en route, par l'adoption d'une série de mesures 

déjà entrées en vigueur, un programme d'amélioration de la production pharmaceutique et de 

contrôle des frais de médicaments dans les hôpitaux publics. Au cours de la période 1982 -1986, nous 

pensons pouvoir mener A bien la promulgation de quatre grandes lois. La première est la loi 

générale de défense des consommateurs et usagers, la seconde, la loi fondamentale sur la santé, 

qui rendra possible l'intégration des diverses réalisations publiques, la troisième, la loi 

sur les médicaments et enfin la loi relative à la salubrité des produits alimentaires. 

Je ne voudrais pas terminer cet exposé sans évoquer notre collaboration non seulement avec 

l'Organisation mondiale de la Santé, mais aussi avec d'autres organisations internationales, 

étant donné surtout nos liens avec l'Europe, la Méditerranée et le nord de l'Afrique, et nos 

liens historiques, culturels et politiques avec toute l'Amérique latine. Nous avons récemment 

conclu des accords concrets de collaboration sanitaire avec le Maroc. Je dois mentionner aussi 

la collaboration que nous avons apportée à la Guinée équatoriale au cours de ces derniers mois 

par l'entremise de la Croix -Rouge espagnole et dont nous espérons qu'elle deviendra une collabo- 

ration entre Etats. 

Pour terminer, je rappellerai encore le travail de diffusion des principes de l'Organisation 

mondiale de la Santé qui sera entrepris en Espagne à compter de septembre prochain et dont la 

mise en route coincidera avec une réunion du Comité régional de l'Europe à Madrid. 

Mme S. Ranasinghe (Sri Lanka), Vice - Président, assume la présidence. 

Le Dr BAUGH (Jamaïque) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président par intérim, Monsieur le Directeur général, honorables Vice- Présidents, 

honorables collègues, au nom de la délégation de la Jamaique, je désire féliciter le Président 

de son élection à la tête de cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé et présenter 

aussi mes félicitations aux cinq Vice - Présidents qui ont été élus par cet auguste organisme. 

Nous souhaitons nous associer aux orateurs précédents pour féliciter le Président sortant des 

réalisations qui ont marqué son mandat. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire au 

Directeur général, le Dr Mahler, combien mon pays a apprécié la clairvoyance et les qualités de 

chef dont il a fait preuve en définissant les buts et objectifs à atteindre au niveau mondial, 

et la façon dont il a stimulé les Etats Membres pour qu'ils traduisent en actes les principes 

énoncés. Nous félicitons chaleureusement le Dr Mahler de sa réélection à son poste pour une 

nouvelle période de cinq ans. 
Nous avons maintenant atteint le point critique où le compte à rebours a commencé, et nous 

nous félicitons de la possibilité qui nous est offerte d'informer cette Assemblée des progrès 

réalisés par la Jamaique dans la préparation et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale 

visant à assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Les efforts A déployer pour atteindre ce but constituent un défi encore plus difficile 

A relever en cette période de récession économique internationale qui touche à l'évidence toutes 

les nations du monde. Plus spécifiquement, pour ce qui intéresse cette Assemblée, le climat 

économique ne saurait manquer d'opposer certains obstacles aux efforts déployés par de nombreux 

pays pour assurer A tous la justice sociale et la santé. Dans ce contexte, nous maintenons 

notre engagement A rechercher un système économique international plus équitable et des condi- 

tions permettant aux pays en développement de mieux poursuivre l'exécution de leurs programmes 

de développement social et économique. 

Face A ces défis, nous devrons faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et d'imagination 

pour trouver les moyens permettant de tirer un bénéfice maximum de nos ressources limitées. 

L'application de la stratégie des soins de santé primaires est donc particulièrement indiquée 

dans notre cas. 

Nous félicitons le Directeur général de la façon dont il a présenté le projet de budget 

programme pour la période financière 1984 -1985 et pour le courage dont il a fait preuve en 

procédant A des ajustements importants visant à renforcer le soutien accordé aux programmes 

nationaux, même en présence de limitations financières. 

Nous nous félicitons de ce que l'accent soit mis sur l'aspect de l'infrastructure des 

systèmes de santé, qui implique une coordination des structures existantes visant A soutenir les 

politiques et les stratégies relatives aux soins de santé primaires. Le niveau des allocations 

budgétaires dont bénéficient les programmes correspondants est bien justifié. La planification 

et le développement des personnels constituent la condition essentielle du succès des soins 

de santé primaires et c'est A ce niveau que la coopération technique entre pays en développe- 

ment peut apporter un appui précieux. 

L'unité de fonctionnement dans notre système de soins de santé primaires est le district 

sanitaire, qui est organisé en fonction de considérations démographiques et géographiques et 

de la nécessité d'assurer l'accès de la population aux services. Une équipe de développement 

sanitaire de l'OPS a travaillé en étroite collaboration avec les membres de l'équipe de santé 

au niveau du district pour améliorer la planification, la gestion et la prestation des 

services de santé. Des districts pilotes ont été désignés dans chaque paroisse et des observa- 

tions ont été faites sur l'évolution de la conduite des opérations, le développement de 

l'approche d'équipe au niveau du district, et la manière d'aborder la collaboration inter- 
sectorielle ainsi que la participation communautaire. Dans le district, on distingue trois 

niveaux de centres de santé, chaque centre devant répondre aux besoins d'environ 20 000 per- 

sonnes. De grands efforts sont faits pour coordonner leurs services avec ceux qui sont fournis 

au titre du système de soins secondaires, afin d'avoir un service intégré et complet. 

Beaucoup des principes et des stratégies qui sont appliqués aujourd'hui A la Jamaïque ont 

été élaborés A la suite d'une enquête opérationnelle et pratique entreprise par diverses unités 

de recherche à l'Université des Indes occidentales, et notamment par le Département de Médecine 

sociale et préventive. Les conclusions de cette étude nous ont permis de concentrer notre 

attention sur des problèmes spécifiques affectant nos enfants, ceux par exemple que posent de 

mauvaises habitudes et pratiques en matière d'alimentation au sein et de sevrage, la mal- 

nutrition et les maladies diarrhéiques. 

Actuellement, notre Division de la Nutrition mène dans toute l'ile une enquête sur l'état 

nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants, avec le concours des équipes de santé des 

paroisses. Les programmes d'éducation menés par l'entremise des médias et des équipes de santé 

ont eu pour résultat une nette amélioration des pratiques en matière d'alimentation au sein 

et de sevrage. On a lancé un programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques qui 

comporte des études sur l'épidémiologie de ces maladies ainsi que l'introduction de la réhydra- 

tation par voie orale. Ce programme a d'ores et déjà amené une réduction spectaculaire du 
nombre des cas exigeant une hospitalisation et du taux de mortalité. Le programme de surveil- 
lance de la nutrition vérifie en permanence l'état nutritionnel des enfants de 0 A 5 ans et 

des femmes enceintes ou allaitantes. Les données recueillies figurent dans un relevé mensuel 

qui est maintenant informatisé et fait partie de notre système national d'information sanitaire. 
Le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de décrire en détail nos autres 

programmes cliniques, mais d'une façon générale l'accent a été mis sur la santé de la mère et 

de l'enfant, la planification familiale, la lutte contre la maladie et le programme élargi de 

vaccination. Pour ce dernier, nous bénéficions de la pleine coopération du Ministère de 

l'Education, et l'on s'occupe de promulguer une législation propre A soutenir les efforts 

déployés pour amener la couverture vaccinale A un niveau acceptable dans notre pays. Il est 

apparu que la coopération intersectorielle est réalisable, dans certains domaines spécifiques 

en particulier, et surtout lorsque l'intérêt national est en cause. La qualité de l'eau est 

fort heureusement de ce nombre. Tous les secteurs intéressés ont conjugué leurs efforts pour 
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revoir les systèmes existants et mettre en place des mesures propres à améliorer la gestion 
et les opérations sur le terrain. Nous avons examiné tout le système de surveillance de l'eau 
en établissant une carte du réseau de distribution et en choisissant les points où des échan- 
tillons sont maintenant prélevés par notre Commission nationale de l'Eau ainsi que par le 
Ministère de la Santé et de la Surveillance de l'Environnement. En ce qui concerne la fréquence 
des prélèvements d'échantillons pour la surveillance du chlore, du chlore résiduel, de la 
contamination bactérienne et de la pollution par des substances nocives, nous avons fixé de 
nouvelles normes qui représentent à peu près une moyenne entre les normes de l'Organisation 
mondiale de la Santé et celles des Etats -Unis d'Amérique. 

Monsieur le Président, j'en viens maintenant à nos ressources et à notre infrastructure. 
Le niveau des services fournis en matière de soins de santé primaires dépend bien évidemment 
des disponibilités en personnel et des qualifications de celui -ci. Nous avons effectué des 
enquétes pour surveiller le niveau des dotations en personnel de diverses catégories dans tous 
nos services. Nous réunirons en juin prochain un atelier sur la planification des personnels 
de santé, qui déterminera les normes de personnel en fonction des exigences des services. Une 
grande partie de nos efforts a été dirigée vers le développement des programmes de formation 
par l'amélioration des installations et la formation d'enseignants et de formateurs. Nous nous 
proposons de réorganiser ces programmes de formation à l'intention du personnel paramédical; 
nous espérons, là où c'est possible, mettre en place des programmes de base, mais nous visons 
dans l'ensemble à améliorer la formation des agents et à en augmenter les effectifs si néces- 
saire. Il est probable que le College of Arts, Science and Technology deviendra le principal 
centre de formation pour le personnel paramédical. Il est réconfortant que, bien qu'il y ait 
toujours une certaine érosion du personnel, on ait enregistré un accroissement des effectifs 
en 1982 par rapport à 1981 dans toutes les catégories sauf deux : les spécialistes de radio- 
logie diagnostique et les diététiciens. Cette année sortira la première promotion de médecins 
diplômés ayant suivi le nouveau programme comportant une année de stage interné dans des ser- 

vices de soins de santé primaires. Les étudiants en médecine ont beaucoup d'occasions de se 

familiariser avec les soins de santé primaires et de participer à de nombreux programmes. Il 

est certain que le personnel médical sera de ce fait beaucoup mieux préparé à appliquer la 

stratégie des soins de santé primaires. 

Beaucoup d'importance a été attachée à la mise en place des installations pour les soins 

de santé primaires, et l'on a préparé un plan quinquennal de maintenance, intégrant les prin- 

cipes de "l'entretien par les utilisateurs" et de "l'entretien préventif ", qui seront appliqués 
tous les niveaux. 

Les systèmes sont perfectionnés et améliorés pour faire face à la multiplication des 
demandes, et notamment à l'accroissement des besoins de médicaments, de fournitures médicales 

et d'équipement. L'achat de médicaments sous leur nom générique par appel d'offres interna- 

tional a aidé à réduire les frais dans certains domaines. Les installations de stockage ont 

été rénovées et améliorées et de nouveaux systèmes de codage et de documentation ont été 

adoptés. L'informatisation de ces systèmes a beaucoup contribué à accroître l'efficacité de la 

distribution dans toute l'île. On établit dans chaque paroisse des points de distribution pour 

promouvoir une décentralisation qui constituera un nouveau pas vers l'accroissement de l'adapta- 

bilité et de l'efficacité du système. 

Un système national d'information sanitaire a été mis sur pied et son application 

s'effectue par étapes; il s'agit en premier lieu de normaliser l'établissement et la tenue des 

dossiers dans tout notre système de soins de santé primaires, ce qui améliorera la collecte de 

données sur l'état de santé des enfants et des adultes. Chaque paroisse établit déjà des 

relevés cliniques mensuels; les données ainsi fournies sont traitées par ordinateur et 

analysées régulièrement. Les mesures prises permettront en outre d'améliorer le système 

d'orientation recours des malades, qui constitue un élément important du développement d'un 

service de santé intégré. 

A la Jamaïque, l'espérance de vie est actuellement de 70 ans en moyenne et le taux de 

mortalité est de 6,8 pour 1000. Le taux de mortalité infantile s'est abaissé et est mainte- 

nant de 24 décès pour 1000 naissances vivantes. Nous sommes conscients de l'importance grandis- 

sante du diabète, de l'hypertension et des maladies cardio- vasculaires en tant que problèmes 

de santé publique, mais nous sommes encouragés par le fait que le public en est de plus en plus 

conscient lui aussi et qu'il participe davantage aux efforts visant à résoudre ces problèmes 

chroniques. 
Nous avons des programmes nationaux de lutte contre les principales maladies transmissibles 

qui posent encore des problèmes dans notre pays. En ce qui concerne les zoonoses, une attention 

particulière a été accordée à la leptospirose en ce sens que nous avons effectué des études 

pilotes pour bien voir l'ampleur du problème, notamment en identifiant les réservoirs de la 
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maladie, et pour déterminer les méthodes de lutte. On met au point en ce moment des programmes 
visant à une éducation intensive du public et au blocage de la propagation de la maladie. Les 

enquétes indiquent que l'incidence de la leptospirose est plus forte qu'on ne le disait 
précédemment. 

En 1982, un grand travail de base a été accompli en ce qui concerne les liaisons entre 
les soins de santé primaires et secondaires et aussi entre le secteur de la santé et d'autres 
secteurs qui ont une influence sur la santé. 

Une politique démographique a été élaborée et approuvée par le Gouvernement. Dans les 

paroisses, les éducateurs sanitaires ont mis en place des comités de santé dont on s'est servi 
avec plus ou moins de succès comme base de mobilisation de la collectivité. A la Jamaïque, 
chaque district médical a participé à des analyses visant à déterminer ses propres besoins, 
afin de pouvoir soutenir la détermination nationale d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Cela vient étayer le principe de planification ascendante de sorte que le plan d'action 
national va refléter les priorités établies des districts de toute l'île. Au cours des deux 
ateliers qui ont déjà eu lieu, tous les directeurs de programmes du secteur de la santé se sont 
mis d'accord sur la stratégie établie par le Ministère de la Santé pour arriver à la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Notre programme d'activités atteindra son point culminant en septembre de cette année, 
avec la réunion d'une conférence nationale qui mettra l'accent sur la collaboration multi- 
sectorielle pour soutenir l'élément "soins de santé primaires" dans la stratégie visant à 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. On escompte que cette conférence fera mieux 
comprendre au public et à tous les secteurs intéressés la nécessité de leur participation. 
C'est à cette occasion que nous lancerons notre plan national, en affirmant une fois de plus 
notre détermination d'assurer la santé de tous d'ici l'an 2000. 

1 
M. AL- ARAYED (Bahrein) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux Madame le Président par intérim, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je présente mes sin- 
cères félicitations aux délégués élus et au Président lui -méme, pour son élection à l'unanimité 
à la présidence de cette Assemblée, et je lui souhaite plein succès dans la réalisation des 
objectifs que nous poursuivons tous sous les auspices de l'OMS. 

Voilà six ans que l'Organisation a lancé le slogan "La santé pour tous d'ici l'an 2000 ", 
et 1'Etat de Bahrein fait de notables progrès dans l'établissement des bases qui permettront 
d'atteindre cet objectif. Au cours de ces dernières années, nous avons fourni des efforts 
intensifs qui se sont inscrits dans le cadre de concepts et de stratégies compatibles avec les 
caractéristiques et la physionomie de la société bahreinite. Ces efforts ont entre autres exigé 
la mobilisation des plus hautes compétences au sein des institutions sanitaires, scientifiques, 
planificatrices, économiques et sociales en mesure de promouvoir la politique de santé du pays. 
Ils ont été motivés par la conviction que, dans le secteur de la santé, un système capable 
d'évolution constante ne s'obtient pas exclusivement par la fourniture d'équipements et de 
main -d'oeuvre, les autres secteurs concernés restant négligés, mais qu'un tel système constitue 
un tissu complexe étroitement lié au développement social au niveau de la collectivité et de 
l'individu, et dont le but est d'atteindre de nobles objectifs humanitaires. 

C'est en tenant compte de tout cela que le plan d'action élargi et intégré mis en oeuvre 
à Bahreïn a initialement été envisagé, puis construit selon des principes soigneusement éla- 
borés pour nous permettre d'atteindre l'objectif souhaité. Nos actions sont sans cesse 
renforcées et accélérées grâce à l'OMS. Parmi elles, je citerai : 

1) L'accent mis sur le soutien et le développement des services de prévention, parallè- 
lement aux progrès culturels et sociaux réalisés à Bahreïn, ce qui a contribué au dépis- 
tage, à l'endiguement et à l'éradication des maladies infectieuses. 
2) La prestation de soins de santé primaires aux citoyens comme maitre instrument per- 
mettant d'instaurer 1a santé pour tous, par le biais de centres de santé établis partout 
dans le pays et la fourniture des équipements, spécialistes et techniciens du plus haut 
niveau nécessaires à ces centres. 
3) L'établissement d'un système d'information efficace pour l'élaboration d'une poli- 
tique de santé, lequel contribue également à développer des stratégies qui répondent aux 
vrais besoins de la société et permet de prendre plus rapidement la bonne décision au 
moment opportun. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de Bahreïn pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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4) La formulation d'un plan intégré pour la formation des personnels de santé destinés à 

travailler dans les domaines de la prévention, de la surveillance épidémiologique et de 
la thérapeutique. 

5) L'accent mis sur l'éducation sanitaire des citoyens, car nous sommes convaincus que 
la santé commence par une conduite raisonnable, de bonnes et saines habitudes dans la vie 
quotidienne et l'abandon d'anciennes coutumes néfastes. 
6) Gardant à l'esprit que la santé de l'enfant est la base de la santé individuelle, 
nous avons concentré notre attention sur la santé de la femme enceinte, la prestation 
de soins de santé pendant la grossesse et la surveillance de la santé de l'enfant, spécia- 
lement au cours des premières années, afin que l'enfant devienne en grandissant un adulte 
bien portant, ne connaissant ni la maladie ni les handicaps qui pourraient compromettre 
sa santé ultérieure ou celle de la collectivité. 
7) La nutrition occupe une place importante dans la politique sanitaire bahreïnite. Des 
études sont constamment effectuées dans le but de modifier les habitudes nutritionnelles 
incompatibles avec les exigences en matière de santé et une éducation nutritionnelle est 
assurée par des programmes d'éducation pour la santé. 

8) Le plan de santé national bahreïnite met l'accent sur le développement des services 
primaires et d'urgence et la fourniture à ces services des équipements et des compétences 
nécessaires pour des prestations rapides et efficaces. 
9) I1 convient peut -être de mentionner, dans les éléments qui se détachent du plan de 
santé bahreinite, le développement et la modernisation des hôpitaux, ainsi que l'établis- 
sement d'institutions éducationnelles et scientifiques au service du secteur de la santé 
et répondant à ses besoins, en particulier en matière de personnel et dans les domaines 
de la médecine, des soins infirmiers, de la prévention, de la recherche, de l'entretien du 
matériel et des équipements, des laboratoires, etc. Ces taches ont priorité étant donné 
l'importance de leur contribution aux progrès du secteur de la santé et donc à notre 
succès dans la poursuite de notre idéal : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

C'est dans ce souci qu'a été créée la Faculté des Sciences de la Santé qui formera des 

personnels technique et infirmier dans tous les domaines de spécialisation. Le Collège du Golfe, 
fondé en collaboration avec nos frères des Etats arabes du Golfe, va commencer à fonctionner, 
dispensant aux personnels les compétences médicales qui contribueront à développer et à faire 
progresser le secteur de la santé. Ces établissements s'ajoutent aux institutions et centres 
de recherche régionaux spécialisés, qui fournissent au secteur de la santé le potentiel et 
l'expertise techniques requis pour que notre objectif puisse être atteint. A cet effet, nous 

avons invité d'éminents consultants médicaux de diverses universités du monde afin de béné- 
ficier de leur compétence dans le domaine du développement des capacités et aptitudes tech- 

niques dans cette sphère vitale. 

Il est important de souligner devant cette auguste Assemblée que Bahreïn est fier de la 

croissance et du développement de sa coopération avec l'OMS, ces dernières années notamment, 
quand l'Organisation a soutenu de nombreux projets sanitaires grace auxquels Bahreïn, malgré 
sa taille modeste, a pu accomplir en peu de temps des progrès considérables dans le domaine des 

soins de santé, et même réaliser une expérience unique en créant des centres de soins de santé 
primaires et en fixant comme objectif social l'action préventive, pierre angulaire de nos 
efforts pour atteindre notre but : la santé pour tous. De tels progrès auraient été impossibles 

sans l'appui de l'Organisation, la coopération de nos frères des Etats du Golfe, la coordina- 
tion avec les Etats arabes frères et l'expérience apportée par d'autres sociétés dans le monde 
oü des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de la santé. Nous nous enorgueil- 
lissons d'avoir réalisé autant de choses au cours de ces quelques dernières аппéеs. Nous nous 

réjouissons de la perspective d'atteindre l'objectif de l'Organisation, la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, ce qui signifierait pour nous qu'un voeu très cher se sera réalisé et qu'un 

objectif d'importance primordiale pour notre Etat aura été atteint. 

Une guerre cruelle continue à sévir dans la région du Golfe, et cela depuis plus de trente 

mois. Outre le fait qu'elle épuise le potentiel de deux pays voisins et a de graves consé- 

quences à la fois sur le plan psychologique et sur celui de la santé, cette guerre est à 

l'origine de la plus horrible catastrophe due à la pollution que le monde ait jamais connue. 

Le pétrole brut s'échappe de plus d'un puits et empoisonne les eaux du Golfe, engendrant une 
profonde dégradation du milieu marin, à laquelle s'ajoutent d'autres dangers liés à la pollu- 
tion qui frappe les eaux et les cótes des Etats du Golfe. Le danger est grave, en effet, et 

les peuples de la région continueront à souffrir des conséquences de cette catastrophe pendant 
plusieurs années. C'est pourquoi nous adressons un appel à 1015 afin que l'Organisation parti- 
cipe le plus activement possible aux efforts déployés sur le plan local et international pour 
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écarter le danger qui pèse sur le Golfe, afin qu'elle prenne d'urgence des mesures en vue de 

sauvegarder l'environnement marin des Etats du Golfe et qu'elle contribue efficacement à rendre 

moins pénibles les conséquences sanitaires de cette catastrophe qui met en danger les popula- 

tions et l'environnement du Golfe pour les années à venir. 
La communauté internationale, représentée par cette auguste Organisation, voit une 

nouvelle fois sa conscience mise à l'épreuve par les pratiques inhumaines infligées par Israël 

au peuple palestinien qui souffre sous l'occupation sioniste. Il n'y a que peu de temps, le 

Liban a été agressé et des milliers de personnes ont été tuées ou blessées de la façon la plus 
horrible et la plus cruelle qui soit. Maintenant, les Palestiniens se trouvent confrontés à 

des crimes encore plus horribles commis dans les territoires occupés : i1 s'agit des massacres 

par intoxication perpétrés par l'ennemi sioniste à l'aide de gaz toxiques et de poisons 

déversés dans les sources d'approvisionnement en eau, pratiques qui constituent une nouvelle 
forme de génocide puisqu'elles causent la stérilité des jeunes Palestiniennes et propagent des 
épidémies parmi les Palestiniens de la façon la plus ignoble et la plus méprisable qui soit. 
Les droits les plus fondamentaux se trouvent ainsi violés et un coup sévère est porté aux 

efforts incessants déployés par notre Organisation pour promouvoir la santé dans le monde. 

C'est pourquoi nous demandons à l'assemblée mondiale réunie ici de condamner l'ennemi pour 
ces crimes qui bafouent les principes et les objectifs de notre Organisation mondiale de la Santé. 
Nous exigeons des mesures immédiates pour que soit mis fin aux crimes odieux commis par Israël 
contre les Palestiniens dans les territoires occupés. Nous demandons une intensification des 
efforts internationaux par l'intermédiaire de l'Organisation pour alléger les conséquences de 

tels massacres et atténuer la douleur et les souffrances dues aux perpétuelles et incessantes 
agressions de l'ennemi sioniste. L'occupation et le racisme, nous en sommes convaincus, font 
et ont toujours fait obstacle à ce que les peuples de la Palestine occupée et d'Afrique du Sud 
jouissent de leur droit à la santé. Or, tant qu'ils se trouveront sous le joug de régimes 
racistes, il leur sera impossible de jouir de ce droit. Il est donc impérieux que l'occupation 
et la domination raciste prennent fin. 

En conclusion, c'est avec le plus vif plaisir qu'au nom de l'Etat de Bahreïn je félicite 
le Dr Mahler, Directeur général, de son importante contribution à la mise en oeuvre des objec- 
tifs et des principes de l'Organisation. Je tiens également à réitérer l'adhésion de Bahreïn 
ces objectifs et principes et à vous assurer que nous sommes pleinement reconnaissants à l'OMS 
de ses activités humanitaires et des éminents services qu'elle rend à toutes les nations du 
monde dans le domaine de la santé. Je forme des voeux pour que se poursuive avec le méme succès 
la réalisation de nos objectifs communs et en particulier celui de l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr MALHAS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux : Permettez -moi, joignant ma voix à celle 
des précédents orateurs, d'adresser au Président mes vives félicitations pour son élection à 
ses hautes fonctions. J'aimerais également féliciter les Vice -Présidents et les Présidents des 
commissions qui participeront à la direction de nos délibérations et coordonneront nos travaux. 
Je ne saurais manquer d'adresser aussi mes salutations et mes remerciements au Directeur 
général, le Dr Mahler, qui, dans un rapport annuel concis, nous a dressé un merveilleux tableau, 
réaliste et encourageant, de l'évolution des programmes de notre Organisation en 1982; i1 nous 
a présenté l'avenir et les efforts visant à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé pour 
l'an 2000. 

Je tiens aussi à rendre hommage au Conseil exécutif, à son Président, à ses membres et au 
personnel administratif, sans l'énorme travail de qui cette Assemblée n'aurait pu aussi bien 
s'organiser pour remplir sa táche en un laps de temps aussi court. 

L'aspect le plus saillant des rapports du Conseil exécutif sur les travaux des soixante - 
dixième et soixante et onzième sessions est l'accent mis sur les questions relatives aux soins 
de santé primaires, qui constituent la pierre angulaire de l'édifice de la santé mondiale, un 
édifice qui ne s'achèvera jamais sans la coopération en matière d'actions de santé des divers 
pays du monde, quels que soient leur niveau de développement ou la situation sanitaire de leur 
population. Il est certain, en effet, que lorsqu'un pays fournit une assistance sanitaire à un 
autre pays, il s'agit en fait d'un investissement avantageux du point de vue de celui qui 
l'accorde, puisqu'il suffit que la santé règne dans un pays pour que tous les autres en béné- 
ficient. Mais l'inverse est également vrai : qu'il y ait des épidémies dans une partie du 

1 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Jordanie pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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monde, et toutes les autres parties du monde sont exposées au péril. Notre Organisation joue 

donc incontestablement un róle de toute première importance en coordonnant cette coopération, 

et elle mérite tout notre appui et tous nos encouragements. 
En harmonie avec les principes de l'Organisation, la Jordanie ne ménage aucun effort pour 

promouvoir la santé. Au cours de ces dernières années, le budget consacré A la santé a doublé, 

et c'est maintenant par des efforts quotidiens que nous oeuvrons A consolider la situation 

sanitaire, tache A laquelle nous accordons la priorité. Nous sommes guidés sur cette voie par 

les directives de notre chef, le roi Hussein, qui nous demande de préserver la dignité humaine, 

car l'homme est la seule richesse digne d'être préservée. Conformément A la décision prise par 

l'Assemblée et réitérée par le Conseil exécutif dans son dernier rapport, selon laquelle les 

interventions des délégués ne devraient pas servir à informer l'Assemblée de la situation sani- 

taire dans le pays du délégué, je n'énumérerai pas nos réalisations dans le domaine de la 
santé, puisque celles -ci pourront figurer dans les rapports périodiques de l'Organisation sur 

la situation sanitaire dans le monde. Vous m'accorderez néanmoins que les principes humanitaires 

sur lesquels l'Organisation fonde son action nous obligent A faire notre possible pour que règne 

A travers le monde une situation sanitaire convenable, compatible avec la dignité humaine. En 

application de ces principes, il est du devoir de notre grande société humanitaire d'examiner 

avec sérieux et d'un regard neuf la situation sanitaire de notre peuple dans les territoires 

occupés par Israël. Selon les rapports, et entre autres ceux du Comité spécial d'experts créé 

par notre Assemblée, la situation se détériore de jour en jour au détriment des droits humains 

les plus fondamentaux. L'exemple le plus notable en est les empoisonnements massifs de la 

population des territoires occupés de Cisjordanie. Selon les Centres de Lutte contre la Maladie 

d'Atlanta (Géorgie), il s'agirait d'une épidémie psychologique causée par les pressions et 

tensions vécues par une population soumise A l'occupation et A la répression, bien que le 

rapport souligne l'existence de cas analogues parmi les membres des prétendues forces de 

défense israéliennes postées dans les régions touchées par le syndrome. Malgré les analyses 

de laboratoire effectuées par nous qui révèlent la présence d'éléments chimiques étrangers dans 

le sérum sanguin des malades, nous acceptons partiellement les conclusions du rapport mentionné 

plus haut. Nous nous trouvons de ce fait face à de graves responsabilités en matière de santé 

qui ne pourront se traduire par une simple condamnation verbale mais qui impliquent que nous 

engagions des discussions sérieuses sur les sanctions pratiques A imposer, dans le cadre du 

Règlement sanitaire international, A ceux qui ne respectent pas ce Règlement, car la santé est 

une responsabilité sociale et culturelle mondiale et sa protection figure dans toutes les 

religions. En effet, le mal persistera si on ne lui oppose le respect du bien. 

Au cours de la présente Assemblée, nous examinerons divers projets de résolutions relatifs 

A des problèmes qui constituent un grave danger pour la santé de l'homme, tels que la consomma- 

tion d'alcool et celle du tabac, véritable fléau. Je me joins à ceux qui préconisent qu'une 

législation interdisant leur usage soit mise en vigueur. J'aimerais également évoquer un autre 

danger présent dans tous les pays, en Jordanie comme ailleurs : celui des accidents de la circu- 

lation qui font un grand nombre de victimes et drainent d'importantes ressources matérielles. 

Je propose que l'Organisation choisisse comme thème d'une Journée mondiale de la Santé (ou 

d'une Semaine, ou même d'une Année), la prévention des accidents de la route, qui sont devenus 

un véritable cauchemar destructeur. 

Honorables délégués, n'est -il pas vain de parler de "santé pour tous" lorsque le spectre 

omniprésent de la course aux armements nucléaires, symbole de grandeur et de gloire pour de 

nombreux Etats, plane constamment sur nous, menaçant d'anéantir le monde et tout ce que l'huma- 

nité a mis des milliers d'années a accomplir ? 

J'ose espérer que nous continuerons toujours à nous réunir pour oeuvrer dans l'intérêt de 

l'humanité dans l'enceinte de ce Palais, entre les murs de ces salles spacieuses, jamais lasses 

d'entendre la plainte de l'homme. Que l'amour et la justice rapprochent les hommes, quels que 

soient leur race, leur pays ou leur foi 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant suspendre la séance et nous la reprendrons A 14 h 30 pour pour- 

suivre l'examen des points 10 et 11. Puis -je rappeler aussi aux délégués que la Commission B 

se réunira A 14 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 40. 
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Jeudi 5 mai 1983, 14 h 30 

Président : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie) 
Président par intérim : Dr J. de D. LISBOA RAMOS (Cap -Vert) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIXIEME ET SOIXANTE ET ONZIEME 

SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 (suite) 

Le PRESIDENT par intérim : 

La séance est ouverte. 

Nous allons maintenant poursuivre le débat sur les points 10 et 11. Les premiers orateurs 

inscrits sur ma liste sont les délégués de la République de Corée et de Cuba. Je les invite à 

monter à la tribune. Le délégué de la République de Corée a demandé à prendre la parole dans 

sa langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée, un 

interprète fourni par la délégation de la République de Corée lira simultanément le discours 

en anglais. 

Je donne maintenant la parole au délégué de la République de Corée. 

Mme Chung Rye KIM (République de Corée) (traduction de l'interprétation anglaise du coréen) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de transmettre h la Trente -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé les salutations cordiales du Gouvernement et du peuple de la République de Corde. 
J'aimerais saisir cette occasion pour exprimer au Président les chaleureuses félicitations de 
ma délégation à l'occasion de son élection unanime à la présidence. Qu'il me soit également 
permis d'adresser mes plus vives félicitations au Dr Halfdan Mahler pour sa nomination à la 

fonction de Directeur général chargé de conduire l'Organisation mondiale de la Santé dans les 

cinq années à venir. 

Il va sans dire que l'une des conditions véritablement fondamentales pour qu'un homme mène 
une vie heureuse et productive est qu'il jouisse d'une bonne santé. A cet égard, la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 que préconise l'OMS est l'objectif le plus élevé que l'homme se soit jamais 
engagé à atteindre. Nous tous qui prenons part à l'élaboration des politiques sanitaires 
devrions consacrer le meilleur de notre savoir et de nos compétences à la réalisation de cet 
admirable objectif. 

Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée pour féliciter le Directeur 
général et ses dévoués collaborateurs ainsi que les membres du Conseil exécutif pour le remar- 
quable travail qu'ils ont accompli et pour les rapports complets et détaillés qui ont été 

présentés. Pour montrer l'intérêt que mon pays porte à l'objectif de la santé pour tous, 
j'aimerais maintenant exposer brièvement la situation actuelle et l'orientation future des 
services de santé en République de Corée. 

Reconnaissant le droit fondamental de l'homme à la santé, l'OMS a prôné l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous -mêmes fondons nos politiques sanitaires sur la "pleine 
reconnaissance du droit du peuple à la santé" et nous nous efforçons de recommander cette 
approche A tous les groupes intéressés. 

Dans cette optique et premièrement, le Gouvernement a créé des unités d'éducation sanitaire 
au Ministère de la Santé et des Affaires sociales ainsi qu'à l'institut de recherche sanitaire 
subventionné par l'Etat, afin de promouvoir des politiques et des activités en matière d'éduca- 
tion sanitaire telles que l'élaboration de stratégies d'enseignement /apprentissage, la prépa- 

ration et la diffusion de matériels didactiques, la formation de personnels de santé et la 

recherche. 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Le Gouvernement entretient par ailleurs des rapports étroits avec des experts locaux et 

internationaux, des associations A vocation sanitaire, des organismes et des individus au niveau 

de la communauté de manière qu'ils concourent tous ensemble A la formulation et A la mise en 

oeuvre effectives des politiques de santé nationales. 

Deuxièmement, nous travaillons directement A l'instauration d'un système de prestation de 

soins reposant sur le concept des soins de santé primaires, dont le principe est d'élargir 

l'accès aux services de santé de base. Ce système de prestation est actuellement mis en place 

avec la collaboration d'instituts de recherche et d'universités, A partir d'une analyse appro- 

fondie et systématique de la situation A l'échelon local. 

Le Gouvernement est donc en train d'élaborer un modèle de système de soins adapté A nos 

réalités, c'est -A -dire un modèle qui répond aux besoins de chaque région et qui met l'accent 

sur l'accessibilité des services de santé pour tous. 

La priorité est accordée A la répartition équitable des installations médicales dans les 

zones urbaines et rurales. Les zones rurales mal desservies sont particulièrement visées par 

la loi spéciale sur les services de santé ruraux, adoptée en 1980, et qui crée une nouvelle 

catégorie de personnel de santé, les praticiens de santé communautaire. A l'heure actuelle, 

859 infirmières /praticiens de santé communautaire au total sont répartis dans 750 unités péri- 

phériques implantées dans les régions éloignées et isolées de l'ensemble du pays. Ce programme 

a acquis une très bonne réputation et a été accueilli de façon positive par les collectivités 

ayant bénéficié des services des praticiens de santé communautaire. Il sera étendu A 2000 zones 

d'ici l'an prochain. 
Troisièmement, en ce qui concerne la sécurité médicale, le programme qui a été inauguré 

en 1977 couvre actuellement la moitié environ de la population et possède deux composantes 

distinctes : d'une part, le régime national d'assurance médicale pour les personnes qui peuvent 

s'acquitter des primes et, de l'autre, le plan national d'aide médicale destiné A celles qui 

ne le peuvent pas. Notre Gouvernement emploie ses efforts A développer le programme de sécurité 

médicale afin qu'il englobe le plus rapidement possible l'ensemble de la population. 

Quatrièmement, le programme démographique qui est appliqué avec succès depuis quelques 

années se verra renforcé encore par l'adoption d'une approche interministérielle intégrée pour 

ce qui est de la diffusion de programmes pertinents d'information, d'éducation et de communica- 

tion, de la distribution de contraceptifs et de l'encouragement du concours bénévole des orga- 

nisations non gouvernementales. Il convient en outre de faire remarquer que notre Gouvernement 

s'emploie A raffermir sa politique de régulation des naissances et de primes en vue d'ancrer 

solidement la norme de la famille restreinte dans notre société. 

Parallèlement A ce programme de planification familiale, 42 centres de santé maternelle 

et infantile ont été construits sur l'ensemble du territoire pour amplifier les services offerts 

dans ce domaine. D'ici A la fin de l'année prochaine, 91 nouveaux centres seront achevés et 

coopéreront étroitement avec les autres services de santé des secteurs public et privé. Afin 

de promouvoir de façon plus active la santé et la nutrition des nourrissons et des enfants en 

bas âge, on élabore actuellement des plans sur la façon d'appliquer dans notre contexte socio- 

économique et culturel le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel, conformément aux campagnes en faveur de l'allaitement au sein, qui se déroulent 

aujourd'hui A travers le monde entier. 

Cinquièmement, des efforts sont faits en vue d'institutionnaliser le système coréen de 

bonnes pratiques de fabrication pour assurer la production de médicaments de bonne qualité et, 

d'ici l'an prochain, le contr8le de la qualité des denrées alimentaires et l'analyse des ali- 

ments et des médicaments bénéficieront de la création d'un centre de contrôle de la qualité 

des denrées alimentaires et des médicaments. 

Sixièmement, A l'occasion de l'Année internationale des personnes handicapées et de 

l'Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement, les politiques de sécurité sociale 

en faveur des handicapés et des personnes âgées ont été activement poursuivies. 

Nous encourageons les personnes âgées, en recourant aux services qui leur sont offerts, A 

se considérer comme membres A part entière de la société, afin qu'elles ne se sentent ni isolées 

ni défavorisées. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a promulgué une "charte des per- 

sonnes âgées" en se fondant sur la morale traditionnelle qui veut que l'on respecte les per- 

sonnes agées. Il donne également A ces personnes la possibilité de jouer un rile au sein de la 

société et leur procure des sources de revenus qui leur garantissent une vie autonome. 

Nous avons accompli des progrès remarquables en matière de protection sociale des handi- 

capés, notamment en ce qui concerne leur participation A la vie sociale et l'installation 

d'équipements publics destinés A les aider dans leur vie quotidienne. La contribution du Gouver- 

nement s'est en outre manifestée par des mesures telles que la création et le soutien de centres 
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de formation professionnelle pour handicapés et la mise en place des installations nécessaires 

aux handicapés physiques qui ne bénéficient pas d'un soutien suffisant de la part de leur 

famille. 
Enfin, nous savons bien que la préservation et la protection du grand ciel bleu, de l'eau 

pure et de l'air frais que la puissante nature a donnés aux êtres humains figurent parmi les 

conditions essentielles du progrès sur la voie de la prospérité. A cet égard, une importance 

particulière est accordée A la solution des problèmes environnementaux qui accompagnent l'évo- 

lution rapide de la croissance démographique, de l'industrialisation et de l'urbanisation. On 

en prendra pour exemple la création du Bureau de l'Environnement et de l'Institut national de 

Protection de l'Environnement, ainsi que les efforts actuellement déployés pour réconcilier et 

coordonner chaque droit acquis du peuple, du Gouvernement et des entreprises privées avec 

l'objectif ultime de la protection et de la préservation du milieu. 

Mon Gouvernement est persuadé que tous les progrès que je viens d'évoquer concourront A 

la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. En préparant nos plans, nous avons tenu 

compte des contributions de l'OMS par l'intermédiaire de ses consultants et de ses programmes 

de bourses d'études, principalement dans le domaine des soins de santé primaires et de la salu- 

brité de l'environnement. Nous poursuivrons A l'avenir ces programmes de collaboration dans le 

cadre de l'expansion de notre réseau de soins de santé et du développement des mesures de pré- 

servation de l'environnement, et nous chercherons de nouveaux moyens pour utiliser plus effica- 

cement ces ressources. 

Avec l'évolution rapide des moyens de transport et la multiplication des mouvements de 

population, le monde devient de plus en plus petit. Toutefois, il y a encore partout des gens 

qui souffrent de la pauvreté et sont victimes de maladies contagieuses et incurables. Dans ces 

conditions, il est impossible de résoudre les problèmes de santé dans un pays sans la coopéra- 

tion étroite et la coordination de tous les Etats Membres de l'OMS ni sans élargir les voies de 

la compréhension mutuelle et de la collaboration. 

De ce point de vue, un forum mondial comme celui -ci, où les délégués des Etats Membres se 

réunissent pour échanger leurs avis et partager leurs expériences, revêt une très grande 

importance. 
J'espère sincèrement que, comme par le passé, cette Assemblée débouchera sur des résultats 

fructueux; je suis convaincue qu'elle ne décevra pas notre attente et qu'elle renforcera la 

coopération entre les nations du monde. 

Le Dr RAMIREZ (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, au nom de la 

délégation cubaine A cette Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai le plaisir 

d'adresser A toutes les personnes ici présentes le message de solidarité de l'Etat et du Gouver- 

nement de la République de Cuba et, plus particulièrement, de notre Ministre de la Santé qui, 

pour des raisons professionnelles, n'a pu venir réaffirmer personnellement ses sentiments fra- 

ternels d'amitié. Nous souhaitons également offrir notre coopération au Président et aux autres 

membres responsables de la direction de cette Assemblée dans l'espoir que la conférence sera 

couronnée de succès. Le rapport du Directeur général - que nous félicitons pour sa nomination - 

souligne les problèmes pressants auxquels se heurtent nos peuples en matière de santé et fait 

ressortir la nécessité urgente d'instaurer un climat de coopération entre tous les Etats 

Membres, les organisations internationales et l'0MS même pour témoigner de la maturité humaine 

dont nous pouvons faire preuve dans le cadre des actions des gouvernements et des autorités 

sanitaires en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous nous félicitons - et nous en témoignons devant cette Assemblée - de l'entrée A l'Orga- 

nisation de la République de Vanuatu et des Iles Salomon. 

La santé étant un élément fondamental de la qualité de la vie et une condition indispen- 
sable pour atteindre un niveau élevé d'éducation et de culture, de développement intellectuel 
et physique et une capacité de travail optimale, tous aspects essentiels de la vie de l'homme 

que nous voulons assurer A nos peuples, il est évident que l'influence de l'Organisation mon- 
diale de la Santé ne cesse de grandir face aux problèmes d'insalubrité, aux maladies et A la 

faible protection sanitaire qui nuisent A la vie humaine et qui caractérisent la situation 

sociale dramatique dans laquelle se trouve la grande majorité des enfants, des hommes, des 

femmes et des vieillards de notre planète. Cette influence se matérialise dans l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000, sur lequel nous nous sommes tous mis d'accord et qui cons- 

titue une aspiration légitime de nos peuples. Distingués collègues, nous connaissons tous la 

crise économique aiguë que traverse le monde et qui menace de le plonger dans un chaos aux consé- 

quences imprévisibles pour la vie sociale et politique de nos peuples. Faire face A la situation 
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dans laquelle nous vivons aujourd'hui suppose que les Etats Membres de l'Organisation exploitent 
tous les mécanismes et toutes les ressources dont ils disposent, car il est certain que notre 
détermination à mener à bien la stratégie d'instauration de la santé pour tous d'ici 1'ап 2000 
ne sera pas incompatible avec la situation économique mondiale si nous sommes capables de tra- 

vailler dans un climat de paix, d'harmonie et de coopération en faveur d'un développement et 
d'un progrès ordonnés. 

Il y a vingt -cinq ans, la situation sanitaire de mon pays se caractérisait par l'absence 
d'un système d'État efficace et d'une politique orientée vers la recherche de solutions aux 
problèmes de santé auxquels se heurtait la population, ainsi que par la prédominance de services 
de caractère privé et mutualiste inaccessibles à la majorité de la population, et particulière- 
ment aux catégories à faible revenu. Le triomphe du socialisme en tant que système social a 
donné naissance à un système de santé publique dont le principe est de dispenser des soins 
médicaux gratuits à tous les citoyens sans distinction. Les lois, les principes et les objectifs 
qui régissent notre système social constituent le point de départ de l'action de Cuba qui, grâce 
aux efforts et aux sacrifices énormes consentis par son peuple, à la solidarité internationale 
et à la coopération d'organisations internationales et en dépit des agressions dont elle fait 
continuellement l'objet dans tous les domaines et des conditions que lui impose un blocus impla- 

cable et criminel depuis près de cinq lustres, peut apprendre aujourd'hui à cette Assemblée 
qu'à la fin de l'année 1982, l'espérance de vie à la naissance a été portée à 73,5 ans, que le 

taux de mortalité infantile est tombé à 17,3 pour 1000 naissances vivantes, et le taux de morta- 
lité maternelle à 4 pour 10 000 naissances vivantes, que le taux de mortalité imputable aux 

maladies diarrhéiques aiguës était inférieur à 5 pour 100 000 habitants, que les cas de fièvre 

typhoide, de tuberculose, de lèpre, de coqueluche, de tétanos et de rougeole étaient beaucoup 

moins nombreux et que les taux de mortalité ont parallèlement diminué. Aucun cas de poliomyélite 
aiguë n'a été enregistré depuis 1963 et aucun cas de tétanos infantile ni de diphtérie depuis 
1970. 

Ces indicateurs de santé et d'autres tout aussi importants nous permettent d'annoncer 
officiellement, et ce de façon pleinement responsable, que notre pays a atteint l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 avec, dans certains cas, des résultats de 100 % supé- 
rieurs aux chiffres proposés tant pour le monde entier que pour la Région des Amériques. Les 
progrès accomplis à Cuba en matière de santé publique ne sont pas un phénomène de la provi- 
dence ni un miracle politique et social sans rapport avec les réalités de la société moderne 

et les idées débattues dans les milieux politiques internationaux. Ceux qui observent le cours 

de la santé publique et des sciences médicales à Cuba savent que la décision capitale de notre 

Commandant en Chef, Fidel Castro, de faire de notre pays une puissance médicale n'est pas un 

simple mot d'ordre mais une idée qui se traduit par un engagement concret exprimé avec le même 

sérieux et la même solennité que l'on retrouve chez les travailleurs sanitaires et tout notre 

peuple, car Cuba, socialiste, sous -développée, caraibe et non alignée, doit présenter au monde 

une santé publique qui se distingue par son haut niveau de spécialisation technique et scienti- 

fique, par sa rigoureuse organisation, par ses remarquables valeurs éthiques et humaines, par 

son système de formation de spécialistes, par sa très grande égalité sociale, par la partici- 

pation déterminée de tout le peuple à la résolution de ses propres problèmes de santé et par sa 

volonté indomptable de servir l'humanité dans n'importe quel pays et n'importe quel recoin du 

monde, comme en témoignent les 3000 collaborateurs sanitaires cubains qui sont actuellement en 

service dans 27 pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraibes, ainsi que les 

1453 boursiers étrangers originaires de 71 pays qui étudient les sciences médicales à Cuba. 

Avant de conclure notre discours devant cette Assemblée, nous souhaitons remercier l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé et l'Organisation panaméricaine de la Santé du soutien qu'elles 

nous ont accordé pour organiser dans notre pays la Conférence internationale de la santé pour 

tous : vingt -cinq ans d'expérience cubaine. A La Havane, nous nous trouverons unis par les 

graves problèmes qui menacent toute l'humanité et nous travaillerons avec la ténacité qui nous 

caractérise pour que les pays participants, par leurs actes, leurs paroles et leur présence, 

constituent, au -delà de leurs divergences spécifiques, le facteur déterminant du succès. 

Jamais auparavant le monde n'a eu à faire face à tant de misère, de dangers et de morts; 

or quand le nombre et la capacité meurtrière des armes nucléaires augmentent d'heure en heure 

et quand la menace de voir les lieux dans lesquels nous travaillons, étudions et vivons se 

transformer en un théâtre où peut commencer à se jouer un drame mondial se fait de plus en plus 

lourde, empoigner le flambeau de la paix n'est pas seulement une position de principe de la 

part de nos peuples face aux périls auxquels est exposée la survie de l'homme : c'est une néces- 

sité impérieuse que doivent proclamer l'Organisation mondiale de la Santé et tous les Etats 

Membres en unissant leurs esprits, leurs ressources et leurs efforts en vue de livrer la bataille 

la plus formidable, la plus juste, la plus digne et la plus nécessaire pour la vie et pour 

l'avenir de l'humanité. 
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M. KWANAE (Iles Salomon) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, honorables et distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation des 

Iles Salomon, j'aimerais féliciter le Président et les Vice -Présidents pour leur élection. Je 

voudrais aussi apporter au Dr Mahler les félicitations de ma délégation et de mon pays pour sa 

réélection au poste de Directeur général de l'OMS. 

C'est pour moi un plaisir et un honneur de prendre, en cette occasion, la parole au nom 

de mon pays devant l'Assemblée mondiale de la Santé de 1983. 

Les Iles Salomon se situent entre 155 °30' et 170 °31' de longitude est et entre 5° et 12 °45' 

de latitude sud. La superficie de leurs terres émergées est d'environ 27 560 km2 et celle de 

leur zone maritime totale d'environ 1,3 million de km2. Elles ont un relief essentiellement 

montagneux, profondément découpé et couvert de forêt tropicale humide. On y trouve également 

un grand nombre de récifs de corail, de lagons et d'atolls sur lesquels vivent des groupes de 

population de taille non négligeable. Le climat y est tropical et se caractérise par une forte 

humidité relative et une température assez constante de 30 A 50 °C. L'économie du pays repose 

sur des produits primaires qui sont pour l'essentiel l'huile de palme, le bois, le poisson, le 

coprah, le cacao, le riz et le bétail. 

D'après le recensement de 1976, la population totale des Iles Salomon est de 196 823 habi- 

tants, dont 48 % de moins de quinze ans; le taux brut de natalité est de 44,6 pour 1000, le taux 

brut de mortalité de 11,7 pour 1000, le taux de mortalité infantile de 46 pour 1000 naissances 

vivantes et le taux d'accroissement naturel de 3,4 % par an. 

Les Iles Salomon ont obtenu leur indépendance politique de l'Angleterre le 7 juillet 1978. 

Le pays est membre A part entière du Commonwealth; il reconnaît S.M. la reine Elizabeth II 

comme chef d'Etat, représenté aux Iles Salomon par un gouverneur général. Le Gouvernement est 

organisé selon le même système parlementaire qu'A Westminster et l'on compte 38 circonscriptions 

électorales et trois partis politiques officiels. 

Le Gouvernement des Iles Salomon s'est rallié au concept de la santé pour tous et lui 

donne son soutien. Son programme d'action accorde la priorité A la prévention de la maladie et 

A la promotion de la santé. Si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, il faut 

organiser les services de santé de façon stratégique afin d'améliorer considérablement les 

prestations sanitaires de base. Cela implique une meilleure répartition des centres de santé, 

des dispensaires et des aides sanitaires de village ainsi qu'une meilleure définition de leur 

róle fonctionnel de manière que tous les secteurs de la communauté aient facilement accès aux 

services médicaux. Nous devons également avoir pour but de dispenser des soins préventifs aux 

individus particulièrement menacés ainsi que dans les zones reculées pour arrêter la progression 

des maladies et éviter leur réapparition. Parallèlement A ces programmes, nous avons également 

l'intention d'assurer A tous un approvisionnement en eau potable et des moyens d'assainissement 

adéquats. 
Il ne faut pas oublier que les problèmes de santé dépendent étroitement de facteurs écono- 

miques et socioculturels. Les politiques de santé doivent donc être réorientées pour tenir 

compte de l'évolution des modes de vie sous l'influence des déterminants environnementaux et 

socio- économiques de la maladie. 
Au nom de mon Gouvernement, j'aimerais signaler que les Iles Salomon bénéficient depuis 

longtemps de l'assistance de l'OMS. Depuis l'accession du pays A l'indépendance politique 

vis -A -vis de l'Angleterre en juillet 1978, mon Gouvernement s'est montré extrêmement désireux 

de devenir Membre de TOMS, ce qui n'a pas été possible, du fait de nos difficultés financières, 

avant cette année 1983. Mon pays ressent comme un honneur et un témoignage de respect le fait 

d'avoir pu poser sa candidature et d'avoir été accepté en tant que Membre de l'OMS. Je dirai 

que cet événement est une étape nécessaire dans l'histoire des Iles Salomon. Je vous remercie 

d'avoir accepté que mon pays devienne Membre de l'OMS. 

Ion pays appréciera l'assistance et la coopération de l'OMS A l'avenir. Toutefois, je 

tiens A dire que nos programmes de coopération avec l'OMS seront entièrement remaniés. Ils 
doivent être en effet réorganisés de sorte A tenir compte des besoins et des domaines pour 
lesquels il a été estimé qu'ils rendront le plus grand service aux Iles Salomon. Mon Gouver- 
nement doit encore réfléchir A la façon d'utiliser les ressources de l'OMS pour être sûr de 
ne pas les éparpiller. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables et distingués 
délégués, puisse Dieu vous bénir dans vos futures discussions et dans vos ministères. 
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M. BOUSSOUКОU- ВОЦМВА (Congo) : 

Monsieur le Président de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général de 1'0MS, honorables délégués des Etats Membres, Mesdames, Messieurs, nous 

voici réunis, comme de coutume, pour examiner ensemble les rapports et les projets de recomman- 
dations du Conseil exécutif de notre Organisation, le rapport du Directeur général de TOMS, et 

entendre les expériences des uns et des autres, tout cela devant déboucher sur des décisions 

en faveur de la santé du monde. 

La présente session de l'Assemblée de la Santé se tient A un moment particulièrement 

critique, marqué par le déséquilibre de plus en plus criant entre les pays riches et ceux en 
développement, au point que récemment l'Organisation des Nations Unies s'en est inquiétée et 
recherche les voies et moyens pour résoudre le problème de l'endettement énorme des pays pauvres 

vis -A -vis des nations industrialisées, car leurs économies fragiles les mettent progressivement 

dans l'incapacité de satisfaire leurs créanciers. Ainsi, Monsieur le Président, le pessimisme 

s'empare de la majorité des populations démunies qui voient s'accroftre de plus en plus leur 

misère et leur pauvreté dans un monde où l'exhibition des richesses et les signes réels du 

gaspillage s'étalent aux yeux de tous.grdсe aux médias. Par ailleurs, la course aux armements 

nucléaires de dissuasion a dépassé les limites permises, au point que le danger d'une confla- 

gration mondiale est maintenant perçu comme une éventualité qui majore les inquiétudes, compte 

tenu des foyers de tension entretenus dans divers points du globe. C'est pour toutes ces 

raisons que nous devons dénoncer les injustices sociales, le racisme, l'oubli et l'écrasement 

des minorités, les fanatismes aveugles, les violences et les guerres d'où qu'elles viennent. 

Dans le cadre de la recherche des solutions aux problèmes de santé posés ici et 1A, et 

tenant compte de la disparité des niveaux d'évolution et de développement des Etats Membres, 

ainsi que de la modicité des ressources destinées aux ministères de la santé dans beaucoup de 

nos pays, notre Organisation avait préconisé, par les résolutions retenues lors de la Confé- 

rence internationale d'Alma -Ata en 1978, devenue historique, de considérer la promotion et le 

développement des soins de santé primaires comme la clé pour résoudre nos problèmes de santé, 

afin d'arriver A surmonter les nombreux écueils et de réussir le défi social de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Mon pays, la République populaire du Congo, est de ceux qui pensent que la santé est un 

des facteurs déterminants de tout développement économique et social et qu'il convient de lui 

accorder une place particulière dans les plans de développement. Mais la promotion et le déve- 

loppement global de la santé communautaire ne se feront qu'au prix d'efforts permanents, 

quoique souvent coûteux, et qu'il faudra poursuivre avec réalisme et obstination. C'est pour- 

quoi nous avons souscrit A la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 

l'avons mise en application en l'adaptant A nos réalités nationales. 

Monsieur le Président, nous voici aujourd'hui A dix -sept ans de l'échéance de l'objectif 

social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En тéте temps que nous mesurons le chemin 

parcouru, nous devons également prendre conscience de l'importance du travail A accomplir dans 

cet intervalle de temps. Ce travail, vous vous en doutez, est immense par rapport aux délais; 

mais l'objectif est noble et nous devons mobiliser le maximum de ressources disponibles A notre 

portée. Il convient par conséquent de renforcer les actions jusque -1A entreprises par le Gouver- 

nement en faveur des populations, d'intensifier le programme d'éducation pour la santé et 

d'information sanitaire en direction du peuple, de poursuivre les plans de développement 

intégré et de veiller A leur exécution. 

C'est dans cet ordre d'idées que le Parti congolais du Travail, sous la direction éclairée 

de son chef, le camarade Denis Sassou Nguesso, Président du Comité central, Président de la 

République, Président du Conseil des Ministres, toujours soucieux du bien -être du peuple, a 

mis en place notre premier plan quinquennal de développement économique et social pour 1982- 

1986, auquel les populations apportent leur soutien total. 

Les directives assignées au Ministère de la Santé et des Affaires sociales lors des 

congrès extraordinaires du Parti congolais du Travail en 1974 et 1979 fixent clairement les 

objectifs A atteindre, qui sont pour chacun d'eux des programmes entiers, ambitieux mais 

réalisables, dans la mesure où les exécutants que nous sommes A divers niveaux de la hiérarchie 

et A travers les autres départements ministériels concernés pour diverses raisons, comme ceux 

de l'Agriculture, du Tourisme et de l'Environnement, des Travaux publics, de l'Energie, de 

l'Education nationale et des Finances, prennent l'engagement d'aider coûte que coûte A leur 

réalisation et A leur succès. Car, en fait, il s'agit de promouvoir les soins de santé de base 

en faveur des populations déshéritées; de privilégier la médecine préventive par une lutte 

efficace contre les maladies transmissibles et de réduire l'incidence des grandes еndémo- 

épidémies; de lutter contre la malnutrition; de promouvoir l'éducation sanitaire et de déve- 

lopper l'information sanitaire par l'utilisation des médias et avec le concours des organes 
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spécialisés du Parti et de l'Etat. Les directives des congrès du Parti ont aussi mis l'accent 

sur la nécessité d'un effort accru en faveur de la santé de la mère et de l'enfant; sur 1'assai- 

nissement de nos agglomérations tant urbaines que rurales; sur l'approvisionnement en eau saine 

ou potable des populations; et sur la promotion de la médecine traditionnelle qu'il convient 

de réhabiliter. La santé des travailleurs fait également partie de nos préoccupations et nous 

encourageons toutes initiatives publiques ou privées qui participent à la promotion de celle -ci. 

Enfin, les directives du Parti insistent aussi sur l'amélioration de nos structures sanitaires 

(hôpitaux, maternités, centres de santé et dispensaires), de leurs équipements et de la qualité 

des soins. Les instructions précises pour développer la formation des personnels sanitaires, 

favoriser la spécialisation et encourager la formation continue, les stages et les recyclages 

ont été données et leur exécution soumise à un contrôle régulier. 

C'est dans le cadre de ces grandes orientations multidisciplinaires et multisectorielles 

du Parti que le Ministère de la Santé et des Affaires sociales, encouragé par la compréhension 

manifestée par la direction politique en faveur des problèmes de la santé, a entrepris des 

actions promotionnelles du développement de ses services sanitaires et sociaux. Nous avons chez 

nous installé deux zones pilotes de démonstration et de développement des soins de santé de 

base respectivement à Kinkala dans la région du Pool au sud du pays en 1968, et à Ovando dans la 

région du Nord en 1976. Ces centres pilotes poursuivent leurs activités en les améliorant. Ils 

assurent périodiquement la formation en soins de santé primaires par des séminaires et stages 

de courte durée, de niveaux divers, qui s'adressent aux agents de santé de villages et aussi, 

pour certains, aux cadres de la santé et aux étudiants en médecine de l'Institut supérieur des 

Sciences de la Santé. 

L'opération "coup de poing santé" décidée par la direction politique a mis à la disposi- 

tion des services sanitaires des crédits très importants pour permettre de résoudre rapidement 

les problèmes brûlants jugés prioritaires dans nos structures de soins curatifs et de médecine 

préventive. Ainsi, nous avons fourni plus que jamais auparavant une quantité appréciable de 

médicaments essentiels ainsi que des équipements divers à toutes les formations sanitaires, 

notamment des matériels techniques et d'exploitation dont la nécessité s'imposait. 

Nous avons décidé, pour la promotion des activités de soins de santé primaires, de doter 

chacune de nos dix régions sanitaires d'un crédit d'un montant de cinq millions de francs CFA. 

Dans cette perspective, mission était donnée, à la suite de séminaires de soins de santé pri- 

maires organisés à Brazzaville en 1980 et 1981, de choisir progressivement un district par 

région afin d'y développer selon les stratégies nationales arrêtées les programmes d'action 

englobant les huit composantes des soins de santé primaires, dont notamment l'approvisionnement 

en eau saine des populations déshéritées comportant le captage de l'eau ou le forage des puits 

et leur protection, la politique de construction de latrines et d'assainissement dans les 

villages, les vaccinations prévues au programme élargi de vaccination, l'amélioration des 

accouchements dans les villages, les causeries d'éducation sanitaire et nutritionnelle; nous 

conseillons vivement aux populations l'amélioration de l'habitat avec les moyens à la portée 

des paysans et villageois. 
Notre plan quinquennal de développement socio- économique (1982 -1986) prévoit dans le 

domaine de la santé des projets d'amélioration des conditions de vie, de désenclavement de 
l'arrière -pays par une politique vigoureuse de construction de routes, d'écoles et de villages - 
centres qui seront des villages modèles avec la présence de structures attractives, économiques 
et sociales et où le service de santé jouera le rôle qui lui revient. Nais malheureusement, 
comme je le disais au début de ma déclaration, la conjoncture économique mondiale est actuel- 
lement si mauvaise qu'elle nous contraint à des compressions de dépenses qui perturbent dange- 
reusement l'exécution de nos projets. Pourtant, le compte à rebours a commencé pour atteindre 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous en sommes conscients. Nos prévisions et nos programmes 
d'action proportionnés à nos ressources nationales, modestes certes, sont néanmoins poursuivis 
avec lucidité et courage pour nous autoriser des espoirs raisonnables. 

Il est bien évident que, tenant compte de l'apport précieux de la coopération interna- 

tionale et bilatérale et de la nécessité de promouvoir, de développer et de dynamiser la coopé- 

ration entre pays en développement, nous continuerons les efforts entrepris jusqu'ici parce que 

nous croyons en leurs effets réciproquement bénéfiques. Notre pays a, depuis trois ans, des 

contacts avec quelques pays voisins membres ou non de l'Organisation de Lutte contre les 

Endémies en Afrique centrale (OCEAC), organisme sous -régional de lutte commune contre les 

grandes endémies en Afrique centrale, dans le cadre de la coopération et de la concertation 

entre pays en développement, en vue de promouvoir et de développer au niveau de nos zones 

frontalières la surveillance épidémiologique ainsi que d'autres activités socio- sanitaires 

jugées utiles. Ainsi, nous appuyons toutes actions de la coopération bilatérale et multilatérale 
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en faveur de la santé, dans la mesure où elles n'aliènent pas la souveraineté des Etats et où 
elles constituent, au contraire, un facteur d'aide au développement porteur d'espérance pour 
la promotion de la santé dans nos pays. 

Avant de terminer, je voudrais m'associer aux autres délégations des Etats Membres pour 
adresser au Président de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé - et aux autres 
membres du bureau - nos chaleureuses et sincères félicitations pour son élection et l'assurer 
de notre appui. Je lui souhaite un mandat fécond et que les travaux des présentes assises 
soient couronnés de succès. 

Nous adressons également nos félicitations A M. le Directeur général de l'OMS, le 

Dr Mahler, dont la clarté des rapports et la grande ouverture d'esprit témoignent de ses 

grandes qualités humaines et intellectuelles qui le rendent toujours apte A dominer les pro- 

blèmes que lui impose sa lourde charge et facilitent notre travail. C'est tout naturellement, 
Docteur Mahler, que nous nous réjouissons de votre réélection et vous en félicitons. 

Le Professeur MLEKODAJ (Pologne) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand 
honneur et le privilège de commencer mon allocution en adressant mes félicitations au Dr Mahler 
pour son élection A la fonction suprême de Directeur général de notre Organisation. Nous sommes 
profondément convaincus que, sous sa conduite, l'OMS atteindra ses objectifs tant immédiats que 

lointains et, notamment, celui qui est le plus important pour l'humanité : la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

J'aimerais également féliciter le Président et les Vice -Présidents de la Trente -Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé A l'occasion de leur élection A ces honorables fonctions et leur 
souhaiter un plein succès dans leurs difficiles taches. Je tiens A les assurer que la déléga- 
tion polonaise fera tout son possible pour rendre la présente session fructueuse et constructive. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général, je constate avec satisfaction qu'il 

brosse un tableau A la fois clair, concret et complet des activités nombreuses et complexes 
que l'Organisation mondiale de la Santé a menées A bien en 1982. Le contenu de ce rapport 
fournit un bon point de départ A la discussion qui vise A définir un ordre de priorité parmi 
les activités de l'Organisation A l'échelle mondiale. J'aimerais rendre un profond hommage au 

Dr Mahler et A ses collaborateurs pour la préparation de ce rapport et pour le travail qu'ils 

ont accompli antérieurement. 
La Constitution de la République populaire de Pologne garantit A tous les citoyens le 

droit aux soins de santé. Conformément A cette loi fondamentale, la Pologne conduit une poli- 
tique de santé dont les objectifs sont notamment les suivants : premièrement, l'amélioration 

des soins de santé primaires qui constituent l'élément clef du système national de santé et 

qu'il faudrait rendre plus accessibles, faire accepter par le plus grand nombre et dispenser 

avec la participation des citoyens et selon leurs besoins; deuxièmement, la réduction de la 

morbidité et de la mortalité dues A des maladies susceptibles d'être prévenues; troisièmement, 
la promotion et la popularisation de comportements sains et d'un mode de vie contribuant la 
santé. En Pologne, ces trois objectifs qui concordent avec les grandes lignes d'activité en 

vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont ceux que vise le Service 

national de Santé dont la coordination est assurée par le Ministère de la Santé et de l'Assistance 
sociale. L'évaluation de l'efficacité de divers modèles d'organisation, la planification préfé- 
rentielle du budget des soins de santé primaires et le partage des salaires plus poussé que 

dans d'autres services sanitaires sont autant de facteurs qui concourent A l'amélioration des 

soins de santé primaires, dispensés en République populaire de Pologne depuis près de trente - 

cinq ans. L'influence de la société sur la forme que revêtent les prestations de soins de santé 

primaires et la façon dont elles sont organisées est concrétisée par le Conseil de la Santé 

sociale qui a été créé en 1982. Je crois qu'il serait utile d'améliorer encore les filières de 

consultation de la collectivité dans ce domaine. 

Les mesures visant A réduire la prévalenсe de maladies susceptibles d'être prévenues 

donnent de bons résultats en ce qui concerne les maladies infectieuses. On s'occupe de faire 

largement connaître et de promouvoir les moyens d'obvier aux facteurs de risque liés aux 

cardiopathies coronariennes et au cancer, et certaines initiatives sont prises en vue de prévenir 
les accidents. Ces actions ainsi que d'autres qui ont pour effet de propager un mode de vie 

sain seront poursuivies et étendues A d'autres cibles, dont les enfants feront partie dans une 

large mesure. 
En ma qualité de chef de la délégation polonaise, j'aimerais souligner l'importance que 

notre Gouvernement attache au développement ininterrompu de la coopération avec l'Organisation 

mondiale de la Santé. La Pologne est un partenaire qui déploie tous les efforts possibles pour 
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perpétuer et développer la coopération internationale dans le domaine de la santé, coopération 

qui devrait se refléter en particulier dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale d'instau- 

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Parallèlement, je voudrais faire remarquer qu'en 

dépit des difficultés économiques et financières que connaît mon pays, la part du budget de 

l'Etat consacrée aux dépenses de santé est en augmentation. 

Pour conclure, je tiens à attirer votre attention sur les idées si justement exprimées 

que contient la publication de l'OMS intitulée "Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ". Je crois que ceux qui mènent notre action en faveur de la santé aussi bien que ceux 

qui en bénéficient doivent être conscients du fait que la santé pour tous n'est pas la solu- 

tion qui permettra d'éliminer toutes les maladies et toutes les affections existantes. Cette 

stratégie ne donne pas non plus la garantie que des conditions sanitaires spéciales seront 

assurées dans tous les foyers, dans toutes les écoles et sur tous les lieux de travail. La 

santé pour tous signifie que grâce à des entreprises complexes et ardues, difficiles et 

coûteuses, les hommes apprendront à prévenir les maladies et à en atténuer les effets mieux 

qu'ils ne le font actuellement; qu'ils atteindront l'âge adulte dans de meilleures conditions 

et qu'ils vieilliront et mourront plus dignement. Il faut comprendre cette simple vérité si 

l'on ne veut pas aller au devant de nombreuses déceptions. 

Le Professeur PROCA (Roumanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués et collègues, 

Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation de la République socialiste de Roumanie, j'aime- 

rais adresser au Président mes félicitations les plus chaleureuses pour son élection à cette 

haute fonction et, dans le même temps, lui souhaiter ainsi qu'aux Vice -Présidents un plein 

succès dans la conduite des travaux de cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé qui 

aura, sans aucun doute, un retentissement particulier. 

J'aimerais mettre l'accent sur le fait que la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, qui découle de la Déclaration d'Alma -Ata et qui a revu l'approbation de tous les 

Etats Membres, apparaît comme l'entreprise la plus humanitaire de l'histoire de l'Organisation 

mondiale de la Santé et comme une lueur d'espoir dans le climat international extrêmement tendu 

que nous connaissons actuellement. Il ne faut pas oublier que pendant que les deux tiers de la 

population mondiale vivent dans une misère noire et sont victimes de maladies qui pourraient 

être éliminées si l'on consacrait simplement à cet effet une modeste part des dépenses d'arme- 

ment, l'effort de production des armes destructives les plus sophistiquées se poursuit sans 

répit. Cette situation éminemment inquiétante exige le renforcement de la coopération et de la 

solidarité internationales. 

Notre Président, Nicolae Ceaufesсu, a récemment exposé les vues de mon pays en déclarant 

que "la Roumanie et le peuple roumain dans son ensemble réaffirment une fois encore leur déter- 

mination de coopérer avec toutes les nations du monde et de participer activement à la réali- 

sation de leurs aspirations à la compréhension, la collaboration, l'indépendance, le bien -être, 

le bonheur et la paix ". 

Dans son rapport concis mais remarquablement complet, le Directeur général a mis en lumière 

le vaste éventail d'activités menées par l'Organisation en 1982. Il a insisté tout particuliè- 

rement sur des questions de portée générale que l'on retrouve dans plusieurs programmes, telles 

que la stratégie de la santé pour tous, l'offre de soins de santé aux personnes âgées et le 

rôle des femmes dans la santé et le développement. 

En réponse à l'appel lancé par le Conseil exécutif et le Directeur général, j'aimerais 

faire quelques brèves observations sur ces questions à la lumière de l'expérience de mоп pays. 

En ce qui concerne la stratégie de la santé pour tous, permettez -moi de faire remarquer 

que depuis les trente dernières années, la Roumanie s'est activement employée à mettre sur 

pied son infrastructure sanitaire en vue de fournir progressivement des soins de santé primaires 

à la totalité de la population, conjointement avec les secteurs économiques et sociaux intéressés, 

et dans la ligne de la politique de santé du pays. Nous avons appris que la planification et 

le déploiement minutieux de cette infrastructure sont une nécessité que l'on ne peut ignorer. 

Grâce à ces efforts intensifs, nous disposons aujourd'hui de 5733 centresde santé primaires, 
439 dispensaires assurant des consultations externes et plus de 400 hôpitaux. 

Actuellement, notre préoccupation la plus importante est de réaliser un équilibre optimal 

entre l'infrastructure sanitaire en cours de développement, les services de soutien de niveau 

intermédiaire et les établissements sanitaires de recours au niveau provincial et central. 

Un grand nombre des indicateurs préconisés par l'OMS pour surveiller les activités afférentes 

aux soins de santé primaires ont été utilisés avec succès, ce qui prouve leur validité. 
L'efficacité d'un système de santé complet reposant sur les soins de santé primaires a 

clairement démontré que le jeu en valait la chandelle. La mortalité infantile a baissé de façon 
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spectaculaire, la mortalité due aux maladies infectieuses a été considérablement réduite et, 

malgré la progression du taux de mortalité par cancer et maladies cardio -vasculaires, l'espé- 

rance de vie a maintenant atteint 70 ans. 

Tout cela prouve que des objectifs si enviables ne sont pas hors de portée des pays en 

développement et témoigne de façon convaincante de l'efficacité de la stratégie. 

Conformément aux priorités établies par notre stratégie nationale en matière de santé, 

les ressources du PNUD et de l'OMS ont été employées A des fins aussi importantes que la réadap- 

tation des enfants handicapés, la médecine du travail, l'ophtalmologie et la santé bucco-dentaire. 

Nous sommes maintenant désireux d'intensifier notre collaboration avec l'0MS en nous engageant 

plus directement dans des activités communes concernant l'intégration des services de santé A 

l'appui des soins de santé primaires, la surveillance de la croissance et du développement des 

enfants, l'organisation de services de transfusion sanguine ainsi que la production de réactifs 

et de succédanés du sang, la participation au programme de l'0MS concernant les médicaments 

essentiels, la fabrication de milieux de culture bactériologique, les études sur l'utilisation 

des plantes médicinales et, enfin, la formation de personnels. Ces activités peuvent devenir 

autant d'exemples de collaboration sous une forme appropriée et il est possible que le renforce- 

ment des capacités nationales A appliquer les procédures recommandées par l'OMS incite d'autres 

pays A avoir plus rapidement recours A ces dérnières pour élaborer leurs propres stratégies. 

Nul n'ignore que les problèmes suscités par les prestations de santé en faveur des personnes 

Agées ont été au centre des préoccupations durant l'année 1982. Conformément aux principes 

énoncés dans le plan d'action international lors de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement 

qui s'est tenue A Vienne sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, je voudrais 

insister sur le fait que nous devons examiner de plus près non seulement les principes sur les- 

quels reposent les prestations de santé mais aussi la possibilité réelle de prévenir activement le 

vieillissement prématuré. 

Sur la base d'études longitudinales lancées ily a vingt ans dans mon pays, un réseau spécial 
a été créé pour couvrir les domaines complexes et interdépendants de la géronto- prophylaxie et 

de la protection sociale et médicale. Il existe actuellement 144 centres de consultation en 
gérontologie implantés dans diverses usines et 74 centres faisant partie des dispensaires 
généraux de consultation externe. 

L'un des principaux changements survenus au cours des dernières décennies a été l'impor- 
tance croissante du rôle que jouent les femmes dans la santé et le développement. Il est toute- 
fois regrettable que les mesures prises pour remédier aux inégalités de statut social et profes- 
sionnel entre les hommes et les femmes n'aient pas été rapidement suivies d'effet.A ce sujet, 
j'estime que l'accent mis par le Directeur général dans son rapport sur la nécessité d'améliorer 

le statut politique, économique et social des femmes se justifie pleinement, car c'est la 

condition préalable de l'accroissement de leurs responsabilités en matière de santé et de 

développement. Si l'on en croit l'expérience de mon pays, on ne pourra atteindre cet objectif 
qu'en formulant des principes politiques durables qui se traduiront par la promotion effective 
de la femme et une égalité complète, ce qui suppose l'égalité d'accès A la formation, la protec- 

tion sociale de la mère et de l'enfant, des dispositions législatives concernant la famille et 

le travail et de véritables possibilités d'accès A des positions de premier plan. 

A la suite d'efforts renouvelé, la proportion des femmes dans la population active de la 

Roumanie atteint actuellement 45 %, ce qui équivaut A peu de choses près A leur représentation 

dans la structure démographique de la population. La participation des femmes s'est accrue, 

notamment dans l'industrie légère et le secteur social et sanitaire, où elles constituent entre 

75 et 80 % de la population active. Il convient également de noter que près de 50 % des direc- 

teurs sanitaires de district sont des femmes. 

J'aimerais encore commenter brièvement les activités extrêmement variées qui ont été 

entreprises en 1982 et récapitulées par le Directeur général dans son rapport. 
Certaines de ces activités, qui revêtent une importance générale, méritent peut -être toute 

notre attention. Je placerais dans cette catégorie l'information et les statistiques sanitaires, 

qui ne satisfont pas A toutes les exigences des services de santé modernes, l'amélioration de 

la surveillance A l'aide des moyens disponibles, la recherche des causes de certaines tendances 

défavorables que l'on observe dans des maladies comme la tuberculose et, enfin, la mise au 

point de technologies normalisées pour la médecine clinique. 

Il serait sans doute prématuré d'attendre un compte rendu quantitatif précis des progrès 

accomplis dans le cadre du plan d'action; toutefois, le rapport constitue un remarquable bilan 

d'activités. L'introduction dans le rapport de synthèse biennal sur l'activité de l'OMS durant 

la période 1982 -1983, qui sera présenté A la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, de 

données quantitatives ayant trait au plan d'action et aux ressources dégagées fournira un 
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nouveau moyen en vue d'un contrôle plus efficace. Elle influera également sur l'orientation 

des travaux qui seront entrepris A l'avenir, au cours de la période du compte A rebours. 

Pour finir, je voudrais m'adresser au Dr Halfdan Mahler pour lui présenter mes sincères 

félicitations à l'occasion de sa troisième réélection A la haute fonction de Directeur général. 
C'est un témoignage de la confiance dont il jouit et de la gratitude unanime qu'il mérite pour 

ses efforts inlassables et sa compréhension du fait qu'il est aujourd'hui nécessaire d'accorder 

les initiatives de l'OMS avec les principes du nouvel ordre économique international. 

M. HUSSAIN (Maldives) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingué Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, je profite de cette occasion pour transmettre au Président les félicitations de ma 

délégation A l'occasion de son élection A l'estimable présidence de cette auguste Assemblée. 

Nous partageons les sentiments que d'autres délégations ont déjà exprimés sur sa personnalité. 

Distingué Directeur général, la délégation des Maldives est une fois de plus heureuse de 

dire combien elle apprécie le rapport complet présenté aux pays Membres. Votre nomination par 
le Conseil exécutif en vue de la reconduction de votre mandat de Directeur général est un 

nouveau témoignage de l'approbation des pays Membres A l'égard de votre engagement en faveur 

de la santé dans le monde. En raison de la confiance que vous accorde mon pays dans votre 

mission, je suis heureux d'être l'un des membres du Conseil exécutif qui vous a désigné. 
Mesdames et Messieurs, "le compte A rebours a commencé" et nous ne sommes plus en qu @te de 

stratégies ni d'un itinéraire A suivre dans notre marche vers la santé pour tous. Ensemble, nous 

nous sommes fixé un objectif universel et nous avons élaboré des schémas et des politiques pour 

y parvenir. Nous nous sommes efforcés de réorienter et de redéfinir nos infrastructures et nos 

systèmes de santé nationaux. Nous avons pris l'engagement en tant que partenaires de coopérer 
tant sur le plan technique qu'au niveau des ressources. Notre Organisation pour sa part nous 
continue sa collaboration en jouant son rôle de catalyseur, en nous prodiguant des conseils et 
en nous faisant bénéficier de puissants moyens techniques. En notre qualité de Membres de 
l'Organisation mondiale de la Santé, nous devons nous acquitter d'une importante obligation en 
renforçant notre volonté nationale et notre engagement politique. Toutefois, la force ne peut 

s'évaluer qu'au moyen de résultats tangibles. Nous sommes pleinement conscients du fait 
qu'aucune action ne peut être efficace si elle n'implique pas une solide base technique et 

financière. C'est pourquoi toutes nos actions doivent avoir cet appui pour que nous puissions 
nous rapprocher de notre noble objectif. Elles doivent se traduire par le renforcement des 
services de santé existants et susciter la confiance de ceux qui ont besoin de ces services. 

Mon pays estime que les services de santé offrent un bon terrain pour une coopération 
multisectorielle dans laquelle la participation de la communauté doit jouer un rôle important. 
La politique nationale de la santé met l'accent sur les besoins de la collectivité et sur la 

volonté politique. Le programme sanitaire du pays fournit une orientation dynamique, conforme 
aux besoins changeants de la communauté. Ce dynamisme s'applique A toutes les activités sociales 
et au développement national. Ma délégation est donc heureuse de déclarer la satisfaction que 

lui procurent les innovations contenues dans le nouveau projet de budget programme de notre Orga- 
nisation pour la période financière 1984 -1985. Ce document reflète la politique et la stratégie 
qui ont déjà été énoncées par cette Assemblée pour l'an 2000. Il nous donne un clair aperçu des 
grands programmes et des principales questions financières. En tant que Membres, nous sommes 
en mesure d'étudier la situation sanitaire mondiale dans le contexte de notre Organisation, 
aux niveaux mondial, régional et national. Nous sommes A môme d'analyser l'état des programmes 
majeurs aussi bien que mineurs, A ces niveaux. En outre nous pouvons, en notre qualité de 
Membres, formuler des critiques constructives en nous fondant sur les informations rassemblées 
dans ce document. 

Notre marche vers la santé nous amène fréquemment A emprunter les chemins de traverse de 
la vie. Nous sommes contraints de prêter attention A des appels que personne ou presque 
n'entendait auparavant. Nous devons considérer des situations qui n'avaient pas été vues 
jusqu'ici. La vie autour de nous se fait plus haletante et plus complexe. Pourtant, nous sommes 
nés pour la vivre et pour l'apprécier. La santé est la seule garantie de notre aptitude A 

l'aimer. C'est pourquoi, en tant que frères et soeurs du genre humain, nous devons partager 
nos expériences positives et nos ressources pour répandre le bonheur autour de nous. 

Sur ces mots, Monsieur le Président, je vous assure de notre confiance. 
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Le Professeur ROUX (France) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, la délégation française se 
fait le porte -parole du Gouvernement français pour saluer tous les délégués à la Trente - Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, et féliciter le Directeur général pour sa brillante réélection 
et pour sa ferme incitation à poursuivre sans dévier la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous. La France approuve la volonté du Directeur général de voir TOMS jouer un 
rôle de catalyseur et de coordinateur pour permettre aux pays de mettre en place leur propre 
stratégie et les inciter à l'autoresponsabilité dans la gestion de leur système de santé. 

La France renouvelle sa complète approbation au plan d'action pour la santé pour tous 
et pour la nécessaire promotion des soins de santé primaires. Nous sommes très honorés par le 

choix de notre pays pour organiser la conférence sur les soins de santé primaires dans les 
pays industrialisés, qui se tiendra au mois de novembre prochain à l'initiative de la Région 
européenne de 1'0MS. Pour les pays industrialisés, le développement des soins de santé 
primaires se pose en termes de rééquilibrage entre la réponse à donner aux besoins de la popu- 
lation en matière de santé globale et la nécessité de développer une médecine de haut niveau. 

S'agissant du problème particulièrement aigu des personnes ágées, la France a voulu 
concrétiser les travaux de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement et a organisé au mois 
de mars dernier une très importante manifestation, les Assises nationales des Retraités et des 
Personnes ágées, jumelée avec un séminaire international. 

En développant le concept d'autoresponsabilité des pays dans la gestion de leur système 
de santé, nous voulons insister sur l'impact socioculturel, économique et politique de la 
santé. Cantonner les interventions sanitaires à des aspects purement médicaux revient à sous - 
estimer le rôle de la santé dans les capacités de prises de responsabilité dans l'indépendance 
technologique, culturelle et politique des peuples. L'OMS a un rôle essentiel à jouer aux 
côtés d'autres organisations internationales. 

Dans cet esprit, la France veut développer une coopération tendant à aider les pays à 

développer leur propre politique de santé, c'est -à -dire élaborer les instruments de cette 
politique, définir les priorités et les moyens pour les réaliser. Cela nécessite la recherche 

d'indicateurs de santé adaptés aux pays, le développement des systèmes de recueil et d'analyse 
de données et d'évaluation permanente. C'est donc vers une nouvelle politique de programmation 
qu'une véritable coopération doit se diriger, à travers des plans à moyen et long terme, tenant 

compte des priorités et des potentialités de chacun des partenaires. 

Parmi les priorités, la France privilégie sa participation à des mesures permettant une 
amélioration globale de la santé. Dans ce domaine, les progrès sont lents et moins spectacu- 
laires que la mise en place de soins curatifs hautement spécialisés qui entraînent souvent des 
investissements et des charges de fonctionnement difficiles à supporter pour les pays. Nous 

voulons insister sur la priorité qu'il faut donner à la valorisation du potentiel national et 
humain déjà existant, nécessitant l'utilisation cohérente de moyens diversifiés et légers de 
préférence à la création de structures nouvelles. Il est donc essentiel d'adapter les orien- 

tations générales aux conditions propres à chaque pays. La santé communautaire ne peut être 

la même partout, puisque ce qu'on appelle communauté n'a pas le même contenu selon les pays : 

les habitudes de vie sont différentes, la pathologie varie d'une région à l'autre, chaque pays 

a ses richesses pharmacologiques et thérapeutiques propres. C'est pourquoi il serait inutile, 

voire dangereux, de vouloir plaquer des schémas tout faits sur les réalités du terrain. C'est 

donc le rôle d'une organisation internationale - et nous apprécions l'action de l'OMS dans 

cette direction - de définir les grandes lignes et de mettre des outils adaptés à la disposi- 

tion des responsables nationaux. 
Une politique de santé autonome implique aussi une technologie appropriée et la maîtrise 

de cette technologie en même temps que les capacités de maintenance et de gestion. Si ces 

conditions ne sont pas remplies, la mise en place de certains programmes sanitaires risque 

d'augmenter dangereusement la dépendance économique des pays concernés. 

C'est en tenant compte de ces impératifs que la France propose, dans le domaine des médi- 

caments, un ensemble de moyens qui doivent être mis en oeuvre de façon coordonnée dans le 

cadre d'une politique à long terme. Il s'agit en particulier de la fourniture de produits, 

selon un catalogue établi en dénominations communes internationales, élaboré à partir de 

listes de médicaments essentiels; de l'aide à l'organisation d'unités de conditionnement et 

de laboratoires de contrôle; de la formation des personnels en production, en gestion et en 

programmation; de la diffusion des informations. 

Nous n'avons pas l'intention d'entrer dans le détail des activités auxquelles participe 

la France, d'autant plus que chacune d'entre elles ne doit pas être développée pour elle -тêmе, 

mais en tant qu'outil d'un plan d'ensemble. Je veux seulement noter que notre pays participe 
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activement à divers programmes de 1'0MS, que ce soit directement ou dans le cadre de coopéra- 

tions bilatérales. Tel est notamment le cas du programme de lutte contre l'onchocercose, du 

programme élargi de vaccination, du programme de lutte contre les maladies transmissibles, de 
la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, de la formation des person- 
nels de santé. Un cours d'épidémiologie de la tuberculose et une formation de haut niveau pour 
les paludologues seront organisés conjointement avec l'OMS en 1983 et 1984. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif qui ne concerne pas que les pays en 

voie de développement. Comme les autres pays industrialisés, nous le prenons en compte pour 

notre propre pays. C'est pourquoi un effort tout à fait particulier est fait en France, notam- 
ment par la mise en oeuvre d'un programme mobilisateur intitulé "Recherche et innovation 
technologique au service du développement ", placé sous la coresponsabilité et le cofinancement 
du Ministère de la Recherche et de l'Industrie et du Ministère des Relations extérieures, avec 
la participation de nombreux ministères dont celui qui est chargé de la santé. 

Faire passer la santé pour tous d'ici l'an 2000 du slogan à la réalité nécessite des 
efforts continus et obstinés, impliquant la coordination de tous les intervenants, de 

nombreuses disciplines, et la volonté de coopération de tous les pays. En donnant notre appro- 
bation au rapport du Directeur général, qui traduit très bien le rôle que joue l'Organisation 
mondiale de la Santé, la France réaffirme sa volonté de participer à l'effort de toute la 
communauté internationale. 

Le Dr TUN 'LA PRU (Birmanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général et cher Docteur Mahler, distingués 

délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation de la République socialiste de l'Union birmane 

présente au Président ses félicitations pour son élection aux hautes fonctions présidentielles 

de la Trente- Sixième Assemb ée mondiale de la Santé; je tiens également à féliciter les Vice - 

Présidents qui ont été élus à cette Assemblée. 

J'aimerais aussi complimenter le Dr Mahler à l'occasion du renouvellement de son mandat 
de Directeur général. 

Permettez -moi, enfin, de saisir cette occasion pour adresser, par votre intermédiaire, 

Monsieur le Président, les salutations sincères et les chaleureuses félicitations de notre 

délégation à tous les délégués de cette Assemblée. Nous présentons nos compliments au Dr Mahler, 

à ses collaborateurs et aux membres du Conseil exécutif pour la qualité de leur travail et des 

rapports qu'ils ont soumis à l'Assemblée. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 est l'objectif social vers lequel tendent tous nos 

efforts dans nos pays Membres. Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
a été approuvé en mai 1982 par la résolution WКA35.23 de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé. Depuis avril 1980, la Birmanie a formulé des stratégies nationales et défini des 

objectifs en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; le plan d'action 

correspondant sera prochainement élaboré. Il est lié à la politique nationale prioritaire de 
développement général du pays. La santé étant une partie importante et intégrante du dévelop- 

pement socio- économique général, la politique nationale de santé s'inscrit dans le cadre des 

plans de développement économique à l'échelle du pays. La Birmanie possède un plan vicennal à 

long terme qu'elle a lancé en 1973. Il se compose de cinq plans quadriennaux à moyen terme. Le 

processus de planification du programme de santé populaire a été basé sur les méthodes de pro- 
grammation sanitaire par pays. Deux exercices de programmation sanitaire par pays ont été 
effectués pour formuler le programme de santé populaire. Le premier programme de santé popu- 

laire, prévoyant l'extension par phases des services de santé de base dans toutes les villes 
du pays, a été mis en oeuvre en Birmanie à compter de 1977, au cours de la période du troisième 

plan économique. Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre du premier programme de santé 
populaire, le deuxième programme de santé populaire (1982 -1986) a été formulé et mis en oeuvre 
à partir de 1982. On trouve dans ce deuxième programme des interventions appropriées et des 
objectifs à moyen terme visant à atteindre les objectifs sociaux de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Le deuxième programme de santé populaire se compose de quatre grands programmes et de 

quatre programmes d'appui. Les quatre grands programmes portent sur les soins de santé commu- 

nautaires, les soins hospitaliers, la lutte contre la maladie et la salubrité de l'environne- 
ment. Les programmes d'appui ont trait aux services de laboratoire de santé, à la logistique 
des approvisionnements, à l'éducation sanitaire et au développement des personnels de santé. 
Les services d'information sanitaire et la recherche sur les services de santé sont intégrés 
dans chaque programme en fonction des besoins. 
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Des personnels d'autres secteurs en rapport avec la santé ainsi que d'organisations de 
paysans et de travailleurs ont participé A la formulation des programmes de santé populaire, 
tout au long du processus de planification. Les recommandations destinées au Conseil populaire 
et aux organisations de masse au niveau des Etats et des divisions ainsi que des villes et, par 
leur intermédiaire, A la communauté au sujet de la mise en oeuvre du programme de santé popu- 
laire ont donné de bons résultats du point de vue de la prise de conscience et de la partici- 
pation de la communauté. Un séminaire national intersectoriel sur le thème de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 a traité de la coopération intersectorielle et a recommandé la création 
d'un mécanisme A cette fin A tous les niveaux. 

Pour appliquer efficacement les politiques et les plans en vue de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, i1 est nécessaire de disposer d'un large éventail de personnels appropriés et suffi- 
samment nombreux, depuis le niveau professionnel jusqu'à celui des travailleurs sanitaires béné- 
voles. Dans le cadre de la mise en oeuvre des stratégies de soins de santé primaires, le Dépar- 

tement de la Santé fera appel non seulement au personnel des services de santé de base, mais 
aussi aux accoucheuses traditionnelles, aux tradipraticiens et aux travailleurs sanitaires béné- 
voles (agents de santé ruraux et sages - femmes auxiliaires). Leur programme de formation ainsi 
que la réorientation des travailleurs sanitaires monovalents appelés à devenir des agents poly- 

valents sont prévus au titre des projets définis dans le programme de santé populaire. 

Compte tenu de la nécessité de réorienter l'enseignement de la médecine en direction des 
objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000, les programmes d'études ont été révisés et 
un projet d'enseignement médical a été inscrit au budget programme de l'OMS pour la période 

1984 -1985 dans le but d'organiser cette discipline de telle sorte qu'elle vienne soutenir les 
activités liées aux soins de santé primaires dans le pays. 

Le paludisme, les maladies diarrhéiques, la malnutrition protéino- énergétique, le choléra, 

la morbidité et la mortalité périnatales, les accidents, le tétanos et la tuberculose pulmo- 
naire restent des problèmes prioritaires en Birmanie, et nous espérons poursuivre notre colla- 

boration avec TOMS dans le cadre des programmes correspondants. 

On a étudié les habitudes en matière d'alimentation et de sevrage des nourrissons et jeunes 

enfants ainsi que la mise au point d'aliments de sevrage appropriés en vue de prévenir la mal - 
nutrition рrotéino- énergétique et de favoriser la croissance. Des aides sont prévues pour mettre 
en oeuvre un programme de nutrition dans le cadre du programme commun OMS/FISE de soutien pour 
la nutrition financé par le Gouvernement italien dans le but d'atténuer considérablement les 

trois problèmes nutritionnels majeurs de la Birmanie, A savoir la malnutrition, l'anémie et le 

goitre. 

La Birmanie souhaite vivement poursuivre sa collaboration avec l'OMS pour la mise en oeuvre 

des stratégies et du plan d'action en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour finir, Monsieur le Président, j'aimerais féliciter le Dr Mahler et ses collaborateurs 

et leur faire part de notre admiration pour l'extraordinaire travail qu'ils ont accompli. Je 

tiens également A remercier le Dr Ko Ko, notre Directeur régional, et ses assistants, de leur 

excellent travail et de leur précieuse coopération pour la mise en oeuvre de notre programme 

de santé. 

M. NYAM -0SOR (Mongolie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi au nom de la délégation de la. République populaire de Mongolie de 

féliciter le Président de son élection A la présidence de cette Assemblée mondiale de la Santé. 

Permettez -moi aussi de féliciter tous les autres membres du bureau qui ont été élus A ces 

hautes fonctions. 

Je tiens aussi A féliciter le Président du Conseil exécutif du rapport extrémement docu- 

menté établi par le Conseil, et le Directeur général de son allocution dynamique ainsi que du 

rapport sur l'activité de l'OMS. 

J'aimerais en outre profiter de cette occasion pour féliciter notre Directeur général de 

sa réélection A ses hautes fonctions. Le Dr Mahler a mérité cette confiance par ses qualités 

personnelles de chef et d'organisateur, son dynamisme, son ambition, son autorité et sa 

profonde connaissance des problèmes de santé internationaux. Je vous souhaite un plein succès, 

Docteur Mahler, dans l'action que vous menez pour la santé de tous les peuples et pour l'ins- 

tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Notre délégation appuie l'opinion du Directeur 

général concernant la nécessité d'améliorer encore les mécanismes et de prendre des mesures 

pour atteindre le but général aux niveaux mondial et national. 

J'éprouve un sentiment de satisfaction en notant la vaste activité de l'Organisation pour 

la réalisation de la stratégie mondiale visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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La République populaire de Mongolie suit attentivement les activités déployées par l'Orga- 

nisation et les Etats Membres pour mettre en pratique la Déclaration d'Alma -Ata en tenant 

compte des conditions de pays très dissemblables ayant des contextes sociaux et politiques très 

différents. 

Dès le départ, lorsque l'Organisation mondiale de la Santé a proposé l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, elle s'est trouvée dans la ligne des tâches pratiques assi- 

gnées depuis longtemps dans notre pays au service de santé pour les années à venir. C'est 

pourquoi, en vue de concrétiser certains points des stratégies nationales et du plan d'action, 

nous avons constitué une commission gouvernementale intersectorielle comportant des représen- 

tants de divers ministères et organismes. La structure socio- politique de notre Etat a déjà 

permis en un demi - siècle d'établir des soins de santé socialistes dans le cadre du développe- 

ment social basé sur les plans d'Etat et les prévisions à long terme. 

Bien qu'il ait rencontré certaines difficultés, notre pays résout avec succès les pro- 

blèmes que pose la protection de la santé de la population. Nous augmentons chaque année les 

crédits affectés aux soins de santé et accroissons le volume des soins assurés à la population 

rurale en développant les services de santé rurale et en utilisant des installations médicales 

mobiles montées sur des véhicules tout terrain. Nous améliorons l'infrastructure des soins de 

santé, renforçons les fournitures de matériel, améliorons la formation et le recyclage des 

travailleurs médicaux. Des programmes nationaux polyvalents visant à résoudre les principaux 

problèmes de santé sont en cours d'élaboration. 

La coopération technique de notre pays avec l'OMS facilite la solution de ces problèmes. 

J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier, au nom de notre délégation, notre 

Organisation de l'appui qu'elle nous a fourni. 

Je tiens à souligner l'importance des efforts conjoints de notre pays et de l'OMS pour 

établir un modèle de services de soins de santé primaires destinés à la population rurale 

d'une des régions écartées de notre pays. 

L'évaluation critique de l'expérience et des connaissances collectives de l'OMS mises au 

service de l'établissement de soins de santé primaires dans une vaste région peu peuplée de 

notre pays caractérisée par des conditions géographiques et climatiques spécifiques pourrait 

âtre utile à d'autres pays. Nos spécialistes, à leur tour, s'intéressent vivement aux réalisa- 

tions de pays étrangers dans ce domaine, et sont désireux de savoir ce qu'ils ont fait ou 

d'échanger des données d'expérience avec eux. 

Tout en notant les progrès réalisés dans l'exécution de la stratégie mondiale, nous devons 

malheureusement souligner que les Etats Membres pourraient obtenir des résultats bien supé- 

rieurs s'il n'y avait pas une aggravation continue de la situation internationale, une inten- 

sification de la course aux armements et une crise économique qui a pris naissance dans les 

pays capitalistes et a maintenant des conséquences désastreuses dans les pays en développement. 

Sur notre planète où des millions de gens manquent de nourriture, souffrent ou meurent préma- 

turément de maladies qui, au vingtième siècle, peuvent âtre prévenues, des ressources toujours 

plus importantes sont consacrées à des armements, essentiellement à des armes de destruction 

massive. A une époque où une proportion considérable de l'humanité n'a guère de possibilités 

d'améliorer ses conditions de vie et son niveau de santé, la course aux armements n'entraîne 

pas seulement un gaspillage de ressources matérielles et spirituelles considérables, elle 

accroit aussi le risque d'une guerre menaçant l'existence de l'humanité tout entière. 

Il y a dans le monde certains milieux qui s'efforcent d'inculquer l'idée qu'un conflit 

nucléaire est inévitable. Ils cherchent à désarmer moralement la population et à briser sa 

volonté de lutter pour la paix. C'est pourquoi tous les efforts aujourd'hui doivent âtre 

dirigés vers un seul but : la prévention d'une guerre nucléaire. 

Sans une paix stable, il n'est pas question d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Aucune autre organisation ne peut aussi efficacement que la nôtre mobiliser les efforts 

des médecins et d'autres travailleurs des services de santé pour maintenir et renforcer la 

paix et prévenir une catastrophe thermonucléaire. En ce sens, notre Organisation, étant la 

seule de son espèce, ne peut manquer d'accomplir la mission sacrée qui lui est dévolue. 

A cet égard, je tiens à souligner que le Comité international d'experts en Sciences 

médicales et en Santé publique a fait beaucoup pour expliquer le danger de la guerre 

thermonucléaire. 
Malheureusement toutefois, je suis obligé d'indiquer que le rapport de ce Comité soumis 

à l'examen de la présente Assemblée mondiale de la Santé ne reflète pas la contribution de 

l'OMS qui est si clairement formulée dans la résolution WHА34.38. Ce document contient seule- 

ment un large exposé sur les conséquences à court et à long terme de la guerre nucléaire. 

Chacun sait ce que seraient ces conséquences. Il nous semble essentiel de discuter d'un rapport 

qui contient aussi un exposé des moyens à mettre en oeuvre pour maintenir la paix sous l'égide 

de l'OMS et de la contribution possible de celle -ci à la solution du problème. 
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La Mongolie a pris l'initiative de proposer la rédaction d'une convention sur la non - 
agression et la renonciation A l'usage de la force dans les relations entre les Etats de l'Asie 
et du Pacifique, et A ce titre elle appuie activement le mouvement contre la guerre qui se 
développe dans de nombreux pays. Les initiatives de paix de l'URSS, les propositions spéci- 
fiques avancées par les Etats Membres du Pacte de Varsovie A une réunion tenue A Prague et 
aussi les résultats de la Conférence des chefs d'État ou de gouvernement des pays non alignés 
A New Delhi expriment clairement la volonté de paix de tous les peuples. 

En conclusion, et sans entrer dans les détails techniques qui seront discutés de manière 
approfondie aux réunions des commissions principales, permettez -moi d'exprimer l'espoir que 
les décisions que prendra l'Assemblée seront importantes non seulement pour la bonne exécution 
du septième programme général de travail dans le cadre de la stratégie mondiale de l'OMS, mais 
aussi comme contribution patente de notre Organisation et de ses Etats Membres A l'instauration 
d'une coopération internationale pacifique et féconde, et au renforcement de la paix universelle 
et de la compréhension mutuelle entre les peuples. 

M. MAYNARD (Dominique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi 
de commencer par féliciter le Président pour son élection A cette haute fonction. Je voudrais 
également vous remercier, Mesdames et Messieurs les délégués, de la confiance que vous m'avez 
témoignée en me choisissant pour l'un de vos Vice -Présidents. 

J'aimerais vous féliciter, Monsieur le Directeur général, de votre allocution directe et 
audacieuse. Il est important qu'il nous soit demandé de focaliser A cette Assemblée notre 
attention sur les mesures prises pour appliquer la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Avec ses quelque 75 000 habitants, un petit pays comme la Dominique connaît tous les 

problèmes de n'importe quel grand pays, mais ses possibilités sont beaucoup plus restreintes. 
La première grande mesure qui a été prise par le Ministère de la Santé dans le contexte 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été de réorganiser les services de santé afin d'assurer 
de façon plus effective la prestation de soins de santé complets au niveau des districts. 
L'élément clé de cette réorganisation a été la décentralisation du personnel. Dans l'ancien 
système, chacun des agents de santé professionnels du district travaillait indépendamment de 
ses collègues et relevait directement de son supérieur A l'échelon central. Ces voies hiérar- 
chiques verticales ont été remplacées par une approche reposant sur le travail en équipe, dans 

laquelle les professionnels de la santé travaillent désormais en coopération et en collaboration 
sous la conduite d'une chef d'équipe, qui a la responsabilité globale des programmes de santé 
dans le district. Cette innovation administrative est renforcée par un certain nombre de 
comités sanitaires de village caractérisés par une forte participation communautaire. Ces 
comités qui fonctionnent en étroite collaboration avec les professionnels de la santé ont créé 
un contexte dynamique, favorable A la prise de conscience par la population des problèmes de 
santé et des mesures susceptibles de les résoudre. Ces orientations démontrent clairement la 

volonté politique du Gouvernement de faire en sorte que, dans toute la mesure possible, les 

décisions affectant les prestations de santé soient prises lA où elles ont le plus d'impact 
sur la population, c'est -A -dire au niveau local. 

Notre plan de santé vient d'étre promulgué et le Gouvernement a pris des mesures pour 
faciliter l'accès aux médicaments essentiels au niveau des districts selon diverses modalités, 
dont 1) la rationalisation de l'utilisation des médicaments moyennant la préparation d'une 
liste de médicaments essentiels sous leur nom générique; 2) l'adoption d'un formulaire pharma- 

ceutique national; 3) la préparation locale de solutions, de mixtures et d'onguents simples; 
et 4) la participation, dans certaines limites, au programme de la Communauté des Caraibes 

pour l'achat en vrac de médicaments. Un programme pharmaceutique renouvelable fait également 

partie de notre plan de santé. 

L'une des principales contraintes qui entravent l'application de ces mesures est la grave 

situation financière dans laquelle se trouve notre pays. Nous espérons qu'il sera possible d'y 

remédier dans la limite des ressources dont dispose l'OMS, compte tenu de sa capacité de nous 

aider A mobiliser des ressources extérieures. Du fait de la taille restreinte de notre pays, 
de petites sommes ont souvent des effets considérables. 

La mesure la plus importante prise par le Gouvernement de la Dominique dans le contexte 

de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé est peut -étre l'initiative audacieuse qui 

débouche sur le programme de soins infirmiers primaires. Etant donné l'orientation communau- 

taire du programme de formation biennal, l'infirmière de soins primaires est mieux armée pour 
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exercer ses fonctions dans les villages que l'infirmière traditionnelle qui est formée à 

l'hópital, dépend du médecin et est orientée vers la maladie. Nous avons mis en train un 

certain nombre d'autres mesures, comprenant notamment un programme dynamique de santé scolaire 

et d'éducation sanitaire ainsi que la nomination d'un médecin de santé communautaire pour 

assurer et consolider le soutien de l'hópital aux services de santé primaires. L'approvision- 

nement en eau potable et l'assainissement sont des problèmes très importants dans notre pays. 

La moitié à peu près des foyers sont à proximité (une centaine de mètres ou moins) d'une 

arrivée d'eau sous canalisation, 35 % sont reliés au réseau de distribution et 15 % utilisent 

de l'eau malsaine de surface ou de puits. Moins de 50 % des ménages disposent de moyens 

d'élimination des excreta, dont une petite partie seulement peut être considérée comme ne 

présentant aucun risque. L'approvisionnement en eau saine et l'évacuation des excreta cons- 

tituent donc deux des principaux problèmes sanitaires auxquels se heurte le Ministère de la 

Santé. Ces problèmes ont été aggravés par un ouragan qui a considérablement endommagé et même 

détruit une grande partie de notre infrastructure sanitaire en 1979. Nous sommes actuellement 

engagés dans un programme de reconstruction. 
Il est, par conséquent, tout à fait clair que le soutien de la communauté internationale 

face à ces problèmes, et particulièrement compte tenu de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement, doit revêtir pour nous un caractère hautement prioritaire à 

cette Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour évaluer la marche vers la santé pour tous, un document essentiel soumis à l'examen 

de cette Assemblée résume clairement aussi bien le défi qui se pose à des pays comme la 

Dominique que la situation délicate où se trouvent ces pays; il s'agit du document 

A36 /INF.DOC. /1 intitulé "Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000" dont je 

citerai le passage suivant : "L'implantation des soins de santé primaires se heurte à des 
obstacles financiers dans bien des pays, où les soins curatifs en milieu urbain continuent à 
absorber une part disproportionnée du budget de la santé. Certains petits pays, en particulier, 
dépendent financièrement de la culture d'un seul produit et subissent le contrecoup de la 

fluctuation des prix mondiaux des produits de base ou de la dépendance à l'égard d'une aide 

extérieure ". 

En ce qui concerne la question de l'utilisation accrue des ressources de l'OINS dans le 

cadre de nos stratégies de santé, j'aimerais identifier quelques possibilités. Nous avons 

adopté une grande stratégie visant à faire participer l'ensemble du pays à l'élaboration de 
mesures d'autoresponsabilité dans le domaine de la santé. Nous aurons besoin d'assistance pour 
étudier l'efficacité éventuelle de ces mesures et pour planifier notre action future en vue de 
promouvoir la participation communautaire. L'eau et l'assainissement comptent parmi les points 
qui nécessiteront une attention particulière. Nous aurions également besoin d'un soutien 
important pour mener à bien notre programme de lutte antivectorielle. A cet égard, nous nous 
sommes déjà adressés à l'OPS et à l'OINS. 

Nous sommes redevables au Directeur général de nous avoir procuré des fonds pour organiser 
un séminaire sur les soins de santé primaires dans le but de promouvoir la coordination inter- 

sectorielle. Ce séminaire a été une très grande réussite dans la mesure où il a permis 
d'encourager la collaboration entre les responsables de la santé, du développement communau- 
taire, de l'éducation, de l'agriculture et des organisations bénévoles pour améliorer la 

qualité de la vie gráce à des méthodes sanitaires plus perfectionnées. Il a été précédé d'un 
autre séminaire d'une journée sur les soins de santé primaires, auquel ont assisté le Premier 
Ministre et tous les membres du Cabinet. Le Gouvernement appuie sans réserve l'effort déployé 
en faveur des soins de santé primaires. 

Monsieur le Président, avant de conclure, j'aimerais féliciter le Directeur général pour 
sa réélection. Nous nous engageons à poursuivre notre collaboration avec l'OPS et l'OINS, avec 
les pays amis et avec vous, membres de cette Assemblée, dans la noble tâche de l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr RODRIGUEZ CASTELLS (Argentine) (traduction de l'espagnol) : 

La délégation de l'Argentine présente au Président ses plus chaleureuses félicitations 
pour son élection à une si haute charge; elle félicite aussi sincèrement le Directeur général 
à l'occasion de sa nomination. 

En premier lieu, j'aimerais, à l'aide de quelques chiffres, brosser un tableau d'ensemble 
de notre situation actuelle par rapport aux objectifs fixés pour l'an 2000 dans la Région des 
Amériques. En ce qui concerne l'espérance de vie, qui devra étre de 70 ans, nous avons atteint 
la marque des 68 ans. La mortalité infantile est de 32 pour 1000 alors que l'objectif est de 
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30 pour 1000. La mortalité des enfants de un à quatre ans est de 1,5 pour 1000, c'est -à -dire 

inférieure au chiffre visé de 2,4 pour 1000. S'agissant de la couverture vaccinale fixée à 

100 %, nous sommes parvenus à un taux de 70 à 85 % selon les vaccins. Ces chiffres sont satis- 

fisants, mais nous devons faire encore plus et redoubler nos efforts pour ce qui est de l'ali- 

mentation en eau potable et de l'assainissement des égouts, activités où nous sommes encore 

loin des objectifs, surtout dans les zones rurales et dans quelques zones périurbaines. De même, 

la couverture des soins de santé dispensés à la population est encore insuffisante dans les 

vastes zones rurales et nous devons l'améliorer dans les zones urbaines et périurbaines. 

Nous pensons que l'expérience vécue depuis la Déclaration historique d'Alma -Ata et les 

progrès accomplis ouvrent la voie à l'optimisme. Il est toutefois nécessaire que les pays inten- 

sifient le développement de leurs stratégies nationales, en collaborant surtout au niveau des 

Régions où l'on fait face à des problèmes souvent comparables. Il est également nécessaire de 

renforcer les mécanismes internationaux de soutien afin de favoriser le succès et l'application 

de ces stratégies nationales et interpays. La République argentine déploie actuellement des 

efforts intenses dans le domaine de la santé. On a systématiquement privilégié le secteur santé 

en veillant surtout à la répartition des ressources, dans l'esprit de notre société et selon 

ses caractéristiques. Nous avons formulé des stratégies de base et des politiques de santé parmi 

lesquelles on compte l'extension de la couverture au moyen des soins de santé primaires, la 

répartition des services par régions et par zones, la protection médicale complète, la surveil- 

lance de l'environnement et le développement des ressources humaines. Le programme d'action se 

déroule à l'échelon national, provincial et municipal, avec l'assistance technique et finan- 

cière du Gouvernement national et la participation du secteur privé. Un rôle très important 

dans le développement de ce programme revient au Conseil fédéral de la Santé, organe consultatif 

du plus haut niveau créé par une loi de la nation de 1981, dont font partie les ministres de la 

santé de toutes les provinces et auquel participent en outre les délégués de la Sécurité 

sociale, le Mínistère de l'Education, celui de la Santé et celui des Forces armées, les facultés 

de médecine, les organismes scientifiques comme l'Académie nationale de Médecine et l'Associa- 

tion médicale argentine, les organisations professionnelles médicales, odontologiques, pharma- 

ceutiques et biochimiques et les fédérations des cliniques et des dispensaires privés. Véritable 

expression de l'opinion prévalant dans le secteur, ses recommandations ont un profond impact sur 

les décisions officielles, tout comme sur l'élaboration et l'exécution de programmes concertés. 

Parmi les priorités établies, on compte le développement des ressources humaines pour les ser- 

vices de santé. La contribution du Conseil prend la forme d'un soutien technique et financier 

qu'il accorde à des institutions et à des organismes assumant des responsabilités dans ce 

secteur, aussi bien qu'au titre de l'organisation et de la réalisation d'activités spécifiques 

programmées en fonction de la situation sanitaire actuelle, des besoins détectés et de la 

demande future. 

Le Ministère de la Santé intervient, en collaboration avec le Ministère de l'Education, 

dans la planification du développement des ressources et dans la définition du profil des per- 

sonnels du secteur, conformément aux politiques nationales de santé. A cet effet, la Commission 

nationale de Planification des Ressources humaines pour la Santé, créée en application d'une 

résolution commune des ministères précités, a pour mission d'étudier certains aspects de la 

politique concernant les entrées dans le secteur sanitaire, l'internat, les effectifs et les 

stages internés, le personnel d'administration sanitaire, le personnel paramédical, les soins 

infirmiers, la spécialisation médicale et la reconnaissance officielle des hôpitaux en tant que 

centres d'enseignement. Dans le domaine de la recherche, le Mínistère a créé la Commission 

nationale consultative de la Recherche, qui se compose de personnalités éminentes du monde 

scientifique, en vue de définir des buts et des objectifs, de réorganiser les activités en 

cours, de rationaliser l'utilisation des ressources et de coordonner les actions à l'intérieur 

et hors des divers secteurs intéressés. La réadaptation figure également au rang des priorités 

des plans de santé qui tentent de l'intégrer dès les premiers niveaux de soins de santé dans 

les services généraux et de régionaliser les centres spécialisés selon leur complexité. En ce 

qui concerne les médicaments, nous nous efforçons de faire en sorte qu'ils soient accessibles 

à la population en tant que biens à fort contenu social. De plus, de nouvelles normes ont été 

mises au point en vue d'approuver les médicaments qui satisfont aux dispositions légales en 

vigueur et de limiter leur nombre. Le contrôle des denrées alimentaires fait également l'objet 

d'un intérêt particulier et le programme actuellement appliqué dans ce domaine porte sur la 

mise à jour des textes législatifs, le renouvellement des équipements des centres de contrôle 

et l'organisation d'un système régional dans le pays. 

Enfin, le Ministère dont j'ai la charge a accepté d'être responsable des questions envi- 

ronnementales. Cette décision, adoptée dans le cadre de la redistribution organique des compé- 

tences ministérielles, repose sur le concept que la préservation d'un environnement propre à 
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l'épanouissement et A la vie des hommes constitue un secteur de base de la santé. Nous estimons 

que pour instaurer la santé il est fondamental d'introduire les questions concernant le milieu 

dans les programmes de santé. Cela ne donne pas seulement une valeur nouvelle au concept d'envi- 

ronnement, mais en fait un moyen d'action des plus importants dans la planification et les acti- 

vités de santé. 
Notre programme de travail comprend des questions éminemment importantes pour les problèmes 

de santé dans le monde. Afin de résoudre ces problèmes, nous sommes tous venus ici, dans un 

esprit de coopération et avec le sentiment de l'intérêt commun; nous souhaitons unir nos efforts 

et nos volontés et nous sommes tous décidés A atteindre des objectifs supérieurs. La délégation 

argentine y contribuera par ses efforts et son dévouement. 

Le Dr BLACKMAN (Barbade) (traduction de l'anglais) : 

La délégation de la Barbade présente au Président ses sincères félicitations A l'occasion 

de son élection A la fonction suprême de cette auguste Assemblée, et elle félicite également 

tous les membres du bureau qui viennent d'être élus. Nous sommes très sensibles A l'excellent 

travail accompli par les membres sortants du bureau, dont le dévouement a largement contribué, 

au fil des ans, au développement continuel de la santé dans le monde. 

C'est la première fois que j'ai l'honneur de prendre la parole devant cette Assemblée 

distinguée, car il n'y a pas longtemps que j'ai revu la charge de la santé. Il est donc parfai- 

tement opportun qu'avant toute autre remarque je commence aujourd'hui par réaffirmer A cette 

Assemblée l'engagement durable de mon Gouvernement A l'égard de l'objectif social de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Le Gouvernement de la Barbade est extrêmement sensible aux problèmes 

et aux difficultés auxquels se heurte la communauté internationale ainsi qu'A la nécessité 

urgente de faire face aux dures réalités de la situation économique mondiale. Nous reconnais- 

sons que l'objectif de la santé pour tous concerne non seulement les prestations de santé mais 
aussi les politiques et les philosophies du développement qui ont trait A l'instauration d'un 

niveau de santé acceptable et financièrement accessible pour les communautés visées. 
De fait, mon Gouvernement soutient fermement l'école de pensée pour laquelle cet objectif 

universellement reconnu recouvre non seulement l'accès aux services de santé et leur utilisa- 

tion, mais aussi les mesures de prévention, de promotion et de correction immédiate ainsi que 
la participation éduquée et motivée des communautés dans l'esprit de l'autoresponsabilité et de 

l'autodétermination nationales. Il est clair qu'A mesure que nous avançons dans la décennie 

des années 80, nous assistons inévitablement au compte A rebours de l'instauration de la santé 

pour tous. J'aimerais convaincre mes collègues ici présents que le temps est maintenant A la 

réflexion et au renouveau. Nous devons réfléchir aux difficultés qui ont caractérisé nos efforts 
en vue de la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous devons étudier l'impact 

des facteurs interagissants qui échappent, pour la plupart, au contrôle du secteur sanitaire 
et nous devons renouveler notre engagement et nos efforts pour relever les défis qui découlent 
inévitablement d'un avenir imprévisible. 

Dans les Caraibes, nous pouvons être fiers A juste titre du développement graduel et 
bienvenu de la coopération régionale en matière de santé qui caractérise nos stratégies de 
planification depuis quelques années. Nous reconnaissons qu'une stratégie de soins de santé 

primaires ne peut être calquée sur un "modèle mondial ", ni même A vrai dire sur un "тодèlе 
régional ". Nous avons néanmoins la chance de partager avec les autres files anglophones des 

Caraibes un contexte socioculturel, économique et historique plus ou moins commun, ce qui nous 

autorise A penser que nos efforts régionaux en matière de développement coппaitront un certain 
succès. 

Il y a cinq ans, la Déclaration ministérielle sur la politique sanitaire régionale a 
défini les concepts de base indiquant la direction que doivent suivre les administrations 
sanitaires de la région. Nous avons été en mesure de nouer des liens de coopération mutuelle 
au sein de la région, en ce qui concerne, par exemple, le développement de la gestion sanitaire 
de base, les stratégies en matière de santé maternelle et infantile, une stratégie alimentaire 
et nutritionnelle, ainsi que des dispositions institutionnelles pour les essais de médicaments, 
et les activités relatives A la salubrité de l'environnement. La Conférence des Ministres de 
la Santé des Caraibes illustre les possibilités qu'offre une coopération fraternelle entre 
peuples de la région. 

L'année 1983 marque le début d'une période correspondant A un nouveau plan de développe- 
ment de la Barbade. L'une des principales caractéristiques de notre future stratégie de plani- 

fication sera le développement continu du Service national de Santé dont la vocation est 
essentiellement d'améliorer la qualité des soins de santé accessibles A tous les Barbadiens, 
indépendamment de leur statut économique ou social. Il ne faut pas oublier pour autant que 
mon Gouvernement est pleinement conscient du fait que le Service national de Santé n'est pas 
le seul vecteur de la santé, au sens le plus large. 
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Le Service pharmaceutique de la Barbade, qui correspond à 1a première phase du Service 

national de Santé, a été inauguré en 1980. Depuis lors, l'ensemble de l'infrastructure des 
dispensaires publics a été modernisée et on peut se procurer aujourd'hui des médicaments 
inscrits au formulaire national pour un prix bien moins élevé qu'auparavant. Nous nous effor- 
çons toutefois d'introduire une certaine souplesse dans nos politiques de gestion pharmaceutique 
afin de répondre aux besoins de ceux qui en sont venus à accorder une confiance exagérée à 

certains types de médication et qui auront donc du mal à s'adapter à de nouveaux modes de 
prescription pharmaceutique. 

Lors de la deuxième phase du Service national de Santé, des médecins généralistes seront 
intégrés dans le système et dispenseront des soins de santé primaires dans le cadre de cabinets 
privés ou de consultations publiques. Outre ces consultations externes, le Gouvernement a 

jusqu'à présent créé, avec l'aide d'organismes de financement internationaux, cinq poly- 
cliniques qui assureront des soins de santé préventifs et curatifs dans certains endroits 
stratégiques, facilement accessibles à la population. 

Dans le domaine de la salubrité de l'environnement, je suis heureux de signaler qu'un 
système public d'évacuation des eaux usées desservant la capitale, Bridgetown, et ses environs 
est en service depuis aoút 1982. Cet ouvrage marque une étape importante dans le cadre du plan 
mis en oeuvre par mon Gouvernement pour améliorer l'état de l'environnement et les conditions 
d'assainissement tout en promouvant les objectifs de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement. Plus récemment, en décembre de l'an dernier, mon Gouvernement 
a passé un accord de coopération technique avec la Banque interaméricaine de Développement pour 
la réalisation d'études de faisabilité et d'avant -projets concernant l'assainissement des côtes 
sud et ouest et du Grand Bridgetown. 

La pollution marine a également été prise en considération et, à cet égard, mon Gouver- 
nement, en collaboration avec d'autres organismes, a élaboré un plan d'intervention pour 
protéger nos plages et nos eaux côtières en cas de déversement d'hydrocarbures. Cette année, 
le personnel technique des organismes intéressés a déjà pu bénéficier d'ateliers et de sémi- 

naires organisés à la Barbade par la Garde côtière canadienne, le Programme des Nations Unies 
pour l'Environnement avec l'appui de l'Organisation des Etats américains, l'Organisation mari- 
time internationale et l'International Tanker Owners Pollution Federation. 

Mon Gouvernement est persuadé que, sans remettre en cause la place centrale qu'occupent 

les soins de santé primaires dans la stratégie mondiale de la santé pour tous, il devient de 
plus en plus nécessaire de porter une plus grande attention au bien -être de nos enfants handi- 

capés, des personnes âgées et de ceux qui sont en institution. Nous nous sommes donc fermement 

engagés à révolutionner la nature des soins afin d'améliorer le bien -être physique et mental 

des membres les moins bien lotis de notre société. Nos programmes d'éducation sanitaire visent 

à garantir que la société devienne pleinement consciente du fait que les personnes handicapées 

peuvent prétendre aux mêmes droits que quiconque. En outre, le secteur public comme le secteur 

privé sont vivement incités à mettre en place des installations permettant aux handicapés 

d'avoir facilement accès aux services de santé, à l'éducation, aux moyens de formation, aux 

établissements de commerce et d'affaires et à d'autres bâtiments publics. 

Conscient du fait qu'il est à la fois coúteux et indésirable de maintenir nos enfants et 
nos vieillards dans des institutions de masse, mon Gouvernement s'est donné pour objectif de 
faciliter le retour des personnes âgées au sein de la communauté, n'oubliant pas que le but 

ultime de toute réadaptation est l'indépendance et l'autoresponsabilité de l'individu, ainsi 
que sa dignité et la jouissance de ses droits en tant que membre de la société. 

Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir доппé le temps de passer en revue un 

certain nombre des activités majeures de mon Gouvernement dans le domaine de la santé et de 

partager avec mes collègues quelques -uns des graves problèmes que rencontre la communauté 

internationale lorsqu'elle cherche à intensifier sa lutte pour la santé dans le monde et pour 

la paix. 

M. REINO (Portugal) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, mes premières 

paroles seront pour traduire aux membres de cette Assemblée la satisfaction que je ressens 

personnellement de participer avec vous à cette réunion de tous ceux qui, au niveau multila- 

téral, se soucient des problèmes fondamentaux de la santé dans le monde. Je profite aussi de 

cette occasion pour présenter les salutations du Gouvernement portugais à toutes les nations 

ici représentées, et ses félicitations au Président de cette Assemblée pour son élection, avec 

les voeux les plus sincères pour que le résultat de ces travaux soit effectivement un grand 

succès. 
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La lecture du rapport de M. le Directeur général prouve, d'une façon bien claire, l'inté- 
rêt qu'ont les soins de santé primaires pour réussir à obtenir un plus haut niveau de santé 

des peuples et, en conséquence, à atteindre le but prévu pour l'année 2000, soit la santé pour 
tous. 

Cependant, pour que les soins de santé primaires soient efficaces, il est indispensable 
d'avoir une bonne organisation, ce qui présuppose, naturellement, une planification convenable 
et la programmation correspondante. 

L'accès aux soins de santé primaires est un privilège que tout et chaque individu doit 

avoir. En vérité, la santé est un droit qui appartient à tous les citoyens. Mais il ne faut 

pas oublier que si le droit est inhérent à chaque individu, il impose naturellement des 

obligations qui engagent des responsabilités d'une nature personnelle, familiale et communau- 
taire. Cependant, pour l'accomplissement de toutes les responsabilités, il est nécessaire que 

les individus et la société dont ils font partie possèdent un bon niveau d'éducation sanitaire. 
En accord avec ce raisonnement, il est fondamental que les services d'éducation pour la 

santé utilisent les individus les plus compétents, ceux qui prouvent qu'ils possèdent des 

connaissances aussi bien qu'une forte motivation pour les actions d'une nature pédagogique. 

Lorsqu'on aborde un problème de soins de santé primaires, il convient de préciser s'il s'agit 

d'un moyen ou d'un but et, selon le cas, il faudra définir avec équité la stratégie à adopter 
car, naturellement, elle aussi sera différente selon la région ou l'endroit. 

Le principe dudroitn'est pas en cause, car la santé est un droit fondamental de tous les 

individus, mais, comme je l'ai déjà mentionné, c'est à ces individus que revient l'extraor- 
dinaire responsabilité de la maintenir. 

Mais si chaque individu a la responsabilité de maintenir sa santé, la communauté a égale- 
ment la responsabilité de faire tous ses efforts pour élever son niveau sanitaire en essayant 
d'éviter les maladies et en améliorant la santé. 

Nous savons tous que l'éducation pour la santé est un processus très lent et difficile 
à mener à bien en raison de nombreuses implications d'ordre culturel et social. C'est un 
système d'interpénétration entre les éducateurs et les élèves et, d'un autre côté, d'adapta- 
tion culturelle des peuples à un nouveau milieu. Cela est donc important au niveau de l'ins- 
truction et de l'éducation des populations. 

Les difficultés ou facilités pour mener à bien le processus d'éducation pour la santé 
sont en rapport avec le degré d'implantation et de développement de l'agriculture, de l'évo- 

lution industrielle, du niveau culturel, des coutumes transmises de génération en génération, 
et même avec les propres "tabous" usuels à tous les peuples. 

Le Gouvernement portugais a reconnu le grand intérêt de l'éducation pour la santé pour le 

développement des soins de santé primaires. Ainsi, par l'intermédiaire de la Direction générale 
de la Santé, dont font partie les Services d'Education sanitaire - département responsable de 
l'orientation, de la surveillance et de l'évaluation dans ce domaine - on a essayé d'informer 
les populations. 

C'est donc avec satisfaction que j'affirme devant cette Assemblée plénière que mon pays 
a promu dans la mesure du possible des activités qui visent à assurer la prévention des 
maladies, ainsi que la lutte contre le tabagisme, les accidents domestiques et de la circula- 
tion, la santé des travailleurs, l'hypertension, les maladies métaboliques en général, la 

santé materno- infantile, la santé scolaire et la planification familiale, parallèlement à 

d'autres actions qui concernent la promotion de la santé. 
Afin d'atteindre l'objectif de la lutte contre les maladies métaboliques, chronico- 

dégénératives, professionnelles et autres qui peuvent être réduites gráce à l'éducation pour 

la santé, mon Gouvernement est vivement déterminé à poursuivre une profonde réforme des 

services de santé. Ainsi, ces services poursuivent aujourd'hui une stratégie ayant pour but 

d'intéresser les communautés à tous les projets d'où peut résulter une amélioration de la 

santé. 

Au niveau de chaque département, nous avons aujourd'hui une administration de santé res- 
ponsable de tous les services de soins de santé primaires. Nous avançons donc vers une décen- 
tralisation qui sera réalisée par une orientation technique adéquate. 

Dans le but d'assurer une bonne exécution de ces soins tels que nous les comprenons, on 
a créé la carrière de médecin généraliste, et on a révisé dans l'optique d'une plus grande 
efficacité la carrière du médecin de santé publique. 

Le Portugal, qui a souscrit à la Déclaration d'Alma -Ata, défend naturellement l'idée que 
l'implantation des soins de santé primaires doit s'élargir toujours davantage. Nous croyons 
quant à nous que cette implantation sera un moyen d'atteindre le but souhaité pour l'année 2000. 
Pour le réaliser, le Gouvernement portugais est décidé à mener la réforme que je viens de 
mentionner très superficiellement. Nous sommes convaincus que si nous la poursuivons avec 
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efficacité nous parviendrons à un niveau plus élevé d'équité et de justice dans le domaine de 

la santé. 

Je souhaiterais maintenant me référer à la question de la coopération et de l'assistance 
technique entre les services de la santé portugais et l'OMS. Qu'il me soit permis de faire ici 

mention de l'Accord de coopération à moyen terme pour les années 1982 et 1983 conclu entre le 
Portugal et le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et signé le 2 octobre 1982 à Copenhague. 
Cet Accord de coopération comprend une série de projets qui concernent plusieurs départements 
du Secrétariat d'Etat à la Santé, et également d'autres secrétariats d'Etat qui développent 
des actions en rapport avec le secteur de la santé. L'exécution de l'Accord, qui est du plus 

grand intérêt pour le secteur de la santé portugais, se déroule dans un excellent climat de 
collaboration entre les services de la santé portugais et l'OMS. Ainsi, il a été possible de 
faire une évaluation continue de l'Accord, d'y introduire les corrections jugées nécessaires à 

son bon fonctionnement et d'exécuter les objectifs qui y sont déterminés. 
Néanmoins, quelques lacunes existent quant à l'exécution du programme. Ces lacunes, qui 

portent atteinte à certains services participants, sont principalement dues à des difficultés 

financières des organismes internationaux (par exemple, le PNUD) qui apportent leur appui à 

ces projets. 

Le Gouvernement de mon pays voudrait aussi rappeler tout l'appui que TOMS, par l'inter- 

médiaire de son Bureau régional du Pacifique occidental, a prêté au Gouvernement de Macao, 

territoire sous administration portugaise, et en remercier l'Organisation. Ces actions de 

coopération se sont révélées importantes pour maintenir et même améliorer le bon niveau 

sanitaire qui se constate déjà dans ce territoire. Le Portugal, en tant que pays en état de 

développement intermédiaire, est dans une position favorable pour comprendre les carences dans 

le domaine de la santé des pays en développement. 
Nous participons déjà à des actions concrètes de coopération avec certains de ces pays et 

nous sommes prêts à élargir cette assistance, aussi bien sur le plan bilatéral qu'au niveau 

multilatéral, notamment en établissant une collaboration plus étroite avec l'OMS. 

Ainsi, et étant donné l'importance du travail scientifique réalisé par l'Institut de 

Médecine tropicale de Lisbonne et des actions de formation et de coopération menées par lui 

avec succès dans des pays tiers, le Gouvernement portugais manifeste son désir de mettre à la 

disposition de la communauté internationale les services de cet Institut, selon des normes 

adéquates à négocier avec l'OMS. 

Tan Sri Chong Hon Nyan (Malaisie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le Dr NGAINDIRO (République centrafricaine) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, m'acquitter d'un agréable devoir : 

celui de transmettre à cette auguste Assemblée les meilleurs voeux formulés par le Général 
d'armée André Kolingba, chef de l'Etat, pour que les travaux de notre trente -sixième session 
soient couronnés de succès. Je transmets également à l'Assemblée les cordiales salutations 
du peuple centrafricain. 

Je voudrais ensuite, au nom de la délégation que j'ai l'honneur de conduire, joindre ma 

voix à celles qui m'ont déjà précédé pour vous adresser, Monsieur le Président, mes chaleureuses 
félicitations pour votre élection à la présidence de notre Assemblée. Ces félicitations 
s'adressent également à vos proches collaborateurs que sont les Vice -Présidents et les membres 
de votre bureau. Je voudrais enfin formuler le voeu que succès et réussite vous accompagnent 

tout au long de votre mandat. 

L'important rapport produit par le Conseil exécutif sur les travaux de ses soixante - 

dixième et soixante et onzième sessions a été examiné avec soin et intérêt par ma délégation. 

Alors que le compte à rebours a véritablement commencé, alors que nous ne sommes plus 

qu'à dix -sept années de l'an 2000, les différents points traités dans ce rapport sont d'une 

importance capitale pour notre objectif commun : la santé pour tous. A cet égard, le projet de 

budget programme que le Conseil exécutif soumet à l'examen de cette Assemblée, et qui s'articule 

autour de cinq éléments, constitue un document fondamental dans les efforts que chaque Etat 
Membre doit entreprendre pour promouvoir sa politique en matière d'infrastructure des systèmes 

de santé, sa politique en matière de coordination et de gestion des services et enfin sa 

politique en matière d'appui aux programmes. 

Ma délégation exprime par conséquent sa satisfaction et son plein accord sur le rapport 

du Conseil exécutif qui a, par ailleurs, retenu un thème fort pertinent pour les discussions 

techniques à la Trente -Septième Assemblée de 1984 : le rôle des universités dans les stratégies 

de la santé pour tous. 
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Les universités constituent en effet de véritables creusets en ce qui concerne la formation 
des personnels. Elles doivent, de ce fait, adapter leurs objectifs d'enseignement et de 

formation aux exigences actuelles des problèmes sanitaires. Sinon, elles risquent de produire 
des travailleurs inadaptés. Il est donc important de discuter des modifications des politiques 
de formation et d'échanger des expériences en vue d'une meilleure réorientation, de programmes 
universitaires mieux adaptés. 

Ma délégation voudrait enfin rendre un hommage particulier au Conseil exécutif pour avoir 
proposé notre actuel Directeur général, le Dr Mahler, pour un troisième mandat A la tête de 

notre Organisation. 

Comme cette judicieuse proposition a reçu l'agrément de l'Assemblée ce matin même, ma 
délégation tient à féliciter chaleureusement une fois encore le Directeur général pour cette 
brillante élection, et ne doute pas un seul instant que sa disponibilité et sa grande com- 
préhension habituelles pour les problèmes de santé en général, et ceux du tiers monde en 
particulier, lui permettront sûrement d'assumer ce nouveau mandat avec succès pour le bien de 
1'humanité. 

Non seulement nous avons lu avec soin le rapport de notre Directeur général concernant 
l'activité de notre Organisation pour l'année 1982, mais nous avons en outre suivi avec une 
attention soutenue la présentation qui en a été faite par le Directeur général lui -méme. 

Il ne fait aucun doute que l'avenir de la santé appartient A une politique collective, où 

la coopération sous toutes les formes, bilatérale, multilatérale et internationale, doit jouer 

un rûle prééminent. C'est pourquoi je voudrais féliciter le Directeur général pour la précision 
et la clarté de ses points de vue, et lui renouveler mes sentiments de profonde gratitude pour 
le difficile combat qu'il ne cesse de mener pour une cause méritoire : la justice sociale entre 
les hommes. 

Je remercie et félicite également ses collaborateurs les plus proches, tels que le 

Directeur général adjoint et les Directeurs régionaux, qui ont apporté leur contribution dans 
l'élaboration de ce volumineux et intéressant document. 

La santé étant le moteur même de tout développement socio- économique, le grand événement 
de cette fin du XXe siècle me paraît être incontestablement la prise de conscience collective 
de ce noble objectif social de la santé pour tous par les Etats Membres de notre Organisation. 

Mon pays, comme les autres, fait sienne cette prise de conscience et a manifesté sa 
volonté politique, comme j'ai eu A le dire l'année dernière, du haut de cette tribune. Aussi 
met -il tout en oeuvre pour agir concrètement dans le sens de ce rendez -vous historique. 

Mais mon pays, Monsieur le Président, est non seulement classé parmi les pays les moins 
avancés, mais souffre en outre d'un enclavement intolérable. D'autre part, il ne s'est pas 
encore relevé des effets d'une certaine politique, où didacture et anarchie avaient entraîné 
une crise profonde sur le plan économique, et plus dramatique encore dans le domaine de la 
santé. 

Comme si cela ne suffisait pas, mon pays tonnait en cette année 1983 une sécheresse inha- 
bituelle qui perturbe gravement la vie et la santé de ses habitants. A ce contexte naturel et 
historique défavorable vient s'ajouter le contexte mondial de récession et de difficultés de 
tous ordres. Dans ces conditions, existe -t -il une chance pour que les pays les moins avancés en 
général, et le mien en particulier, puissent réaliser leurs objectifs sanitaires ? 

Oui, Monsieur le Président, oui, Mesdames et Messieurs, cette chance existe, A condition 
que la communauté internationale comprenne que le fait d'engloutir d'importantes ressources 
dans l'armement et dans les guerres ne sert en aucune façon la cause de l'humanité. Oui, cette 
chance existe, si la communauté internationale rend plus efficiente encore la coopération 
internationale qui doit être, je le répète, multiforme, qu'elle soit dans le sens Nord -Sud 
ou Sud -Sud. 

A ce propos, je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette Assemblée dístíngu €e pour 
exprimer A l'égard de certaines organisations internationales et de certains pays amis la 
profonde gratitude de mon Gouvernement pour la précieuse contribution qu'ils ont apportée A 
mon pays dans ses efforts en matière de santé, efforts qui nous ont permis de promouvoir 
certaines activités essentiellement dirigées vers nos populations rurales, qui constituent 
les 80 % de la population totale. 

La santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, introduite voici 
cinq ans, étend progressivement ses activités, avec comme ambition la couverture totale du 
pays d'ici une dizaine d'années. 

Quant à l'eau et l'assainissement, un comité national créé voici quelques mois est chargé 
de promouvoir notre politique en la matière, de concert avec une équipe d'appui technique 
constituée par un certain nombre d'organisations internationales. 
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Concernant les maladies transmissibles, la lutte continue, dans la limite de nos moyens, 

avec des résultats parfois très encourageants pour certaines maladies. 
Dans le domaine de la formation des personnels, les efforts que déploie le Gouvernement 

depuis un certain temps commencent à porter de réels fruits, puisque notre Faculté des 

Sciences de la Santé de Bangui, outre les paramédicaux qu'elle formait déjà, vient de mettre 
à la disposition du Département de la Santé nos dix premiers médecins entièrement formés sur 

le sol centrafricain, ceci grâce à la constante et bienveillante attention de notre Directeur 

régional, le Dr Corlan Alfred Quenum, qui de surcroît a bien voulu accepter d'assumer la 

présidence générale des jurys de thèse de ces dix premiers médecins. C'est pourquoi je lui 

réitère solennellement ici, au nom de mon pays, mes vifs sentiments de gratitude. 
Que la sagesse guide les différentes discussions et délibérations de cette Assemblée, 

afin que des progrès substantiels soient faits vers l'objectif qui nous préoccupe tous. 

Le Professeur DXNG HÔI XaN (Viet Nam) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

la délégation de la République socialiste du Viet Nam a l'honneur d'adresser à M. le Président 

ses félicitations les plus chaleureuses pour son élection à la haute présidence de la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Nous félicitons aussi les Vice -Présidents et les nouveaux 

élus aux différentes fonctions responsables de notre Assemblée. Nous profitons de cette occa- 

sion pour exprimer à M. le Directeur général, le Dr H. Mahler, nos vives appréciations pour 

son rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé au cours de l'année 1982 et 

pour son nouveau mandat des cinq années à venir. Nous adressons nos salutations respectueuses 

et fraternelles à tous les délégués ici présents. 

Notre délégation s'efforcera d'apporter une part active aux travaux de cette Assemblée 

et espère que les résultats obtenus marqueront un nouveau jalon historique dans notre effort 

commun en vue de réaliser la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Huit ans se sont écoulés depuis que le Viet Nam est devenu Membre de l'Organisation 

mondiale de la Santé. Nous avons eu l'honneur d'étre témoins, au cours de ce laps de temps 

relativement court, d'un certain nombre d'événements importants tels que l'éradication mondiale 

de la variole, la Conférence internationale sur les soins de santé primaires à Alma -Ata et 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Chaque pays Membre s'efforce actuellement de mettre en oeuvre le programme d'action en 

vue de réaliser la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 adaptée aux 

conditions concrètes de son pays. 

L'Organisation mondiale de la Santé a déployé de gros efforts pour coopérer et aider les 

pays Membres dans la réalisation dudit programme. Néanmoins, nous pensons que le développement 

de la situation de la santé dans le monde en général dépend étroitement de la situation inter- 

nationale. Les forces belliqueuses continuent à intensifier la course aux armements, à accélérer 

la production et la propagation des armes nucléaires, menaçant la paix et la sécurité des 

nations. Cette folle préparation de la guerre absorbe de plus en plus les ressources de notre 

planète, gaspillant tant de réalisations scientifiques et des milliards de dollars qui auraient 

pu servir au développement économique et aux soins sanitaires de centaines de millions de gens. 

D'autre part, selon le dernier rapport sur la situation sanitaire dans le monde, on observe 

une différence de plus en plus marquée de la situation sanitaire entre pays développés et pays 

en développement. Il en résulte que, face à cette conjoncture, tous nos efforts visant à 

améliorer la situation sanitaire dans le monde sont indissociables de la lutte contre l'impé- 

rialisme, le colonialisme et le néocolonialisme, l'apartheid, la discrimination raciale, 

l'hégémonisme et le sionisme, pour la paix et la sécurité des nations et pour l'instauration 

d'un nouvel ordre économique international. 

Le peuple vietnamien a passé des décennies de lutte et de sacrifices pour libérer sa 

patrie et édifier une vie nouvelle. Depuis de nombreuses années, le Gouvernement vietnamien 

réalise avec persévérance sa politique sanitaire en vue de dispenser les soins de santé à 

chaque citoyen, en pleine conformité avec la politique des soins de santé primaires de 

l'Organisation mondiale de la Santé. Notre politique se base sur les principes suivants : 

le service de santé doit veiller à la santé de chaque citoyen et se mettre au service de la 

production; il doit combiner le traitement et la prophylaxie sur la base de la médecine 

préventive; il doit combiner la médecine moderne avec la médecine traditionnelle; il doit 

promouvoir la participation active de la population à l'édification du réseau sanitaire et 

aux activités sanitaires; il doit s'appuyer sur ses propres forces tout en élargissant la 

coopération internationale dans le domaine de la santé. 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 177 

Bien qu'actuellement notre pays doive faire face à de très nombreuses difficultés dues 

à une économie peu développée, nous avons pu, grâce aux soins attentifs du Gouvernement et à 

la participation active de la population, édifier un réseau sanitaire couvrant la totalité du 

pays, former un contingent de cadres sanitaires omnipraticiens et satisfaire les besoins en 

soins de santé de la population des zones tant urbaines que rurales. 

Les efforts soutenus du service de santé au cours de nombreuses années ont contribué pour 

une part appréciable au contrôle des épidémies et des maladies transmissibles et àl'abaissement 
de la mortalité générale et de la mortalité infantile. Avec la participation active de la 

population, le problème de l'assainissement de l'environnement dans les zones rurales a été 

amélioré de façon notable. Un comité national a été créé en octobre 1982 afin de coordonner 

les activités des différents ministères et branches concernés dans le programme d'approvi- 

sionnement en eau potable et d'hygiène dans tout le pays. Le programme de planification 
familiale, réalisé sur une vaste échelle dans tout le pays, a contribué à abaisser le taux de 
croissance démographique de 2,58 % en 1975 à 2,23 % en 1981 et 2,18 % en 1982. 

Le contrôle des maladies transmissibles et des maladies tropicales constitue un des 

objectifs importants de notre service de santé. L'éradication mondiale de la variole nous 
permet d'escompter dans un proche avenir de bons résultats dans la prévention et le contrôle 
des maladies transmissibles. Depuis de nombreuses années, les pays socialistes, les pays amis 

dans le monde entier et les organisations internationales nous ont grandement aidés dans ce 

domaine. Avec la coopération de l'OMS et du FISE, nous réalisons en ce moment le programme 
élargi de vaccination dans neuf provinces. Nous nous efforcerons d'élargir ce programme à 

l'échelle nationale d'ici 1985. 

A cette occasion, j'ai l'honneur d'adresser mes remerciements aux pays frères et amis 

dans le monde, ainsi qu'aux organisations internationales, notamment TOMS, le FISE, le PNUD, 
le PAM, le FNUAP, etc., pour leur coopération et leur aide efficace dans l'oeuvre de dévelop- 
pement sanitaire de notre pays. 

D'ici l'an 2000, i1 ne reste plus que dix -sept années pour réaliser l'objectif de la 
santé pour tous. Selon le rapport de M. le Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1982, 

on a enregistré de nombreux résultats, mais de nombreux problèmes restent encore à résoudre. 
Je suis convaincu que l'Organisation mondiale de la Santé et les pays Membres mobiliseront 
tous leurs efforts pour que, dans son prochain rapport, M. le Directeur général soit en mesure 
de nous annoncer de nouveaux succès dans la résolution de ces problèmes. 

Avec la ferme détermination des pays Membres, nous sommes certains que la lutte pour 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sera pleinement victorieuse. 

M. MAKGEKGENENE (Botswana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est avec 
grand plaisir que je prends à mon tour la parole devant cette auguste Assemblée. 

Le Botswana a adopté des politiques qui doivent permettre la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans notre quatrième plan de développement national (1976- 
1981), l'élévation du niveau de santé était considérée comme un objectif national et un élément 
important d'une meilleure qualité de vie. Avec le cinquième plan de développement national 
(1979 -1985), nous sommes allés plus loin en déclarant que sa population était une des ressources 
importantes du Botswana et que des individus en bonne santé sont à la fois plus productifs dans 
le travail et mieux à même de profiter de leurs loisirs. Récemment, nous avons formulé notre 
objectif de santé général en ces termes : dans le contexte des grands principes nationaux de 
démocratie et de développement, d'autoresponsabilité et d'unité, et parallèlement aux objectifs 
nationaux de développement socio- économique (croissance économique rapide, justice sociale, 
indépendance économique, développement continu), le Ministère de la Santé a pour mission globale 
d'améliorer le bien -étre social, mental et physique de tous les habitants du Botswana et, par 
conséquent, de renforcer leur participation au développement socio- économique du pays, en en 
faisant une nation vigoureuse composée de citoyens en bonne santé. 

Le Botswana a adhéré à la décision internationale d'instaurer un niveau de santé acceptable 
pour tous les peuples d'ici l'an 2000 grace à des politiques reposant sur l'approche soins 
de santé primaires, qui représente un effort coordonné avec d'autres secteurs tels que l'agri- 
culture, l'élevage, l'industrie, l'éducation, l'hydraulique, l'administration locale, le loge- 
ment, les travaux publics et les communications. 

1 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Makgekgenene sous 
forme abrégée. 
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De ce que je viens de dire, il ressort à l'évidence que la stratégie du Botswana en matière 
de santé fait partie intégrante de son plan de développement socio- économique. Les distingués 

délégués se rappelleront nous avoir maintes fois entendus dire que le développement rural 

intégré s'inscrit dans le cadre de la planification du développement par district qui vise à 

répondre aux besoins des communautés. Les comités de développement de district sont respon- 
sables des projets et en assurent en permanence le contrôle en veillant à ce qu'ils progressent 

bien. L'application de ces projets est décentralisée puisqu'ils sont mis au point par les 

comités de développement de district, en consultation avec les villages. Pour garantir la pleine 

participation de la communauté, des comités villageois de santé ont été créés dans 246 villages 

et des équipes vulgarisatrices de district comportant une composante sanitaire ont été mises 
sur pied. 

Mon Ministère s'est inquiété de la nécessité de réaffecter les ressources en faveur des 

soins de santé primaires. Avec l'aide de l'OMS, de l'Agence danoise pour le Développement 

international et de la Banque mondiale, nous effectuons actuellement une étude structurelle 

et méthodologique en vue de refondre le Mínistère en départements dans l'optique des soins de 

santé primaires. Nous avons demandé au Ministère des Finances et de la Planification du Déve- 

loppement de tenir compte de cette orientation dans les allocations budgétaires du prochain 

exercice. 
Le plan de développement national du Botswana spécifie les politiques à suivre en matière 

de santé et définit les objectifs à atteindre ainsi que les cibles correspondantes. C'est à mon 

Ministère qu'il revient de les promouvoir et de les réaliser. Nous avons un plan d'exécution à 

long terme et dans certains secteurs nous avons fixé des délais précis. 

Les distingués délégués se rappelleront que depuis 1977 nous avons signalé toutes les 

révisions et toutes les adaptations dont notre système sanitaire a été l'objet dans l'optique 

de l'instauration de la santé pour tous gráce aux soins de santé primaires et leurs composantes 

essentielles. Nos efforts vers cet objectif ont été marqués par certains succès, de lents 

progrès et des contraintes. Nous faisons de notre mieux pour offrir à l'ensemble de la popula- 

tion un minimum de prestations sanitaires. Nous savons que nous touchons à l'heure actuelle 

85 7 de la population avec nos installations de soins de santé primaires. Nous avons fait de 

grands efforts pour mobiliser la communauté et l'inciter à prendre part à la planification de 

sa propre santé. Nous sommes en train de réorganiser le Ministère de sorte que tous les niveaux 

du système de santé soient mieux en mesure d'apporter leur soutien à celui des soins de santé 

primaires auquel se situe la prise de contact et, ce faisant, de lui permettre d'assurer en 

permanence les prestations essentielles. Nous nous efforçons aussi de doter le Ministère de 

mécanismes administratifs efficaces aux fins de la coordination de toutes les composantes du 

système, de la planification et de la gestion, des services d'experts, des soins hautement 

spécialisés ainsi que du soutien logistique et financier. 
A cet effet, nous comptons renforcer la capacité administrative du Ministère à acquérir 

les compétences qui lui permettront de bien gérer les approvisionnements, les ressources finan- 

cières, le personnel, la maintenance, les dossiers et les locaux. Outre ce qui précède, mon 

Gouvernement a pris bonne note des besoins nationaux en matière de développement des per- 

sonnels, notamment en ce qui concerne les personnels de santé, pour les cadres professionnels, 

techniques et administratifs. 
Nous avons poursuivi notre tache de réorientation des personnels afin qu'ils s'acquittent 

de leur rôle dans la planification et la mise en oeuvre de notre stratégie nationale. Depuis 

1978, des ateliers ont été organisés chaque année à l'intention des agents de district travail- 

lant dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, du développement communautaire et de 

l'éducation, à l'intention aussi des responsables des communautés, pour les initier aux soins 

de santé primaires. Avec la formation d'infirmières familiales et d'agents de santé communau- 

taires, des efforts ont été faits pour donner une nouvelle orientation aux programmes d'ensei- 

gnement et à la formation de la main -d'oeuvre sanitaire. 

Comme je l'ai dit précédemment, mon Gouvernement n'a épargné aucun effort pour mobiliser 

toutes les ressources matérielles et financières en vue de l'instauration de la santé pour tous 

au Botswana et il a notamment utilisé le budget national de la santé pour satisfaire les exi- 

gences des soins de santé primaires et pour répondre aux besoins de ceux qui vivent dans des 

régions isolées et mal desservies. 

Il existe au Botswana un mécanisme bien établi qui permet d'assurer la collaboration 

intersectorielle en faveur du développement de la santé et d'introduire une composante sani- 

taire dans les projets de développement. Ainsi qu'en témoigne le comité de développement de 

district, le processus de planification en vigueur au Botswana offre le moyen idéal de garantir 

que tous les projets de développement comportent l'aspect sanitaire qui leur correspond. En 

tant que membres des comités de développement de district, les personnels de santé participent 

à l'examen de tous les projets de district et sont invités à contribuer à l'introduction de 

mesures sanitaires de prévention et de promotion dans les projets industriels et agricoles. 
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Dans l'esprit de la coopération technique entre pays en développement, mon Ministère a 

collaboré avec les pays voisins, de la sous - région III, pour l'application des stratégies 

nationales de la santé pour tous. Cette collaboration a principalement eu lieu dans le domaine 

du développement des personnels. Nous offrons une formation d'instructeur en soins infirmiers 

à un certain nombre de ressortissants de divers pays qui nous entourent et nous bénéficions de 

la coopération de nos voisins dans le domaine de la formation de personnel d'entretien, d'infir- 

mières en ophtalmologie et d'inspecteurs sanitaires. 

Distingués délégués, permettez -moi d'évoquer certaines activités pour illuster les propos 

que je viens de tenir. Au cours de l'année 1982, un nouveau système de collecte et d'évaluation 

de données sur les malades non hospitalisés a été élaboré puis appliqué A titre expérimental 

dans deux régions du pays. Ce système a été évalué dans les derniers mois de l'année 1982 et 

au début de 1983, A la suite de quoi il a fait l'objet des corrections qui s'imposaient. Il est 

maintenant applicable A l'échelle nationale. Son principal avantage est de fournir en temps 

voulu les données statistiques appropriées, dont nous manquions A ce jour, sur les malades non 

hospitalisés et sur la prévention, de permettre la décentralisation et, par conséquent, d'intro- 

duire une certaine souplesse facilitant l'analyse et l'utilisation immédiate des informations 

A tous les niveaux de notre système de santé. Ce nouveau système qui est fondé sur la classi- 

fication internationale des problèmes de santé relevant de la protection primaire (ICHPPC -2) 

autorise les comparaisons avec d'autres pays. 

En ce qui concerne notre programme élargi de vaccination, nous avons pu constater que la 

couverture s'est améliorée en 1980 et 1981 et qu'elle s'est détériorée pour toutes les maladies 

A l'exception de la rougeole en 1982. Cette situation est due A certains problèmes d'approvi- 

sionnement en vaccins, surtout vers la fin de l'année. On a pu observer une diminution notable 

du nombre de cas de rougeole et de décès par rougeole enregistrés. A l'heure actuelle (1982), 

la couverture est de 78,4 % pour le BCG, de 62,7 % pour le DTC, de 48,5 % pour la vaccination 

antipoliomyélitique et de 68 % pour la vaccination antirougeoleuse. Il sera sans doute possible 
de réaliser un taux de couverture de 80 % d'ici A la fin de la période du plan et donc 

d'atteindre l'objectif de la vaccination de tous les enfants en 1990. 

Un plan global de recherche visant A contróler les progrès du Botswana vers l'objectif de 

la santé pour tous a été formulé en 1982 par le comité directeur chargé de la recherche dans le 

domaine des soins de santé primaires. Sur la base des résultats des divers projets faisant 
partie de ce plan de recherche, des stratégies spécifiques des soins de santé primaires seront 
formulées ou modifiées de manière A faciliter l'instauration de la santé pour tous. On élaborera 

une enquête épidémiologique en vue d'évaluer l'état de santé des individus, compte tenu d'un 

vaste éventail de facteurs cliniques, de laboratoire, nutritionnels, sociaux et environne- 

mentaux, auxquels viendront s'ajouter des facteurs propres A la santé maternelle et infantile 

qui seront plus particulièrement observés dans les régions actuellement mal desservies. 

Nous faisons en outre des recherches sur les guérisseurs traditionnels, avec description 

détaillée des conceptions, attitudes et pratiques les plus fréquemment rencontrées chez eux. 

Nous avons interrogé des groupes représentatifs de la population urbaine et rurale du Botswana 
et décrit leurs attitudes A l'égard de la médecine traditionnelle. Un certain nombre d'enquêtes 

sur le terrain ont par ailleurs été effectuées pour identifier et analyser les plantes médici- 
nales les plus couramment utilisées par les guérisseurs traditionnels au Botswana; 192 espèces 

de plantes médicinales ont été répertoriées jusqu'A présent. 

Mon Gouvernement participe activement A la Décennie de l'eau potable et de l'assainisse- 

ment et prend des mesures en vue d'en atteindre les objectifs d'ici A 1990. Dans les zones 

urbaines de Gaborone, Lobatse, Selebi- Phikwe, Francistown, Orapa et Jwaneng, 150 012 habitants 

disposent de services d'évacuation des eaux usées et des excreta; 90 % des villages les plus 

importants ont été équipés de réseaux de distribution d'eau par le Ministère de l'Hydraulique, 
ainsi que 151 villages de taille restreinte réunissant 158 882 habitants, soit 45 % de la popu- 

lation totale des villages de cette catégorie. 
Dans les zones d'accueil des villes, les habitants ont bénéficié de subventions pour la 

construction de latrines bon marché; dans ces mêmes zones, 14 870 parcelles sont équipées d'un 
type quelconque d'installation sanitaire peu coûteuse. En ce qui concerne les zones rurales, 

un projet pilote d'assainissement A faible coût a été lancé en 1980 dans six villages où l'on 
vérifie actuellement si les équipements sont correctement utilisés, s'ils sont acceptés et 

s'ils correspondent aux moyens financiers des usagers. 

Nous menons enfin une enquête sur la mise en oeuvre des soins de santé primaires, qui vise 
surtout A définir des indicateurs en matière de prestations sanitaires et de participation 
communautaire. L'offre, l'accessibilité et l'utilisation des services de soins de santé pri- 

maires seront analysées en milieu rural et urbain et les résultats obtenus seront pris en 
compte pour modifier les modalités d'exécution de la stratégie des soins de santé primaires. 
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Pour atteindre plus facilement notre objectif d'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, nous avons également mobilisé les ressources de l'OMS, dont fait partie le coordon- 
nateur des programmes OMS. Nous mettons pleinement A contribution notre coordonnateur des pro- 
grammes OMS qui collabore étroitement avec nous A la formulation de nos stratégies, ainsi qu'A 
la planification, A la programmation et A la gestion de notre programme national de santé. Il 

nous apporte aussi sa coopération pour identifier et mettre en oeuvre les activités de coopé- 
ration technique entre pays en développement et il a participé A nos ateliers, séminaires et 
autres réunions nationales. 

Le développement des personnels de santé est un autre domaine auquel nous consacrons en 

priorité les ressources de l'OMS, de façon A relever notre taux de recrutement local pour des 
postes médicaux de haut niveau et A améliorer la qualité de la formation assurée dans le pays 

par l'organisation périodique d'ateliers pédagogiques A l'intention du personnel de notre 
Institut national de Santé. 

Les ressources de l'OMS serviront également A maximiser la participation de la communauté 
A la prestation des soins de santé primaires afin d'accroître son autonomie A l'égard des pro- 
blèmes sanitaires. Pour ce faire, on aura recours à des ateliers destinés aux chefs de village, 
A la formation au processus gestionnaire dans les soins de santé primaires, et A des consul- 
tants A court terme qui viendront renforcer le personnel de gestion des soins de santé 
primaires. 

Il ressort clairement de ce qui précède que l'utilisation la plus appropriée que l'on 
puisse faire des ressources de l'OMS au niveau des pays consiste A les consacrer au développe- 
ment des personnels sanitaires pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Nous devons 

également garantir que les fonds réservés A cet usage soient bien utilisés comme prévu et non 
pas A des fins différentes. Au Botswana, nous avons identifié les activités suivantes : forma- 

tion A la production de programmes radiophoniques et, A court terme, A la production de diapo- 
ramas en vue de diffuser l'information sanitaire au sein du public; formation du personnel A la 

gestion des programmes de planification familiale; ateliers de formation en vue de la partici- 

pation de la communauté aux activités de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement; et octroi de bourses de formation A l'intention des techniciens en pharmacie 
indispensables A la gestion des médicaments essentiels. 

En conclusion, permettez -moi de vous féliciter, Monsieur le Président, d'avoir été élu A 

la présidence de la Trente - Sixième Assemb éе mondiale de la Santé, et de féliciter vos collègues 

aussi. Mes félicitations s'adressent également A vous, Monsieur le Directeur général, A l'occa- 

sion de votre réélection - incontestablement méritée - A cette haute fonction. 

Le Professeur ALUSНANI (Albanie) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

permettez -moi de vous adresser, Monsieur le Président, les félicitations sincères de la déléga- 

tion de la République populaire socialiste d'Albanie A l'occasion de votre élection aux hautes 

fonctions présidentielles de cette Assemblée. Je saisis aussi cette occasion pour féliciter 

chaleureusement le Directeur général, le Dr Mahler, pour sa réélection ainsi que pour le tra- 

vail fructueux qu'il a accompli pour l'application du programme de l'Organisation mondiale de 

la Santé. 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'est réunie pour examiner un grand 

nombre de problèmes qui ont trait A la santé de l'homme et aux mesures A prendre afin de pré- 

venir les diverses maladies et épidémies, la principale de ces tâches étant la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cependant, nous devons dire dès 

l'abord que la réalisation de ces objectifs, qui constituent une préoccupation des peuples et 

des Etats épris de liberté, ne peut étre dissociée de la situation internationale actuelle, 

qui est assez trouble, complexe et lourde de gros dangers pour la liberté et l'indépendance des 

peuples. 

Les dangereux foyers de guerre dans maintes régions du monde, les guerres locales qui sont 

le résultat de la politique d'agression et d'expansion menée par les superpuissances, ainsi 

que l'aggravation des contradictions interimpérialistes, constituent une menace sérieuse pour 

la paix et la sécurité dans le monde, et leurs conséquences ont été et sont toujours très 

graves pour les peuples. 

Les deux superpuissances impérialistes, les Etats -Unis et l'Union soviétique, suivent un 

cours militariste et aventureux, conformément aux buts de leur politique de domination mondiale. 

Pour réaliser leurs desseins, elles se dotent des armes les plus modernes d'extermination 

massive, et les événements de ces dernières décennies témoignent qu'elles n'hésitent pas A 

1 
Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur Alushani 

sous forme abrégée. 
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recourir même aux armes chimiques et bactériologiques, exterminant des milliers de gens qui 

luttent pour leur libération nationale, leur liberté et leur indépendance. 

La situation s'est dégradée encore davantage par suite de la crise profonde et générale 

qui s'est emparée du monde capitaliste -révisionniste, et dont les conséquences - chômage, 

inflation,paupérisation, insécurité - pèsent sur les masses travailleuses et tendent directe - 

ment A aggraver leurs conditions de vie et de santé. 

L'odieuse politique d'apartheid et de ségrégation raciale, le pillage et l'exploitation 

sauvages et généralisés dans les structures économiques et sociales des pays sortis de leur 

ancien état de colonies continuent d'être pratiqués sous diverses formes par les colonialistes, 

anciens et nouveaux. Chacun sait qu'aujourd'hui dans le monde des centaines de milliards de 

dollars sont dépensés pour la fabrication d'armes meurtrières, alors que des millions de gens 

vivent dans la misère, meurent de faim ou de maladies épidémiques. 

La délégation albanaise considère que ces conditions ont créé de gros obstacles A la 

réalisation des objectifs de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, par- 

ticulièrement dans l'effort pour assurer aux populations dépourvues une alimentation suffi- 

sante et l'approvisionnement en eau potable, dans la lutte contre les maladies épidémiques, 
dans la protection maternelle et infantile, etc. Aussi pensons -nous que la lutte pour la santé 

est partie intégrante de la lutte des peuples pour leur libération nationale et sociale, pour 
le renforcement de leur indépendance politique et économique. Les taches de l'Organisation 

mondiale de la Santé ne sauraient être menées A bien sans une lutte résolue pour dénoncer la 

politique agressive et expansionniste des superpuissances impérialistes, pour combattre et 
rejeter l'exploitation et l'oppression coloniales, la discrimination raciale et l'apartheid. 

Monsieur le Président, en Albanie socialiste, le souci pour l'homme, la protection de sa 
santé et l'élévation continue de son bien -étre ont été et demeurent l'objectif fondamental de 
l'Etat et de toute la société. En moins de quarante ans, la durée moyenne de vie dans notre 
pays a doublé, alors que la population a presque triplé. La politique de notre Gouvernement 
dans le domaine de la santé a constamment visé A assurer les soins de santé primaires et A 

rehausser le niveau culturel et sanitaire de la population. Dans les écoles, les lieux de 

travail et les coopératives agricoles, un travail incessant est mепé auprès des masses labo- 
rieuses en matière de prophylaxie et d'éducation sanitaire pour faire en sorte que les gens 
apprennent A préserver leur santé et A se défendre contre les maladies. 

Le développement général, par nos propres forces, de notre économie, qui ne connaît ni 
chômage ni stagnation, a assuré l'élévation continue du bien -être de la population. Dans le 

cadre de la satisfaction de nos besoins alimentaires, nous veillons particulièrement A 

accroître la production de viande et d'autres produits A haute teneur en protéines. Dans les 

villes et les campagnes, on a construit et l'on étend de jour en jour de vastes réseaux 
d'aqueducs, qui ont considérablement augmenté la consommation d'eau par habitant, contribuant 
par lA grandement A l'amélioration des conditions hygiéniques et sanitaires de la population. 

Un important bond en avant a été accompli dans notre pays en ce qui concerne la protection 
de la santé de la mère et de l'enfant, et les conditions requises ont été créées A cette fin. 
Dans tout le pays, des cabinets de consultation pour les mères et les enfants ainsi que des 
maisons d'accouchement ont été mis sur pied et sont en fonction. Aujourd'hui, tous les accou- 
chements se font avec une assistance médicale, et plus de 90 % d'entre eux dans des maternités. 
Le congé pré- et postnatal pour la mère a été porté de trois à six mois. Dans tous les centres 
de santé, même dans les villages les plus reculés, A côté du médecin généraliste sert aussi un 
pédiatre, et les consultations d'enfants organisent des cours de puériculture A l'intention des 
mères. Les soins hospitaliers sont dispensés gratuitement aux enfants comme й tous et, en cas 
de traitement ambulatoire, les médicaments leur sont fournis gratuitement jusqu'A l'age de 
un an. Toutes ces mesures ont eu pour effet d'abaisser d'année en année la mortalité infantile 
dans notre pays, alors que la natalité y reste la plus élevée d'Europe. 

Monsieur le Président, l'orientation fondamentale de notre santé publique a été et demeure 
la prévention des maladies, Après l'éradication complète du paludisme et des maladies véné- 
riennes, une série de programmes A l'échelle nationale ont été élaborés pour combattre l'hyper- 
tension, le goitre endémique, la tuberculose, les maladies néoplasiques, les fièvres rhumatis- 
males, le diabète, et l'on s'emploie A mettre ces programmes en application. La tuberculose 
est entrée chez nous aujourd'hui dans la phase de son élimination progressive, l'objectif visé 
étant pour 1990 de 16 cas pour 100 000 habitants, et de quelques cas sporadiques seulement en 
l'an 2000. L'élévation continue du bien -être, l'éducation sanitaire de la population, la lutte 
pour la prévention, le dépistage précoce et le traitement de cette maladie, qui est gratuit й 
l'hôpital comme en ambulatoire (les médicaments étant fournis gratuitement aux malades), ainsi 
que la vaccination par le BCG de tous les enfants, sont autant de gages de la réalisation de 
cet objectif. De bons résultats ont également été obtenus dans la baisse de l'incidence de la 
fièvre rhumatismale, du goitre endémique, etc. 



182 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Dans le cadre de la prévention des maladies transmissibles, nous avons attaché une impor- 
tance particulière A la vaccination de la population, surtout des enfants. Nous produisons 
actuellement dix -huit vaccins, en quantité suffisante pour nos besoins et conformes aux 
standards internationaux. Parallèlement, un réseau spécial de vaccination a été mis sur pied 
dans tout le pays. En conséquence, depuis 1970 la rougeole a été complètement extirpée et les 
cas de diphtérie et de tétanos sont extrêmement rares. On enregistre également des baisses 
marquées de l'incidence de la coqueluche et surtout de ses séquelles. 

Gráce aux investissements systématiques faits par l'Etat, notre pays est maintenant doté 
d'une infrastructure sanitaire qui permet d'assurer pleinement les soins de santé primaires. 
Nous avons aujourd'hui un médecin pour environ 700 habitants et les contacts entre malade et 
médecin s'en trouvent grandement facilités. Des centres de santé où servent des médecins géné- 
ralistes, des pédiatres, des dentistes, des pharmaciens, des infirmiers et des sages - femmes 
ont été créés jusque dans les villages les plus reculés du pays. Un vaste réseau d'hôpitaux 
est en fonction dans les villes ainsi que dans les zones rurales. Les centres et les institu- 
tions sanitaires sont actuellement engagés dans un intense travail de dépistage, de "dispensa - 
risation" et de traitement des maladies qui posent le plus de problèmes A notre médecine. 

La liste des médicaments dans notre pays a été complétée et comporte tous les produits 
nécessaires pour le traitement des diverses maladies. Récemment, notre Gouvernement a décrété 
une nouvelle baisse des prix de nombreux médicaments importants, et cela dans la mesure de 20 
A 50 %. Une bonne partie des médicaments sont fournis gratuitement A la population, alors que 
les prix des produits pharmaceutiques vendus sont des plus bas. 

Au stade actuel du développement de notre économie, on s'emploie intensément A améliorer 
la qualité, la direction et le fonctionnement des infrastructures sanitaires existantes, en 
visant élever encore la qualité du service sanitaire et A renforcer la prophylaxie dans les 

villes comme dans les campagnes. L'Etat fait de gros investissements dans ce sens. Outre la 
Faculté de Médecine dans la capitale, une série d'écoles secondaires médicales ayant pour 
mission de former des cadres d'infirmiers et de sages - femmes ont été créées. Des services 
correspondant aux diverses spécialités ont été institués dans les hôpitaux des grandes villes 
et un nombre suffisant de spécialistes par habitant y ont été attachés. La qualification post - 
universitaire auprès de la Faculté de Médecine a été convertie en un système d'enseignement. 

Nous avons accordé une importance particulière A la recherche scientifique en l'orientant 

principalement dans les domaines de la prophylaxie, de la clinique et de l'application de 

méthodes nouvelles. Dans le même temps, nous avons attaché grand soin A la qualification de 

nos cadres en veillant à enrichir leur formation des plus récentes réalisations scientifiques 

dans les divers domaines de la médecine. 

Monsieur le Président, la délégation albanaise déploiera tous ses efforts pour apporter 

sa modeste contribution aux travaux de cette session afin qu'ils s'achèvent avec succès et 

conformément aux intérêts des pays Membres épris de paix et de liberté. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués membres de l'Assemblée, l'honorable délégué du Paraguay nous a demandé de lui 

accorder une faveur en l'autorisant A prendre la parole cet après -midi, car il doit quitter 

Genève ce soir. Avec votre permission, je l'invite donc A prononcer son discours avant de lever 

la séance. 

Le Dr GODOY JIMENEZ (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est avec 

attention et intérêt que nous avons pris connaissance du précieux rapport du Directeur général 

dans lequel figurent un grand nombre des activités menées A bien par l'OMS au niveau régional 

et mondial au cours de l'année 1982. Les objectifs en faveur de la santé des peuples du monde 

qui sont énumérés dans ce document ont pu être réalisés grâce A la conjonction d'efforts communs 

ainsi qu'A la mobilisation efficace et adéquate des ressources humaines, matérielles et finan- 

cières parmi lesquelles ont toujours figuré les précieux conseils prodigués par l'Organisation. 

La délégation du Paraguay désire souligner que les progrès dont fait état le rapport du Direc- 

teur général en ce qui concerne ce pays ont été accomplis grace aux directives contenues dans 

les importants documents que sont la "Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000" 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Godoy Jiménez 

sous forme abrégée. 
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et le "Plan d'action pour la mise en oeuvre des stratégies régionales "; ces directives, dQment 

adaptées au plan national de santé en vigueur, ont facilité la réalisation d'actions construc- 

tives en faveur de la santé. 

Au cours de l'année 1982, des programmes ont également été lancés au Paraguay, ainsi que 

l'indique le rapport du Directeur, en vue notamment de rehausser le niveau de santé en amélio- 

rant les prestations sanitaires et la salubrité de l'environnement, de former des ressources 

humaines, d'étendre la couverture sanitaire, de résoudre les problèmes suscités par le vieillis- 

sement de la population, de développer le rôle de la femme dans la santé et le développement, 

de perfectionner la gestion en vue de l'application du modèle des soins de santé primaires, de 

renforcer l'infrastructure des systèmes de santé et d'autres systèmes nécessaires A la réali- 

sation et A la consolidation du plan national de santé. 

Nous profitons de l'occasion qui s'offre A nous pour exprimer notre reconnaissance et notre 

gratitude A l'excellente équipe qui opère au Paraguay sous l'égide de l'Organisation panaméri- 

caine de la Santé pour l'efficacité et le bon rendement avec lesquels elle s'acquitte de ses 

diverses têches en matière de santé. Par mon intermédiaire, la délégation du Paraguay félicite 

très sincèrement le Directeur général pour son excellent rapport sur les activités réalisées en 

1982 et lui souhaite le succès dans ses nobles actions en faveur de l'amélioration de la santé 

publique dans le monde, tant du point de vue conceptuel que pratique. 

Nous sommes conscients du fait que la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 sur notre continent sera le fruit d'efforts collectifs harmonieux. Cet objectif a été 

défini dès 1961 dans la Charte de Punta del Este, puis confirmé en 1977 lors de la quatrième 

réunion spéciale des ministres de la santé, dans le but d'accélérer l'extension de la couverture 

des services au moyen de la stratégie des soins de santé primaires et de la participation de la 

communauté. La République du Paraguay, pays démocratique qui jouit depuis 1954 d'une stabilité 

monétaire constante et d'un développement économique et social accéléré, fonde son activité sur 

une paix féconde qui constitue la base solide du bien -être collectif et des grandes entreprises 

nationales. Sur le thème de "La santé : base du progrès ", nous avons étendu notre aide sanitaire 

jusqu'aux régions les plus reculées du pays, ce qui s'est traduit par une baisse considérable 

des taux de morbidité, surtout chez les mères et les enfants. La politique nationale de santé 

a été adaptée pour permettre la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

et, A cet effet, le plan national de développement économique et social du Gouvernement national 

pour la période 1977 -1981 prévoit dans le cadre de ses objectifs A court et A moyen terme 

l' "amélioration quantitative et qualitative des ressources humaines du pays, par la mise au 

point et l'extension des systèmes éducatifs et sanitaires, ainsi que le renforcement des méca- 

nismes de formation de la main -d'oeuvre en vue de répondre aux exigences du développement 

national ". Dans ce contexte a été formulée une stratégie nationale de santé qui envisage A 

moyen terme d'élaborer, aux plus hauts niveaux de décision politique du pays, les actions 

d'encouragement et de soutien des soins de santé primaires et de leur accorder la priorité, 

ainsi que d'étendre et de développer les services de santé de base en tant que partie intégrante 

du processus de développement socio- économique du pays. En tant que partie intégrante du plan 

national déjà évoqué, la stratégie sanitaire nationale vise A étendre la couverture des services 

de santé et de sécurité sociale, à augmenter l'offre de services de santé, A encourager la 

création de programmes de recherche permettant de diminuer les atteintes A la santé et de mini- 

miser l'influence des facteurs qui en sont responsables, A augmenter la couverture des risques 

garantis par la sécurité sociale et le nombre de cotisants et, enfin, A réduire le nombre des 

accidents et des cas de maladies professionnelles. 

Le système de santé actuel a fait l'objet d'une révision approfondie et on lui a déjà 

apporté les modifications nécessaires pour qu'il reflète les caractéristiques essentielles des 

nouvelles activités prévues par le plan de santé 1981 -1983 que viendra renforcer le plan de 

santé 1984 -1988. Parmi les mesures envisagées, on peut mentionner les suivantes : étendre les 

services de soins de santé primaires pour desservir notamment les populations rurales et isolées, 

intensifier le programme d'éducation sanitaire au niveau de la communauté, faciliter le ravi- 

taillement en vivres et promouvoir une alimentation adéquate, assurer l'approvisionnement en 

eau potable et mettre en pratique les mesures d'assainissement de base, intensifier l'assistance 
aux mères et aux enfants ainsi que leur protection, consolider et diffuser le programme de méde- 

cine préventive, étayer le système d'orientation/recours, renforcer la formation des ressources 

humaines et encourager la participation communautaire dans une mesure qui permette de développer 

et d'intensifier l'assistance sanitaire. 
Les progrès réalisés avec la participation de la communauté ont été très satisfaisants; 

on a pu en effet lutter contre le paludisme et l'insalubrité du milieu ambiant grêce aux colla- 

borateurs de santé et aux comités d'assainissement, ces derniers étant des organisations commu- 

nautaires qui permettent de travailler en commun A la résolution des problèmes d'environnement. 
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La récente création du département des ressources humaines a constitué un événement fondamental 
pour ce qui est de la formation des personnels de santé et plus particulièrement des techniciens 
et des auxiliaires. L'infrastructure matérielle a été considérablement étendue, puisqu'il faut 
la mettre en place parallèlement au développement des personnels de santé ainsi qu'A la forma- 
tion des animateurs et des collaborateurs bénévoles et potentiels de l'action sanitaire, et les 
communautés rurales ont pu ainsi bénéficier de meilleurs services. L'introduction de la compo- 
sante sanitaire dans les projets de développement du Paraguay, surtout par le biais des pro- 
grammes ruraux, reflète une orientation primordiale qui vise A permettre le développement 
complet de nombreuses communautés paysannes. Dans cette optique, l'ouvrage hydroélectrique 
monumental d'Itaipú et le projet de peuplement ambitieux élaboré dans le cadre de la réforme 
agraire s'accompagnent tous deux d'actions en faveur de la santé. La coordination au sein du 
secteur de la santé a fait de grands progrès, notamment en ce qui concerne la lutte contre 
certaines maladies comme la lèpre, la tuberculose et d'autres maladies infectieuses, ainsi que 
la prise en charge des accidentés. Par ailleurs, le programme d'alimentation et d'éducation 
nutritionnelle lancé par le Ministère de la Santé publique et du Bien -étre social parallèlement 
A ceux de l'Education et de la Culture, d'une part, et de l'Agriculture et de 1'Elevage, de 
l'autre, a répondu aux besoins réels de la population ainsi qu'A ses attentes dans un domaine 
si important. 

L'article 93 de la Constitution nationale de 1967 stipule que "Tous les Paraguayens ont 
droit A la protection et A la promotion de leur santé et sont tenus de se soumettre aux mesures 
sanitaires prévues par la loi, dans les limites que dicte le respect de la personne humaine. La 
loi établira le régime de protection des malades sans ressources ainsi que des infirmes et des 
vieillards indigents. La lutte contre les maladies transmissibles et leur prévention seront les 

principales responsabilités des organismes de santé publique ". Dans l'optique du thème "La 
santé : base du progrès ", le chef de l'Etat conduit sa politique sociale en conformité avec la 

politique économique afin de parvenir A un développement équilibré. La politique de "focali- 

sation sur les campagnes" mise en oeuvre par le Ministère de la Santé publique et du Bien -être 

social s'applique essentiellement aux nouvelles colonies de peuplement, aux zones frontières et 

aux populations isolées et offre de meilleurs services A ces secteurs si importants de la popu- 

lation rurale. L'Association nationale républicaine, le parti Colorado, organe politique de 

gouvernement, prévoit dans son programme d'action "L'intégration des plans de santé nationaux 
aux programmes de développement économique et social du pays" et entretient, depuis 1954, une 

véritable révolution pacifique en rendant confiance au peuple paraguayen. La promulgation en 
1980 du code sanitaire a été un autre fait capital; ce code constitue un important instrument 
légal, cohérent et harmonieux, qui facilite les actions en faveur de la santé face au défi qui 

résulte de l'accélération du développement économique et social et des profondes transformations 
que connaît le pays. 

Les milieux financiers internationaux se sont montrés très réceptifs aux sollicitations du 

Gouvernement national en matière de coopération technique et financière, facilitant ainsi l'exé- 

cution du programme ambitieux d'extension de la couverture des services de santé, conformément 

A ce qui avait été planifié. A cet égard, il convient de mentionner plus particulièrement 
l'excellent travail de l'Organisation panaméricaine de la Santé, qui a su remplir ses engage- 

ments; afin que ses actions aient une portée chaque fois plus grande, nous souhaitons que ce 

travail soit intensifié. 

Le développement de l'infrastructure sanitaire s'intensifiera considérablement avec la 

construction prochaine du "Grand hôpital national ", dont la capacité sera de 570 lits et le colt 

de US $63 000 000, ainsi que de l'institut national des cancéreux et des brûlés qui comptera, 

quant A lui, 200 lits au total et coûtera US $25 000 000. Ces installations d'une grande capa- 

cité de traitement rempliront aussi des fonctions d'enseignement et de recherche opérationnelle 

ainsi que de consultation et de recours. L'espérance de vie A la naissance est de 65 ans, ce qui 

représente une amélioration notable due A la baisse significative de la mortalité infantile qui 

reflète parfaitement les grands progrès accomplis en ce qui concerne les soins obstétricaux, les 

programmes de vaccination, l'alimentation en eau potable et l'éducation sanitaire de la popula- 

tion ainsi que la disparition quasi totale du goitre endémique et du paludisme. Tous ces succès 

et bien d'autres encore témoignent des mesures sanitaires qui ont été prises et que mérite un 

peuple aussi vaillant dans la guerre que noble et généreux dans la paix. 

M. AL -MADFA (Emirats arabes unis) (traduction de l'arabe) :1 

Monsieur le Président, Vos Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le 

Directeur général, distingués délégués, au nom du Gouvernement des Emirats arabes unis, j'ai le 

1 
Le texte qui suit a été remis par la délégation des Emirats arabes unis pour insertion 

dans le compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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plaisir de vous féliciter très chaleureusement, Monsieur le Président, ainsi que les Vice - 
Présidents, les Présidents des commissions et les autres membres du bureau, de votre élection 
à vos fonctions pendant cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis sOr que 
vous donnerez un grand élan à nos travaux, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif 
que nous nous efforçons tous d'atteindre. 

Si nous jetons un coup d'oeil rapide sur la situation sanitaire dans le monde en général, 

et dans les pays en développement en particulier, nous sommes immédiatement conscients de 

l'immensité de la tache qui nous attend pour arriver aux objectifs de la stratégie élaborée 

au cours de la précédente Assemblée mondiale de la Santé en vue d'instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, surtout si nous reconnaissons qu'il existe un lien organique entre le dévelop- 

pement de la santé et le développement socio- économique. 

Mon pays a conscience du raie que jouent les soins de santé dans le développement de ses 

citoyens et dans l'évolution d'ensemble vers un niveau de vie convenable. Conformément A la 

stratégie soulignant la double nécessité de créer des systèmes de santé nationaux, en commen- 

çant par l'instauration de soins de santé primaires, et d'entreprendre des programmes qui, A 

terme, engloberont toute la population, les Emirats arabes unis se sont attachés à développer 
les services de santé et ont fait de rapides progrès dans ce sens, tant au niveau préventif 
qu'au niveau curatif, quantitativement et qualitativement. Une simple comparaison entre 1972 

et 1982 fait ressortir les faits suivants : 

En 1972, nous possédions seulement huit hópitaux de capacité limitée; en 1982, nous sommes 

passés à 25 établissements, qui utilisent les techniques les plus récentes et sont dotés d'un 
nombre convenable de spécialistes bien formés. Le nombre des lits est passé de 818 A 3260. 
Il n'y avait que 18 médecins dans les services de santé scolaire en 1972; actuellement, leur 

nombre s'élève A 100. I1 y a dix ans, nous n'avions que deux infirmeries scolaires; nous en 
possédons actuellement 238, outre neuf cliniques centrales. En 1972, le nombre de nos médecins 
était d'environ 120; il s'élève maintenant A 1516. De même, l'effectif du personnel infirmier 
est passé de 300 à 3294, et le nombre des techniciens de 94 à 1690. En 1972, le budget de la 
santé ne dépassait pas 90 millions de dirhams; il est actuellement d'environ un milliard de 

dirhams. 

Pour atteindre le but souhaité - la santé pour tous d'ici l'an 2000 - nous avons élargi 

nos programmes de vaccination dans l'ensemble du pays, et nous avons renforcé nos soins mater- 

nels et infantiles ainsi que nos services de santé scolaire. En ce qui concerne les programmes 
de soins de santé primaires, nous continuons A créer des cliniques polyvalentes de taille 

variée, qui combinent divers services curatifs et préventifs, afin de desservir toutes les 

villes du pays; on y a intégré aussi les services de soins dentaires dans le cadre des pro- 
grammes de soins de santé primaires. 

J'aimerais ajouter que, par l'intermédiaire du Conseil des Ministres de la Santé des Pays 
arabes de la région du Golfe, nous collaborons à un grand nombre de programmes sanitaires 
communs à plusieurs de nos Etats. 

Nous avons récemment adopté un nombre considérable de nouvelles lois relatives A la santé, 

telles que la loi sur les maladies transmissibles, la nouvelle loi amendée réglementant l'exer- 
cice de la pharmacie ainsi que de nouveaux textes relatifs à la surveillance de la nutrition 
et de la qualité de l'eau; nous avons renforcé la réglementation en ce qui concerne l'usage 
des drogues et des boissons enivrantes. Nous avons aussi incorporé des programmes d'éducation 
pour la santé dans les programmes d'enseignement adoptés par le Ministère de l'Education, et 
consacré A l'éducation pour la santé de nombreuses émissions de radio et de télévision. 

Je voudrais A cette occasion souligner le rale important que joue l'OMS dans l'intensifi- 
cation non seulement de la coordination, mais aussi de l'échange d'informations, de compétences 
et d'expériences entre divers Membres de l'Organisation aux niveaux international, régional et 
national, dans le but d'assurer A tous une meilleure santé. 

Il va sans dire que la politique, au sens étroit du terme, n'est pas de notre ressort 
- notre Organisation se consacrant au développement des soins de santé. Pourtant, il est inévi- 
table que les questions politiques s'intègrent dans nos travaux lorsque des pratiques d'oppres- 
sion, de colonisation et d'agression sont adoptées, car ces pratiques portent sans conteste 
atteinte à la situation sanitaire et sociale et aux conditions de vie de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés. Tout cela a été clairement exposé dans le rapport du Comité 
spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires occupés 
(document А36714). Ce rapport présente certains faits qui révèlent l'étendue de la discrimina- 
tion et du racisme auxquels se heurte la population arabe dans les territoires occupés aux mains 
des autorités israéliennes. Ainsi, et je me limiterai A quelques exemples, il est déclaré dans 
ce rapport que les soins médicaux dispensés sur la Rive occidentale ne sont pas semblables aux 
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soins assurés dans les hôpitaux israéliens et qu'il n'y a pas de plan relatif aux travailleurs 

sanitaires dans le système de santé publique des territoires occupés, en particulier en ce qui 

concerne les médecins, qui sont actuellement sans travail et se trouvent contraints de recher- 

cher d'autres formes d'emploi. Le niveau de santé de la population arabe dans les territoires 

occupés est -il si élevé que les médecins soient devenus inutiles ? Pour ce qui concerne les cas 

d'empoisonnement de Jénin et d'Hébron, le Comité, tout en signalant que le diagnostic n'était 

pas encore posé, déclare avoir constaté l'existence d'un problème sanitaire global quine devrait 
pas être minimisé. Nous approuvons la recommandation du Comité selon laquelle l'0MS serait la 

mieux placée pour assurer la surveillance. 

Ion intention n'est pas de répéter tout ce que contient le rapport du Comité spécial 

d'experts. Celui -ci mérite toute notre reconnaissance et nous le remercions des efforts éner- 

giques qu'il a déployés pour accomplir sa mission malgré des conditions difficiles. Nous ne 

critiquerons jamais assez sévèrement la politique d'Israël A qui les actes commis dans les 

territoires occupés n'ont pas suffi et qui a étendu son agression jusqu'au Liban, et l, jusque 
dans les camps de réfugiés palestiniens où des centaines d'innocents - enfants, femmes et 

vieillards - sont tombés victimes de l'agression, rendant plus tragique encore la situation 

du peuple palestinien et entraînant les plus graves difficultés sur le plan sanitaire et social. 

Aucun d'entre nous n'a oublié les images douloureuses des victimes des camps de Sabra et de 

Chatila. 

En conclusion, j'aimerais exprimer mes plus vifs remerciements et ma plus profonde grati- 

tude au Directeur général et A ses collaborateurs pour la somme de travail qu'ils accomplissent, 

tant au sein de cette Assemblée qu'au dehors, et pour la qualité des documents qui nous ont été 

présentés; je pense en particulier au rapport du Directeur général sur l'activité de TOMS en 

1982, qui nous décrit la participation de l'OMS au niveau régional A La promotion de la stra- 

tégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je saisis aussi cette occasion pour féliciter le 

Comité international d'experts en Sciences médicales et en Santé publique de son rapport sur 

les effets qu'aurait une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. 

L'interdépendance des questions sociales et sanitaires d'une part, politiques, économiques 

et militaires d'autre part, a transformé notre monde en un édifice compact où la destruction 

d'un des éléments entraîne l'effondrement de la construction tout entière. Dans la région du 

Golfe et le cadre arabe, les Emirats arabes unis cherchent A contribuer, dans les limites de 

leurs modestes ressources, A l'instauration d'une société équitable ayant foi en la santé et 

la paix pour tous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Avant d'ajourner la séance, je rappelle aux membres du Bureau que nous allons nous réunir 

immédiatement. La prochaine séance plénière aura lieu demain matin A 9 heures; j'espère que 

nous pourrons alors achever le débat sur les points 10 et 11. 

La séance est maintenant levée. 

La séance est levée A 17 h 40. 
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Vendredi б mai 1983, 9 h 10 

Président : Tan Sri ClING Ion Nyan (Malaisie) 

puis Président par intérim : Dr T. MORK (Norvège) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIXIEME ET SOIXANTE ET ONZIEME 

SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Il reste sur mа liste 38 orateurs devant prendre la parole devant l'Assemblée pour pour- 

suivre le débat sur les points 10 et 11. Si nous restons aussi disciplinés que vous l'avez 

tous été jusqu'à maintenant et si nous observons la règle des dix minutes, nous devrions être 

en mesure de clore aujourd'hui le débat sur les points 10 et 11. Je vous demande donc encore 
une fois de coopérer pour que ce soir nous ayons terminé le débat. Nous disposons de six heures 
et demie pour ce débat, c'est -A -dire de 390 minutes pour 38 orateurs : nous devrions donc 
pouvoir en finir aujourd'hui avec ces points de l'ordre du jour. 

Les deux premiers orateurs figurant sur ma liste sont les délégués du Niger et de la 

Sierra Leone. J'invite donc les délégués de ces deux pays A la tribune et je prie le délégué 
du Niger de prononcer le premier discours devant l'Assemblée. 

Le Dr MOUDI (Niger) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, il y a quelques années, A cette même tribune, l'honorable délégué des Tonga a 

fait une démonstration magistrale de l'économie de temps réalisée si on ne s'éternisait pas 

sur les félicitations, les congratulations et autres remerciements. Pour rester fidèles 

cette optique, nous nous permettons simplement, mais sincèrement, d'assurer le Président de 
toute notre sympathie et de notre soutien indéfectible. 

En ce qui concerne le Directeur général, nous ferons l'économie de nos appréciations, suite 
au vibrant hommage que lui ont rendu toutes les délégations ici présentes, mais nous ne pouvons 
pas ne pas nous réjouir de l'honneur qu'il nous a fait en visitant notre pays, le Niger, du 
20 au 22 octobre 1982. Le Conseil militaire suprême et le Gouvernement de la République du 
Niger saluent vivement par ma voix les efforts déployés par l'Organisation mondiale de la 
Santé et son Directeur général pour cette action de coordination permanente qu'est l'Assembléе 
mondiale. 

Il nous a été suggéré par le Conseil exécutif de prendre le contenu du rapport du Direc- 
teur général comme substance de notre intervention. Cela nous est d'autant plus aisé qu'il 
s'agit là de notre principal souci : stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, direc- 
tion, coordination et gestion, infrastructure des systèmes de santé, etc. Il s'agit ni plus ni 
moins du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

C'est donc dans ce cadre que nous allons situer notre intervention en vous brossant très 
succinctement notre méthodologie, nos perspectives. 

En effet, dans le souci devenu permanent de consultation, de concertation et de partici- 
pation, option fondamentale de la société de développement, le Conseil militaire suprême et 
le Gouvernement du Niger, conscients que la bonne santé est une condition indispensable pour 
le développement économique et social, ont invité les Nigériens A examiner la politique géné- 
rale de santé dans un débat national tenu du 21 au 30 mars 1983 dans la ville de Maradi. Ce 
débat, qui a regroupé tous les membres du Gouvernement, tous les responsables administratifs 
départementaux, de même que tous les syndicats et toutes les associations socio-professíon- 
nelles, était le forum idéal permettant d'appréhender tous les aspects du problème santé. Un 
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pareil débat avait déjà été réalisé par le Ministère de l'Education nationale, puis par le 
Ministère du Développement rural. 

Dans le souci de l'amélioration permanente de la santé de toute la population nigérienne, 
il nous est arrivé de commettre des erreurs et d'oublier le vieil adage qui dit que "la santé 
est une chose trop importante pour être confiée aux seuls spécialistes ". Nous avons aussi, et 
malgré nos faibles ressources, bien souvent trop embrassé pour mal étreindre, hélas, parce qu'à 
l'écoute de la voix de la santé du monde une saine émulation pousse tout pays à essayer de 
faire plus, alors qu'il s'agit de toujours bien faire, de toujours mieux faire. Nous avons 
piétiné aussi, parce que la charrue est passée parfois avant les boeufs. 

Mais enfin nous avons risqué, en mettant le problème à la portée et au niveau de toutes 
les bouches, de toutes les oreilles, de tous les cerveaux. Nous avons joué cartes sur table 
avec des ministres d'autres départements, des administrateurs, des techniciens d'autres 
secteurs de l'économie, des paysans, des profanes, des malades et enfin des ouvriers, des 
médecins et auxiliaires médicaux, des spécialistes comme des tradipraticiens. 

Nous pensons avoir gagné le pari, et assurément la politique sanitaire au Niger est 
désormais, comme vous pourrez en juger, affaire de tous les Nigériens et les payeurs sont 
devenus aussi des décideurs, et c'est ensemble qu'ils ont dégagé les orientations générales 
qui guideront désormais toutes les activités du Département de la Santé. Face aux insuf- . 

fisances actuelles de la mise en oeuvre de notre politique sanitaire caractérisées par la pré- 
dominance du curatif dans les prestations des soins et la marginalisation de l'action sociale, 
de la santé scolaire, de la santé des travailleurs et de la santé mentale, il s'agit de pour- 
suivre la mise en oeuvre de la politique pour la promotion de la santé de tous les Nigériens, 
en accordant la priorité aux actions éducatives et préventives; d'intégrer notre système de 
santé au sein des structures de la société de développement, voie endogène de développement, 
fondée sur les organisations traditionnelles de nos villes et villages; de susciter la parti- 
cipation volontaire, consciente et effective de toutes les couches socio- professionnelles aux 
efforts de santé; d'éveiller en chaque Nigérien et Nigérienne an sens spontané de la solida- 
rité nationale en matière de santé; de consolider les acquis tout en poursuivant la mise en 
place d'infrastructures sanitaires prioritaires. 

Il s'agit également de promouvoir et de renforcer la coordination intersectorielle et la 
prise en considération de l'aspect sanitaire dans tout projet de développement; d'intensifier 
et d'adapter la formation du personnel sanitaire et des populations, en mettant l'accent sur 
l'éducation et l'information; de revaloriser la fonction du travailleur sanitaire, afin de 
motiver plus de jeunes à embrasser la carrière médicale. Il s'agit toujours de revaloriser et 
d'organiser la médecine et la pharmacopée traditionnelles en les intégrant au système national 
de santé. Il s'agit enfin de chercher à réduire notre dépendance vis -à -vis de l'extérieur, 
notamment par la production sur place des médicaments essentiels. 

Notre intervention s'arrêterait ici si nous avions fait cas de l'auto -encadrement sani- 

taire ... En effet, très tôt au Niger nous avons été conscients que l'objectif social de la 

santé pour tous ne peut être atteint par la seule implantation des formations fixes, ni par les 

seuls moyens de l'Etat. C'est ainsi que dès 1964, guidé par un instinct naturel, notre pays 

s'était orienté vers un système d'auto -encadrement villageois. Il consiste en la formation 

d'agents de santé (deux secouristes et deux matrones) au niveau de chaque village; c'est un 

encadrement villageois visant l'autoresponsabilisation des populations face aux problèmes de 

santé. Le système est basé sur l'engagement et la participation bénévole des populations : 

c'est le village qui désigne les candidats à la formation, c'est lui qui assure la gestion de 

ces travailleurs sanitaires après leur formation, et ce sont les villageois qui pourvoient au 

renouvellement du stock de médicaments, l'intervention de l'Etat se limitant à la formation 

des agents et à la fourniture du premier équipement. Actuellement, notre pays compte 5140 secou- 

ristes et 5171 matrones répartis dans 3533 villages sur les 9000 que compte notre pays; à cela 

il faut ajouter 1000 maîtres d'école ayant revu à partir de 1979 une formation d'hygiéniste- 

secouriste. Nous estimons qu'aujourd'hui 42 % de la population du pays se trouve sanitairenient 

couverte de façon permanente. 

C'est toujours dans le cadre de ces nouvelles orientations qu'en matière d'éducation pour 

la santé nous sommes en train d'élaborer, avec le concours de la Banque mondiale, un projet 

visant à renforcer et redynamiser toutes les structures d'information et d'éducation, de 

susciter au sein des populations une mentalité de santé qui s'appuiera sur les structures exis- 

tantes, les autres secteurs et les couches socio- professionnelles. Dans cette optique, des 

dispositions sont prévues pour faciliter l'accès à l'information au Niger. 

Le volet prévention, dont l'éducation est une partie essentielle, fait également l'objet 

d'un projet visant à l'amélioration de la santé rurale que nous exécutons depuis trois ans 

déjà avec la contribution très substantielle de l'AID des Etats -Unis d'Amérique. Un des 
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chapitres de ce projet concerne les immunisations contre les six maladies cibles telles que 

recommandées par l'OMS. Notre programme élargi de vaccination n'est qu'en cours d'élaboration 

mais nous n'avons aucun doute quant à la réussite de ce programme dans les délais préconisés 

par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Pour terminer, nous sommes d'autant plus convaincus de mener cette tâche exaltante à bonne 

fin que la nécessité de promouvoir la prise en charge du problème santé par la participation de 

tous et de chacun est déjà une réalité au Niger. A preuve, la contribution des privés nationaux 

au financement des actions de santé. En effet, plus de trente dispensaires au prix unitaire de 

40 millions de francs CFA ont été construits et équipés par des privés nationaux, et des 

pavillons entiers d'hospitalisation ont été édifiés et équipés, toujours sous la direction du 

Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. Si au substantiel apport volontaire 

national extra -étatique vient s'ajouter le concours de la communauté internationale, par l'aide 

bilatérale ou par l'intermédiaire des organisations de la famille des Nations Unies et des 

organismes non gouvermentaux, nous pouvons dire que notre espoir n'est pas bâti sur le sable. 

Nous remercions de ce fait très sincèrement et très chaleureusement toutes les organisa- 

tions membres de la famille des Nations Unies, les pays amis et les organisations non gouver- 

nementales d'avoir bien voulu nous prêter main forte pour bien dégager un horizon assombri par 

toutes ces calamités que seul l'engagement humain peut vaincre, comme la victoire sur la 

variole nous l'a prouvé. 

Voilà, Monsieur le Président, honorables délégués, portés à votre connaissance les progrès 

réalisés au Niger dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Ma délégation 

fonde les plus grands espoirs sur les résultats des travaux de cette auguste Assemb éе, dont 

l'application doit nous permettre d'aboutir à des résolutions adaptées à nos réalités 

nationales, ainsi qu'à des recommandations utiles dans la mise en oeuvre des programmes futurs. 
Elle vous exprime également ses voeux chaleureux de plein succès. Vive la solidarité inter- 

nationale 

Le Dr SUKU -TAMBA (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est avec un vif plaisir que j'associe ma délégation aux félicitations qui vous ont 

déjà été adressées, Monsieur le Président, pour votre élection à la téte de la Trente -Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. Permettez -moi également de féliciter les Vice- Présidents élus, 
qui se joindront à vous pour conduire nos délibérations. Je tiens aussi à féliciter le Directeur 
général pour son rapport, dont le contenu, sélectif par nécessité, met néanmoins en lumière les 

aspects les plus saillants des travaux accomplis par l'Organisation en 1982. Je désire féliciter 
le Conseil exécutif des rapports qu'il a présentés sur ses soixante -dixième et soixante et 

onzième sessions, car les discussions qui se sont déroulées et les décisions qui ont été prises 
lors de ces sessions fourniront, j'en suis certain, l'orientation nécessaire à cette Assemblée. 
Je tiens, enfin, à féliciter le Dr Mahler de sa récente réélection à la haute fonction de 
Directeur général. 

Mon Gouvernement est pleinement conscient des avantages immenses que présente pour le déve- 
loppement socio- économique de notre pays la création de services de soins de santé primaires 
dans le cadre général de la Déclaration d'Alma -Ata de 1978 et des principes directeurs et des 
stratégies établis par le Conseil exécutif. Notre engagement envers l'amélioration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 est sans réserve. En 1981, un rapport OMS /PNUD étudiant le secteur 
de la santé était soumis à mon Gouvernement; ce rapport recommandait la création d'un groupe 
d'action sur les soins de santé primaires. En juin 1981, le groupe d'action était constitué 
et en 1982, année que nous considérons, le nombre de ses membres était augmenté de sorte qu'y 
soient représentés tous les ministères intéressés par la santé - à savoir agriculture, éduca- 
tion, énergie, aide sociale et développement rural, développement et planification économique - 

ainsi que les organisations non gouvernementales dont la contribution à nos activités natio- 
nales de santé est précieuse. 

Je suis heureux de faire savoir que ce groupe a établi un plan d'action concernant les 
soins de santé primaires. Ce plan d'action nationale a été préparé dans une double optique : 

en premier lieu, il devrait fournir les principes directeurs de l'expansion méthodique et 
logique des soins de santé primaires dans l'ensemble du pays; en second lieu, il devrait servir 
de document d'étude du projet aux institutions éventuellement désireuses de le financer, car il 
exige un programme d'investissement d'environ 20 millions de leones se déroulant sur les quinze 
prochaines années pour que le pays progresse à un rythme régulier et raisonnable vers la réali- 
sation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Par ailleurs, en décembre 1981, le 
Ministère de la Santé a nommé un médecin de la santé publique coordonnateur national des soins 
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de santé primaires et lui a donné pour mission d'analyser les données collectives ayant trait 

au programme national de soins de santé primaires et d'assurer la liaison au niveau national 
entre le Ministère de la Santé et les autres ministères, et entre le Gouvernement d'une part 
et les organisations non gouvernementales d'autre part. Le coordonnateur est également chargé 
de la préparation d'un rapport annuel couvrant chaque année civile, afin que les ministères et 
autres parties intéressées disposent d'un exposé de l'état d'avancement des travaux, des pro- 

blèmes, des plans d'avenir, des recommandations, des récapitulatifs statistiques et des prévi- 

sions budgétaires. 
Pour familiariser le public avec le concept de soins de santé primaires et avec le rдlе 

de la participation intersectorielle et communautaire A la mise en oeuvre de soins essentiels 
destinés A tous, le Ministère de la Santé a organisé en 1982 trois ateliers intersectoriels 
au niveau provincial sur les soins de santé primaires, avec la collaboration de l'Organisation 

mondiale de la Santé et de la Société pour la Coopération technique de la République fédérale 
d'Allemagne (GTZ) . Il est prévu qu'un symposium national d'une journée sur les soins de santé 

primaires se tiendra A Freetown. Tous les dirigeants du pays y assisteront, ainsi que les repré- 

sentants de la communauté internationale et du corps diplomatique résidant en Sierra Leone. Le 
but de ce symposium est d'encourager la collaboration et la coopération internationales au pro- 

gramme national de santé. 

Le système de santé existant est actuellement soumis A une révision et A une réorganisation 

visant A centrer l'attention sur les soins de santé primaires A tous les niveaux et A renforcer 

l'infrastructure, en créant notamment des programmes de formation appropriés. Nous consacrerons 

une part importante de nos efforts A des cours d'orientation du personnel destinés A améliorer 

la façon dont sont fournis les services de soins de santé essentiels, s'agissant notamment des 

populations défavorisées vivant en milieu rural et en milieu urbain. La formation des agents de 

santé de village et des accoucheuses traditionnelles fait déjà l'objet d'une attention considé- 

rable. Nous nous attachons A améliorer les installations sanitaires existantes; la modernisation 

et la remise en état des centres de santé seront d'ailleurs la principale conséquence des 

bienfaits de la Deuxième Convention de Lomé. Dans ce cadre, les projets autonomes de construc- 

tion d'installations sanitaires sont encouragés, surtout si les intéressés consultent le Minis- 

tère de la Santé avant la phase d'exécution. Des centres de santé qui fonctionnent bien font 

plus qu'assurer les services nécessaires : ils sont l'une des conditions préalables de la for- 

mation de nos agents sur le terrain, tels les agents de santé communautaire dont la formation 

devrait commencer cette année ainsi que de celle d'autres personnels sanitaires. J'aimerais 

souligner que nous envisageons la constitution de commissions sanitaires de village, de commis- 

sions de santé et de développement de district et de commissions de soins de santé primaires de 

district de manière A obtenir la participation des collectivités. 

Nous avons pris acte avec intérét de l'importante création en 1982 du programme commun 

OMS/FISE de soutien pour l'amélioration de la nutrition. Le programme national de lutte contre 

les maladies diarrhéiques a été conçu en février 1981, un coordonnateur du programme a été 

nommé et un plan d'action élaboré, l'objectif primordial étant d'abaisser la mortalité impu- 

table A ces maladies moyennant un programme échelonné destiné A couvrir la totalité du pays en 

quatre ans. Nous considérons comme faisant partie intégrante de ce programme la formation et la 

réorientation des personnels de santé A tous les niveaux du système de prestation de soins de 

santé, dans le sens des concepts actuels de lutte contre les maladies diarrhéiques chez les 

enfants de 0 A 4 ans par la thérapie de réhydratation par voie orale. Au départ, le programme 

prévoyait l'organisation en 1982 d'un séminaire destiné au personnel de santé de niveau supé- 

rieur et de trois ateliers à l'intention du personnel de santé débutant et des vulgarisateurs; 

malheureusement, en raison de contraintes financières et organisationnelles, il n'a été possible 

d'organiser que le séminaire destiné au personnel de niveau supérieur en novembre 1982. L'absence 

de fonds et de fournitures s'est traduite par un retard considérable du lancement du programme; 

il a donc fallu en reformuler le calendrier. Pour ce qui est du programme élargi de vaccination, 

le rythme s'est ralenti en conséquence de la crise du pétrole, mais en octobre 1982 la couver- 

ture de la population A protéger dans les six zones opérationnelles du pays était satisfaisante. 

Le paludisme continue d'étre l'une des principales causes de mortalité et de morbidité, 

et la pénurie de médicaments antipaludiques aggrave le problème. En raison du risque réel 

d'apparition de souches résistantes de Plasmodium falciparum, la chimioprophylaxie est réservée 

au groupe vulпéгаblе que constituent les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. 

Le Conseil de Recherche médicale qui fonctionne désormais A Bо étudie actuellement certaines 

maladies parasitaires dont l'onchocercose, qui est l'une des principales causes de cécité. La 

schistosomiase et l'ankylostomiase feront également l'objet d'études A une date ultérieure. La 

Sierra Leone participe au programme de prévention de la cécité et a déjà identifié les cadres 
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qui bénéficieront de la formation nécessaire. Les maladies aiguës des voies respiratoires et la 

tuberculose restent chez les enfants d'importantes causes de mortalité et de morbidité. Mon 

pays accueille très favorablement l'important élargissement des recherches, en 1982, sur l'effi- 

cacité de la vaccination BCG chez les enfants et les nourrissons. 

En conclusion, Monsieur le Président, je tiens à saisir cette occasion pour vous remercier 

une fois encore très sincèrement de m'avoir donné la parole. 

Le Dr FERREIRA NETO (Angola) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, j'aimerais tout d'abord, au nom de la délégation de la République populaire 

d'Angola, vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection, en vous souhaitant 

plein succès dans l'exercice de vos hautes fonctions. 

Monsieur le Président, cette Trente -Sixième Assemblée se tient dans un contexte interna- 
tional et national extrémement difficile, en particulier en ce qui concerne les pays sous - 

développés, pour la poursuite de la stratégie sanitaire adoptée par les Etats Membres de notre 

Organisation en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Etant donné la course effrénée aux armements et la crise économique qui sévit actuelle- 
ment - facteurs négatifs -, il faut que l'OMS, les médecins et les autres responsables de la 

santé s'engagent de façon décisive en faveur de la préservation et du renforcement de la paix, 

et également en faveur de la concrétisation nécessaire et urgente du nouvel ordre économique 
international, car la matérialisation de cette stratégie de la santé signifie une plus grande 

conscience et une volonté déterminée de justice sociale de la part des Etats Membres. 
Nous voudrions également parler d'un autre point qui nous paraît important. Il s'agit de 

la poursuite des efforts en vue de l'amélioration des mécanismes de gestion, de coordination 
et d'appui aux différents niveaux de l'Organisation et en vue d'une distribution géographique 
plus équitable des fonctions au sein de l'Organisation. La réorientation des ressources dispo- 
nibles de l'Organisation devra titre entreprise de façon efficace pour la matérialisation de 
cette stratégie sanitaire. 

La République populaire d'Angola, dans le cadre des transformations socio- économiques 
globales définies par le MPLA -Parti du Travail, a créé un système unique de santé publique : 

le service national de santé. Ce système est le point de départ de la concrétisation du prin- 
cipe selon lequel "la santé est un droit pour tout le peuple angolais ". Pour ce faire, le 

Gouvernement angolais a lancé toute une série d'actions visant à la mise en oeuvre de ce 
principe. 

Nous avons adopté et nous appliquons la stratégie nationale en vue de l'objectif social de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 inscrit dans notre processus révolutionnaire. C'est ainsi 

que des programmes nationaux de santé, tels que le programme élargi de vaccination et ceux con- 
cernant les soins maternels et infantiles, l'assainissement et l'eau potable, la nutrition et 
la lutte contre les principales endémies s'étendent progressivement gráсe à l'amélioration des 
ressources disponibles d'une part, et à l'appui de l'Agence suédoise pour le Développement 
international, du FISE, de l'OMS et de certains pays d'autre part, dans le cadre de la coopé- 
ration technique interpays. 

Comme nous l'avons déjà souligné lors de précédentes Assemblées, nos efforts ne sont pas 
tous couronnés de succès. Cela est dú principalement au contexte dans lequel notre pays et 
d'autres pays appartenant à la ligne de front se trouvent en Afrique australe. Notre pays 
soutient de façon constante et conséquente des mouvements de libération nationale, à savoir la 
SWAPO de la Namibie et le Congrès national africain (ANC) de l'Afrique du Sud, dans leur juste 
lutte. 

Notre pays subit les agressions constantes du régime raciste de l'Afrique du Sud qui 
occupe encore une partie considérable de notre province du Kunene. Ces agressions se traduisent 
par des tueries, des rapts de la population civile, y compris le personnel de santé, détrui- 
sant et pillant nos cibles économiques et sociales, notamment nos unité sanitaires, nos ambu- 
lances, nos médicaments, etc. 

En conséquence, nous saisissons cette occasion pour faire un appel à cette auguste 

Assemblée, où sont représentés la grande majorité des pays du monde, afin d'obtenir la mise en 

oeuvre de toutes les résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 435 du Conseil de 
Sécurité, et de celles déjà formulées par les précédentes Assemblées de l'OMS, pour que cessent 

les actions néfastes perpétrées par le régime raciste de l'Afrique du Sud. 

Nous voudrions également demander à TOMS et aux autres organisations du système des 

Nations Unies qu'elles continuent à soutenir notre pays pour l'approvisionnement en médicaments 
et en matériel médical et chirurgical, absolument nécessaires, ainsi que pour la fourniture 
d'ambulances et également de matériel pour la fabrication sur place des prothèses destinées aux 

mutilés. Nous en avons un besoin urgent à l'heure actuelle. 
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Malgré toutes les difficultés que nous traversons, nous sommes optimistes quant A la pour- 

suite de nos objectifs de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au cours de cette 
année, dans le cadre des orientations de notre Parti et de notre Président, le Camarade 
José Eduardo dos Santos, un programme national d'urgence a été élaboré, dans lequel la santé 
occupe une place importante, notamment en ce qui concerne les soins de santé primaires et la 
lutte contre la trypanosomiase et la tuberculose. 

Nous aimerions également profiter de cette occasion pour souligner les efforts déployés 
par le Comité régional de l'Afrique et par le Directeur régional, le Dr Corlan Quenum, dans la 
mise en oeuvre de la stratégie régionale pour le développement sanitaire, et l'attention parti- 
culière qu'ils consacrent A notre pays pour le programme spécial de coopération sanitaire. 

L'excellent rapport qui nous a été présenté par le Directeur général, le Dr Нalfdan Mahler, 
nous a permis de relever certains points importants et pertinents pour notre stratégie natio- 
nale visant A la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le dynamisme et la compétence avec lesquels 
le Dr Mahler entreprend ses actions en vue d'atteindre les objectifs de notre Organisation ont 
amené cette Assemblée A le réélire pour un nouveau mandat. Pour cela nous vous félicitons 
très vivement, Monsieur le Directeur général. 

Monsieur le Président et honorables délégués, je vous remercie de votre aimable. 
attention. Pour la santé pour tous les peuples, la lutte continue, la victoire est certaine. 

Mme DE LAM (Panama) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, Messieurs les 

Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Ministres, Messieurs les délégués, 
Messieurs les représentants d'organismes internationaux, c'est avec une grande satisfaction 
que nous transmettons les salutations fraternelles de M. Ricardo De La Espriella, Président de 
la République du Panama, du Dr Gaspar Garcia de Paredes, Ministre de la Santé, ainsi que des 
responsables de la santé et du peuple panaméen A tous les peuples représentés ici et au 
Président et aux Vice -Présidents de cette Assemblée. Nous saluons également le Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé et ses collaborateurs auxquels nous adressons nos 
félicitations pour le remarquable travail effectué au cours de l'année passée qui, sans aucun 
doute, renforce le prestige dont jouit l'Organisation A l'échelon international. Les succès 
remportés par d'autres pays et brillamment exposés par leurs délégations méritent d'étre 
applaudis et démontrent ce qu'il est possible de faire dans le domaine de la santé lorsque 
l'on conjugue ses efforts et que l'on travaille dans le cadre d'une politique et d'une straté- 
gie bien définies, comme celles des soins de santé primaires. 

Au Panama, les soins de santé primaires font partie du système national de santé, dont 
ils représentent l'échelon le plus simple et dont la complexité va croissant jusqu'aux struc- 
tures les plus élevées, tous les niveaux étant reliés par un système d'orientation adéquat. 
Dans toutes les régions du pays, une grande importance a été accordée A la formation des 
auxiliaires de santé et A l'expansion du réseau des centres de santé dans les zones les plus 
reculées. C'est pourquoi nous accélérons l'extension de la couverture des services et nous 

appliquons des programmes de protection maternelle et infantile, d'hygiène de l'environnement, 
de fourniture de médicaments essentiels, d'approvisionnement en eau potable, d'établissement 
de systèmes hygiéniques d'évacuation des excreta, d'amélioration du logement et de promotion 
de la participation communautaire A l'élaboration de programmes de jardins potagers communaux 
et scolaires en vue d'améliorer l'état nutritionnel des populations des zones reculées qui, 
jusqu'A il y a peu de temps, étaient privées de ces avantages bénéfiques pour la santé. En 

outre, il existe une communication franche et sincère entre les fonctionnaires et la communauté, 

de sorte que cette dernière est A méme de comprendre directement pourquoi sa santé est impor- 

tante et pourquoi elle doit contribuer A la préserver. Malgré tous ces efforts déployés au 

niveau des soins de santé primaires, les soins plus complexes dispensés dans le cadre de 

structures plus sophistiquées telles qu'hópitaux de district, provinciaux, nationaux et spécia- 

lisés n'ont pas été négligés, pas plus que les programmes exigeant des équipements et des 

techniques spécifiques pour faire face A certains problèmes de santé. L'application dans notre 

pays de cette stratégie et de ce plan d'action s'est traduite par une évolution des indicateurs 

de l'état de santé et de la situation sanitaire dans son ensemble. Nous avons enregistré en 1981 
une espérance moyenne de vie de 70,2 ans, un taux de mortalité infantile de 21,1 pour 1000 

naissances vivantes, un taux de mortalité de 2,4 chez les enfants de un A quatre ans, un taux 

de mortalité générale de 4,2 pour 1000 habitants, une couverture vaccinale chez les enfants de 

moins d'un an de 75 % pour la vaccination BCG et de 50 % pour les vaccinations antipoliomyéli- 

tique, antidiphtérique et antirougeoleuse, et nos trois principales causes de décès sont les 

tumeurs malignes, les cardiopathies ischémiques, et les accidents, les suicides et les 

homicides. 
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Si nous avons accordé la priorité aux soins de santé primaires parce que nous estimions 

que c'était 1A la meilleure stratégie pour accélérer l'extension de la couverture des services, 

cela ne nous a pas empéchés de continuer A nous préoccuper de la structure sanitaire et des 

problèmes complexes qu'elle pose. A cet égard, nous pouvons mettre en relief les points 

suivants : 1) Nous procédons A une révision complète de l'ensemble du réseau hospitalier en 

vue d'y apporter les modifications et les transformations nécessaires. Il s'agit d'une entre- 

prise coúteuse qui exigera des ressources supplémentaires provenant de sources ou d'organismes 

internationaux actifs dans ce domaine. 2) Nous avons travaillé en étroite coordination avec la 

Caisse de Sécurité sociale et organisé diverses réunions de travail avec les directeurs des 

systèmes provinciaux et les plus hautes autorités administratives et techniques pour l'identi- 

fication des problèmes ayant trait au processus d'intégration des services médicaux et la 

recherche immédiate de solutions. Nous espérons ainsi pouvoir, dans des délais raisonnables, 
remplir le mandat constitutionnel consistant A intégrer les services de santé du pays. 3) Nous 
avons continué A nous occuper du problème de la dénutrition moyennant une coordination multi- 

sectorielle permettant de l'aborder sous tous ses aspects. 4) Nous reconnaissons l'importance 

de tous les éléments administratifs en tant que système d'appui des activités techniques. Dans 
cette optique, nous avons procédé au renforcement systématique de l'administration et de toutes 

ses composantes par le biais de la formation continue du personnel. 5) Nous avons achevé la 

préparation et l'actualisation du nouveau code de santé; le Ministre, le Vice- Ministre et tous 

leurs collaborateurs techniques ont participé A ce travail. A cette fin, nous avons consulté 

les codes d'autres pays et tenu compte d'avis tant nationaux qu'internationaux. Ce document 

résume les concepts, les normes, les techniques et certains procédés modernes qui représentent 
des instruments de travail quotidien pour les programmes sanitaires. Le nouveau code de santé 
vient d'étre soumis au Président de la République pour approbation. 6) Au cours de la présente 
décennie, nous nous proposons de procurer de l'eau potable A 20 % de la population qui n'a pas 
encore accès A cette précieuse ressource; notre programme de construction de réseaux ruraux 
d'adduction d'eau progresse A un rythme accéléré. En 1981, 100 % de la population urbaine et 
65,1 % de la population rurale disposaient d'eau potable, tandis que 97,7 % de la population 
urbaine et 80,6 7 de la population rurale disposaient de systèmes hygiéniques d'évacuation des 
excreta. Nous avons construit 715 réseaux ruraux d'adduction d'eau et 3187 puits au cours des 
dix dernières années. 7) Le renforcement de la chaîne du froid et l'extension de la couverture 
des services de base ont été des instruments importants de la protection de l'enfance réalisée 

par le biais du programme élargi de vaccination. 8) Le dépistage précoce et la surveillance de 
maladies non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, le diabète sucré et le cancer 
ont été intégrés aux programmes de soins complets destinés aux travailleurs et aux personnes 

âgées. Pour ce faire, on a constitué des commissions nationales de lutte contre certaines 
maladies, dont font partie des fonctionnaires du Ministère de la Santé, du Ministère de 
1'Education et de la Caisse de Sécurité sociale, ainsi que des représentants d'autres secteurs 
et de la communauté. Parmi ces commissions, on peut citer A titre d'exemple la Commission 
nationale du Diabète sucré, la Commission de l'Anémie falciforme, la Commission nationale des 

Infections nosocomiales, la Commission nationale de Promotion de l'Allaitement maternel et la 

Commission nationale de Médecine périnatale. 9) Nous poursuivons la lutte contre certaines 

maladies transmises par des vecteurs. Nous éprouvons une vive satisfaction A vous faire savoir 
que nous avons réduit l'incidence du paludisme et que les données recueillies sont les plus 

favorables de toute l'histoire de la lutte contre cette maladie; nous pensons donc parvenir A 

l'éradiquer dans de brefs délais : 85 cas seulement ont été enregistrés pendant le premier 
trimestre de cette année, alors qu'on en comptait 124 au cours du premier trimestre 1982, 
année où le total des cas s'élevait A 326 et où les taux, de mortalité et de morbidité impu- 
tables A cette maladie étaient respectivement de 0,1 % et de 16,7 pour 100 000 habitants. 

10) Le Panama est conscient de la nécessité de créer une école de santé publique multidiscipli- 
naire. A cet égard, il existe déjà un avant -projet élaboré avec l'aide de consultants de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé et l'appui du Ministère de la Santé et de la Caisse 
de Sécurité sociale; l'Université du Panama délivrera un diplóme de maîtrise de santé. Cet 
avant -projet est conçu dans une optique régionale, c'est -A -dire qu'il pourra servir A d'autres 
pays de la Région des Amériques; il a déjà été approuvé par l'Association latino- américaine 
des Ecoles de Santé publique. 11) Nous avons continué A promouvoir le programme d'auxiliaires 
de santé dans les zones difficiles d'accès. Ce programme fonctionne de façon décentralisée 
dans chaque province et, A ce jour, nous avons formé 232 auxiliaires de santé, ce qui repré- 

sente un facteur important de l'extension de la couverture des services. 12) Nous avons 
continué A intensifier le programme de médecine familiale et communautaire dans les zones 
suburbaines, avec la participation de la Faculté de Médecine et de la Caisse de Sécurité 
sociale. Toutes les activités susmentionnées ont été possibles grâce A la participation active 
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et organisée de la communauté, qui représente toujours pour nous l'un des potentiels les plus 

riches de notre politique sanitaire. Les efforts déployés par le Gouvernement, associés à la 

très précieuse participation de la population ainsi qu'à l'assistance technique et à l'aide 

d'organismes internationaux, nous incitent A nous sentir optimistes à l'égard de l'avenir; en 

conservant notre foi et en travaillant sérieusement et de façon systématique, nous serons en 

mesure d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous désirons vous informer que le Panama a posé sa candidature A l'un des sièges vacants 

au Conseil exécutif de l'OMS. Par les voies diplomatiques, nous avons sollicité l'appui des 

autres gouvernements ici représentés. Nous estimons que le temps nécessaire s'est écoulé pour 

que nous puissions A nouveau faire partie dudit Conseil et nous sommes certains que vous nous 

soutiendrez par vos votes. D'ores et déjà, le Gouvernement panaméen vous remercie de ce 

soutien, car nous saurons défendre les intérêts de l'OMS pour le bien des programmes de santé 

des pays. Je ne terminerai pas mon intervention sans féliciter le Dr Mahler de sa réélection 

méritée. 

Le Dr OKIAS (Gabon) : 

Monsieur le Président de la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, Madame le 

Président du Conseil exécutif, Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables délégués, 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, prenant la parole pour la première fois devant cette 

auguste Assemblée en ma qualité de Ministre de la Santé publique et de la Population du Gabon, 

mon pays, je voudrais avant toute chose m'associer aux orateurs qui m'ont précédé A cette 

tribune pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre brillante élection à la présidence 

de la Trente- Sixième Assemblée de ce haut lieu de la santé. J'adresse par la même occasion mes 

très sincères et vifs compliments A toutes les autres personnalités élues membres du bureau, 

qui auront la lourde charge de soutenir vos efforts dans vos hautes et prestigieuses fonctions. 

Nous avons examiné avec une attention toute particulière le rapport du Conseil exécutif 

sur ses soixante -dixième et soixante et onzième sessions et écouté avec un très vif intérêt 

l'allocution du Dr Mahler, Directeur général de notre Organisation. 

L'OMS, et nous le soulignons ici avec force, a joué un rele remarquable dans l'évolution 

des idées et la prise de conscience en faveur de la politique sociale et du rбle fondamental de 

la santé en tant que facteur du développement économique. Organisation est devenue le 

cadre institutionnel approprié où se forme la volonté collective des Etats et où s'énoncent les 

principes devant guider une action sanitaire éclairée et cohérente dans les pays. La politique 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a soulevé partout l'enthousiasme des gouvernements, 

suscité partout une espérance nouvelle et continue de galvaniser les énergies. 

L'OMS a défini des politiques sanitaires cohérentes et des stratégies mondiale, régionales 

et nationales qui se renforcent mutuellement. Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la 

Santé ont joué un r8le capital dans cette évolution, conduite avec imagination, décision et un 

engagement passionné par le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, dont l'élection était 

inscrite A notre ordre du jour. Vous me permettrez, au nom du Gabon, mon pays, de saisir l'heu- 

reuse occasion qui m'est offerte pour rendre un hommage mérité aux qualités unanimement 

reconnues de cet apótre de la santé A qui nos suffrages étaient acquis d'avance. 

Parmi les points soumis A notre examen, nous voudrions particulièrement relever ceux que 

voici, en raison de leur intérêt et de leur caractère particulier. 

En ce qui concerne la politique globale en matière de bourses d'études et de formation, 

l'objectif A atteindre est l'autosuffisance régionale et nationale en matière d'établissements 

de formation; la coopération technique entre l'OMS et les pays dans ce domaine doit être 

intensifiée. 
Concernant la consommation d'alcool et les problèmes connexes, il s'agit d'un problème 

d'une extrême gravité pour nos jeunes Etats, dont la solution exige des mesures vigoureuses et 

immédiates, mais sans extrémisme ni passion. A cet égard, le thème de nos discussions techniques 

me semble particulièrement bien choisi dans la recherche de nouvelles approches réalistes. 

Au sujet du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales, il convient de noter que celles -ci continuent de faire l'objet de grandes préoccupations 

dans nos pays, et l'on enregistre presque partout la poussée de maladies telles que le palu- 

disme, la schistosomiase, la trypanosomiase, pour ne citer que celles -la`. Nous ne pouvons de ce 

fait qu'appuyer toutes les mesures visant A lutter contre les епdémo- épidémies qui affectent 

dangereusement la capacité de nos populations de mener une vie socialement et économiquement 

productive. 
S'agissant de la lutte antituberculeuse, il n'est pas utopique d'affirmer que l'éradication 

de cette affection devrait sans doute, après la variole, compter parmi les plus grandes 
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victoires de notre Organisation contre les grands fléaux sociaux. La tuberculose trouve malheu- 

reusement encore dans nos pays des conditions propices à son développement : habitat insalubre; 

malnutrition; ignorance et pauvreté. Il conviendrait dès lors, de façon résolue et énergique, 

de poursuivre nos efforts tout en intensifiant la lutte déjà engagée. 

Viennent enfin les problèmes financiers de notre Organisation. Ah : ces épineux problèmes 

financiers : Nous ne pouvons que déplorer réellement la stagnation du budget ordinaire de notre 

Organisation, face à des engagements toujours accrus et à des besoins de plus en plus pressants 

liés à une situation préoccupante à plus d'un titre. 

Qu'il me soit permis, du haut de cette tribune et devant cette haute Assemblée, de lancer 

un appel pressant aux hommes et aux femmes de bonne volonté, ainsi qu'aux organisations de tous 

ordres, afin qu'ils appuient l'action de l'OMS en lui apportant leurs contributions, si modestes 

soient -elles, pour augmenter les ressources occasionnelles et renforcer ainsi notre capacité de 

mettre en oeuvre des programmes d'intérét mondial, régional et national. 

Le Gabon, mon pays, sous l'impulsion dynamique et éclairée de S.E. El Hadj Omar Bongo, 

Président de la République, Chef de l'Etat, et avec l'appui total et enthousiaste de son Gouver- 

nement, de son peuple et de son Parti, est profondément engagé dans la voie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, malgré une conjoncture mondiale qui affecte dangereusement nos jeunes 

économies. 
Mon Gouvernement a en effet récemment adopté des mesures de sauvegarde financière en révi- 

sant en baisse la loi de finances. Le Président Bongo, convaincu de l'importance de la santé 
et de l'éducation pour nos jeunes Etats, a donné des instructions fermes pour que ces secteurs 
soient à l'abri de tels réajustements. Nous ne pouvons que nous féliciter très sincèrement d'un 
témoignage aussi éloquent de l'engagement d'un Etat Membre en faveur de l'action sociale. Ainsi, 
dans mon pays, les programmes de santé seront exécutés dans leur intégralité. A cet égard, il 

nous plait de constater les efforts du Directeur général de notre Organisation pour définir un 
nouveau cadre gestionnaire faisant appel à des principes éprouvés, s'appliquant Ale mise en 
oeuvre de politiques ayant renoncé à des "actions au coup par coup ". Cet effort doit se traduire 
concrètement dans nos pays par la multiplication d'ateliers de formation sur le management 
sanitaire. 

Pour terminer mon propos, je voudrais souhaiter, au nom du Président de la République 
gabonaise, Chef de l'Etat, Secrétaire général fondateur du Parti démocratique gabonais, 
S.E. El Hadj Omar Bongo, de son Gouvernement, de son Parti et du peuple gabonais, plein succès 

aux travaux de la Trente- Sixièmе Assemblée mondiale de la Santé pour que triomphe une nouvelle 
ère de bien -être social, de solidarité et de fraternité. 

M. SANGALA (Malawi) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez - 
moi, Monsieur le Président, de vous adresser les félicitations les plus sincères de ma délé- 
gation, à vous et aux autres membres du bureau, pour votre élection aux hautes fonctions qui 
vous ont été confiées lors de cette Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens 
également à féliciter le Dr Mahler du rapport détaillé qu'il a bien voulu présenter à cette 
Assemblée mercredi, et du renouvellement de son mandat de Directeur général de l'Organisation. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 signifie simplement que tous les pays 
du monde - et dans notre cas, le Malawi - doivent porter d'ici à l'an 2000 le développement 
sanitaire à un niveau compatible avec la dignité. En d'autres termes, c'est en adoptant une 
politique rationnelle à long terme que nous vaincrons la misère et que nous satisferons les 
besoins essentiels du nombre immense de personnes à qui la santé fait défaut. Tel est le 
contexte dans lequel le Malawi, conscient des difficultés que soulève la mise en pratique d'une 
volonté politique clairement exprimée, a décidé de venir à bout des principaux problèmes de 
santé communautaire par le biais des soins de santé primaires. 

Au Malawi, après une période d'échange de vues et la formulation des méthodes de formation 
des agents de soins de santé primaires moyennant des séminaires, des ateliers et des réunions, 
le programme pilote de soins de santé primaires a été mis en oeuvre dans trois districts en 
1981 -1982. A la suite de l'évaluation de ce programme, nous avons défini un plan d'action 
destiné à étre appliqué dans tout le pays de façon échelonnée, couvrant simultanément plusieurs 
districts ou soutenant toutes les activités liées aux soins de santé primaires dans d'autres 
qu'il reste à faire participer pleinement aux soins de santé primaires. A ce jour, 30 agents 
de soins de santé primaires et 223 accoucheuses traditionnelles ont été formés et travaillent 
dans les communautés auxquelles ils ont été affectés. Pour ce qui est de la formation des 
agents de soins de santé primaires, l'accent est mis sur l'assainissement et l'eau, les soins 
de santé maternelle et infantile et le traitement des maladies courantes. La formation des 
accoucheuses traditionnelles porte sur l'hygiène avant, pendant et après l'accouchement, 
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l'identification des mères à haut risque en vue de les orienter rapidement vers une institution 
appropriée, les soins prénatals et la puériculture. 

Dans le domaine de la promotion et de la protection de la santé, le programme élargi de 
vaccination a maintenant couvert la totalité du pays et nous avons accompli de grands progrès. 
La campagne antirougeoleuse s'est terminée en mars 1981, ayant assuré la couverture à 80 
environ des enfants appartenant au groupe visé. Selon une évaluation de la couverture du 
programme élargi réalisée en 1982, 55 % des enfants de l'échantillon étaient complètement 
immunisés contre les six maladies infantiles susceptibles d'être prévenues par la vaccination. 
Cette évaluation témoigne d'un succès, mais elle indique aussi qu'il reste encore beaucoup à 

apprendre sur l'utilisation de la chaîne du froid, la conception des calendriers de vaccination 
et la motivation des mères avant d'atteindre la couverture intégrale et d'assurer l'entière 
protection des enfants vaccinés. 

S'agissant de la nutrition, la situation continue à être préoccupante; elle a été aggravée 
par la sécheresse que nous connaissons actuellement et par l'inflation économique. Nous avons 
besoin de beaucoup d'informations sur l'étiologie de la malnutrition et l'impact des complé- 
ments alimentaires sur les enfants dans les régions où la malnutrition existe toujours. Le 
Malawi est l'un des pays qui ont formulé des programmes de lutte contre la cécité provoquée 
par l'avitaminose A et contre le goitre. Le projet concernant la cécité par avitaminose A 

renforcera le programme existant de formation d'auxiliaires d'ophtalmologie à la prévention de 
la cécité. A cet égard, le Malawi a été en mesure d'offrir des possibilités de formation dans 
ce centre à des personnels venus d'autres pays de la sous - région, dans le cadre de la coopéra- 

tion technique entre pays en développement. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, une enquête épidémiologique exhaustive et 
systématique sur la lèpre dans le pays est menée dans le cadre du projet de lutte contre la 

lèpre, en collaboration avec l'Association britannique contre la Lèpre. Cette enquête, qui est 
la première de ce type, aura en fin de compte des conséquences importantes sur la future stra- 

tégie de lutte. S'agissant de la lutte contre la schistosomiase, le Gouvernement procède à 

des essais chimiothérapiques pilotes avec de nouveaux médicaments schistosomicides et conduit 

des études sur la transmission de cette maladie dans le but de renforcer les stratégies de 

lutte au niveau du pays. La lutte contre l'onchocercose est menée à petite échelle dans un 

district qu'une enquête récemment effectuée par une équipe de consultants de l'OMS a révélé 

être propre à cette activité. La lutte contre la mouche tsé -tsé et la trypanosomiase débutera 

cette année, grâce à des fonds de la. CEE; le programme sera coordonné par la Conférence de 

coordination du développement de l'Afrique australe. La lutte contre le paludisme et les mala- 
dies diarrhéiques moyennant l'approche soins de santé primaires fera l'objet d'essais dans 

plusieurs districts déterminés. Une proposition est actuellement mise au point concernant 
l'exécution d'enquêtes paludométriques fondamentales dans des zones définies et visant à 
déterminer l'éventuelle résistance à la chloroquine. Les mesures de lutte contre la tuberculose 

et une chimiothérapie de plus courte durée font présentement l'objet d'une étude. Par ailleurs, 

les soins de santé primaires ont également pour róle de retrouver les contacts et de suivre les 

cas 

Dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, les 

efforts déployés dans tout le pays ont été intensifiés, tant au sein des communautés urbaines 

que des communautés rurales, en vue de favoriser des moyens d'assainissement et une hygiène 

appropriés. Le projet d'amenée d'eau sous conduite par adduction gravitaire visant à l'auto- 

suffisance rurale, actuellement exécuté grâce aux efforts conjoints du Gouvernement et des 

communautés rurales, mettra de l'eau saine à la disposition de plus d'un million de personnes, 

représentant environ 20 % de la population rurale. 

La formation d'infirmières de la santé publique et d'auxiliaires d'ophtalmologie a débuté 

et il est prévu que celle des infirmières communautaires commencera l'année prochaine. Ces 

personnels de santé sont formés pour soutenir et encadrer les agents de santé primaires et 

les accoucheuses traditionnelles, outre les personnels de santé existants. Le Malawi continue 

à bénéficier de la coopération de l'OMS moyennant des formateurs et des bourses destinées à 

la formation de Malawiens. 

Pour conclure, je tiens à saisir cette occasion pour faire part au Directeur général, le 

Dr Mahler, et à notre Directeur régional, le Dr Quenum, de notre gratitude pour le soutien 

indéfectible qu'ils ont accordé à notre pays en lui fournissant des équipes de consultants en 

vue d'une étude financière du secteur de la santé, d'une étude sur l'utilisation des ressources 

nationales et de l'examen des aspects intersectoriels des soins de santé primaires, développe- 

ment du personnel y compris. Nous sommes très reconnaissants de cette coopération et ne doutons 

pas qu'elle se poursuivra. 
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En dernier lieu, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de m'avoir donné la 

parole et vous souhaiter un plein succès dans la conduite des délibérations de cette Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr T. Mork (Norvège), Vice - Président, assume la présidence. 

Le Dr ZAKI (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux : Je voudrais tout d'abord féliciter 

le Président de son élection A cette haute charge, et féliciter de mémе les Vice -Présidents 

et les Présidents des commissions, en leur souhaitant à tous plein succès dans l'accomplis- 

sement de leur tâche. Mes félicitations les plus vives vont également au Directeur général 

de l'OMS, le Dr Mahler, pour la grande confiance qui lui a été témoignée de nouveau A l'occa- 

sion de sa réélection A la téte de notre Organisation, pour l'excellent rapport sur l'activité 

de l'OMS qu'il a préparé avec l'aide de ses collaborateurs, et pour son projet de budget pro- 

gramme pour la période financière 1984 -1985. Nous déplorons vivement la perte de deux pionniers 

qui ont consacré leur vie A l'Organisation; les noms du Dr Candau et du Dr Taba ne cesseront 

d'illuminer l'histoire de l'OMS, et leur exemple inspirera les générations futures. 

La délégation de mon pays a examiné avec intérét les documents de la Trente -Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé et se félicite de constater les progrès sensibles accomplis 

par l'Organisation dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons noté en 

particulier l'accent mis sur la formation du personnel, conformément aux objectifs de l'Orga- 

nisation, et plus particulièrement encore sur l'infrastructure sanitaire, sur la participation 

des collectivités A l'amélioration de leur niveau de santé, ainsi que sur les systèmes 

d'information. 
Dans un rapport sur les systèmes d'information, le Directeur général a mentionné le sémi- 

naire qui s'est tenu en Egypte en décembre 1982 sur l'utilisation des micro -ordinateurs dans 

les systèmes d'information sanitaire, A l'occasion duquel les représentants de seize Etats 

ont échangé le fruit de leur expérience dans ce domaine. L'objet principal de ce séminaire 

était de promouvoir le rôle de l'information aux échelons administratifs moyens et supérieurs 

afin que les cadres, tenus au courant de la situation sanitaire, puissent prendre des déci- 

sions judicieuses et opportunes. Je peux vous assurer que notre expérience manifeste son 

utilité jour après jour, et que nous sommes résolus A la poursuivre en vue de l'étendre A 

tout le territoire. Il s'agit d'ailleurs d'un modèle dont peuvent se servir de nombreux pays 

où règnent des conditions semblables A celles de l'Egypte. 

En dépit de notre certitude absolue que les soins de santé primaires sont la voie qui 

mène A la santé pour tous d'ici l'an 2000, de l'engagement politique que nous avons pris de 

réaliser cet objectif et des efforts déployés par mon pays dans ce sens, j'aimerais signaler 

l'accroissement constant des dépenses de santé, phénomène qui préoccupe les responsables de la 

santé A l'heure actuelle non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les 

pays riches. Les responsables de la santé dans les divers pays ont aujourd'hui beaucoup de 

peine A satisfaire leurs concitoyens en leur assurant des systèmes de santé intégrés avec les 

moyens humains et matériels que l'Etat est à méme de fournir, et qui exigent parfois des 

dépenses accablantes. 
Les efforts déployés par l'Organisation en vue de l'élaboration d'une liste de médicaments 

essentiels ont sans aucun doute frayé la voie qui mène A la rationalisation de la consommation 

des médicaments. Je souhaite vivement que l'Organisation s'efforce aussi de rationaliser les 

diverses pratiques médicales, et d'en proscrire les procédés néfastes qui ont pris racine au 

sein des populations et sont méme ancrés dans l'esprit de certains agents de santé. L'impor- 
tance de cette question apparaît dès lors qu'il s'agit d'investir les ressources disponibles 
d'une manière judicieuse, rationnelle et productive, susceptible d'aider les responsables de 
la santé dans tous les pays A trouver un juste équilibre entre les ressources disponibles et 
les besoins réels des citoyens. 

Je suis heureux de signaler que le Ministère de la Santé de mon pays est en bonne voie 

d'adapter l'enseignement médical aux besoins réels de la population, d'orienter la recherche 
médicale vers la solution des problèmes de santé les plus urgents, et de modifier les pro- 
grammes de formation du personnel infirmier et des agents de santé auxiliaires. Un appui 
effectif nous a été fourni dans l'accomplissement de cette táchе par l'Organisation et par son 

Bureau régional d'Alexandrie. Nous nous félicitons du maintien de la collaboration entre 
l'Egypte et le Bureau régional d'Alexandrie sous la direction du nouveau Directeur régional, 

le Dr H. Gezairy, auquel nous souhaitons le plus grand succès. 
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Depuis l'invasion du Liban par Israël au mois de juin dernier, notre région a été le 
théâtre d'événements sanglants qui ont eu de graves répercussions tant sur le plan humain que 
sur celui de la santé, et qui ont coûté la vie A des dizaines de milliers de personnes appar- 
tenant en majorité A la population civile et causé la destruction de nombreux établissements 
médicaux et sanitaires. Les Libanais et les Palestiniens du Sud -Liban et des territoires 
occupés, nos frères, continuent de vivre dans des conditions affreuses, sous l'occupation mili- 
taire israélienne. Par ailleurs, des centaines d'écoliers sur la Rive occidentale occupée ont 
été victimes d'une maladie collective suspecte. S'il nous incombe ici de prendre sans délai les 
mesures susceptibles de dévoiler les causes et les effets de cette maladie, il ne fait aucun 
doute que la responsabilité et les obligations d'Israël, en tant que puissance d'occupation, 
sont claires et précises aux termes de la Quatrième Convention de Genève de 1949. L'Egypte a 

la conviction profonde que le mal n'engendre que le mal, que la violence ne suscite que la 
violence, et que la seule voie qui mène A l'instauration de la paix au Moyen-Orient est le 

retrait total des forces israéliennes des territoires occupés et le respect du droit des 
peuples de la région A l'autodétermination. Le droit du peuple libanais frère A l'indépendance 
et A l'intégrité territoriale est incontestable et sacré, et le droit du peuple palestinien 
frère A l'autodétermination est équitable et légitime. 

La conférence au sommet des pays non alignés, qui s'est tenue A New Delhi au mois de mars 
dernier, a été l'occasion privilégiée d'un échange de vues sur les moyens d'étayer les efforts 
déployés par les pays non alignés et autres pays en développement pour introduire des réformes 
globales A l'échelon international dans tous les domaines, et notamment dans les domaines 
social et humain. Nous espérons que les résolutions du sommet de New Delhi contribueront à 

inciter notre Assemb éе A donner une impulsion nouvelle A nos travaux et A nos efforts tendant 
à resserrer la coopération des pays en développement dans le domaine de la santé. Nous prions 
Dieu de nous aider à servir l'humanité tout entière. 

Le Dr TSEНAI (Ethiopie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, chers collègues, 
au nom de la délégation éthiopienne à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé et en 

mon nom propre, je félicite sincèrement le Président, les Vice -Présidents et les autres membres 

du bureau de leur élection aux hautes fonctions de l'Assemblée. Nous tenons également à adresser 

nos félicitations au Directeur général pour le renouvellement de son mandat ainsi que pour son 

remarquable rapport et le travail effectué par l'OIE en 1982. 

C'est un honneur pour la délégation éthiopienne de vous exposer les progrès accomplis par 

l'Ethiopie révolutionnaire dans le domaine de la prestation des soins de santé, et plus particu- 

lièrement en ce qui concerne l'exécution du programme de soins de santé primaires. L'exécution 

de ce programme n'est possible que grâce au ferme engagement politique du Gouvernement et à la 

participation active de la population, ainsi qu'aux structures créées par la révolution popu- 

laire éthiopienne du 7 février 1974. 

Reposant sur ces changements fondamentaux, notre stratégie nationale de développement 

sanitaire suit les principes directeurs du programme national de révolution démocratique, qui 

garantit que les efforts nécessaires seront déployés pour fournir des services de santé adéquats, 

assurant A la population éthiopienne une vie pleine et féconde. Les principes directeurs de ce 

programme spécifient en outre que, conformément aux principes de l'autoresponsabilité, les 

collectivités participeront pleinement au renforcement et à l'extension des services de santé. 

L'adoption par le Gouvernement révolutionnaire de l'objectif social de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 et de la stratégie des soins de santé primaires en vue de réaliser cet objectif est 

venue renforcer ces principes directeurs. 

S'inspirant desdits principes directeurs, la Commission pour l'Organisation du Parti des 

Travailleurs éthiopiens (COPWE) et le Gouvernement ont pris et prennent actuellement d'impor- 

tantes mesures pour lutter contre les maladies transmissibles et combattre la malnutrition. 

Lors du deuxième congrès historique de la COPWE, une résolution a été adoptée appelant l'élar- 

gissement du programme d'éducation pour la santé, le développement de la lutte contre les 

maladies transmissibles, l'intensification des efforts afin de faire face à la demande toujours 

croissante de fournitures pharmaceutiques et médicales, et le renforcement du programme en 

cours de développement des personnels de santé. Ces résolutions ont été suivies de l'institution 

de nouveaux programmes et de l'intensification de ceux qui existaient déjà. Ainsi, le programme 

de santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, le programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques, etc., ont été amplifiés tandis qu'un certain nombre de pro- 

grammes de lutte contre les principales maladies transmissibles, tel le paludisme, ont été 

révisés et intensifiés. 
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Nous nous préparons A créer le Parti des Travailleurs éthiopiens. L'instauration de ce 

parti fournira l'orientation nécessaire et suscitera des conditions et des situations plus 

concrètes et plus favorables au développement socio- économique en général et au développement 
sanitaire en particulier au profit du peuple éthiopien. Le changement d'attitude des agents 

de santé, des dirigeants, des planificateurs et du public est un facteur décisif de l'exécution 

des programmes de soins de santé primaires. Dans cette optique, des programmes ont été élaborés, 

visant A réorienter les agents de santé, les planificateurs, les dirigeants et le public dans 
le sens de l'approche soins de santé primaires, moyennant une série d'ateliers, de séminaires 
et de visites A différents niveaux. La mise en place d'un réseau national de développement 
sanitaire constitue aussi une autre mesure prise en vue de favoriser l'approche soins de santé 

primaires et de faire prendre conscience du caractère multisectoriel de la stratégie. 

La large place accordée A la mise en pratique de l'approche soins de santé primaires exige 

également l'amélioration du statut de la femme dans la société. La femme étant le pivot de la 

famille, surtout lorsqu'il s'agit des soins de santé primaires, son émancipation et son statut 
d'égalité dans la société sont des facteurs déterminants en ce qui concerne particulièrement 
les soins de santé maternelle et infantile et les activités d'amélioration de la nutrition, 
allaitement au sein y compris. Cela a été clairement démontré par la participation organisée 
et active des femmes éthiopiennes A la mise en oeuvre des programmes de soins de santé primaires 
dans l'ensemble du pays. 

Le Gouvernement révolutionnaire éthiopien a pris l'initiative d'élaborer un plan décennal 
de développement dont le secteur de la santé est un élément important. Dans ce plan décennal 
indicatif, la fourniture de soins de santé essentiels aux masses éthiopiennes est considérée 
comme l'une des plus hautes priorités. Le principe directeur présidant A la préparation du plan 
décennal de santé est la réalisation de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
moyennant l'approche soins de santé primaires. Dans cette optique, l'expansion des unités de 
santé rurale et des centres de santé communautaire se fait très rapidement. Cette expansion 
continuelle et le renforcement des services de santé ont considérablement accru la demande de 
personnels de santé ayant bénéficié d'une formation. C'est pourquoi le Gouvernement révolu- 
tionnaire a accordé la priorité au développement des personnels de santé et prend des mesures 
concrètes pour résoudre les problèmes actuels en augmentant la capacité des installations 
existantes et en en créant de nouvelles. 

Cette expansion rapide des services de santé exige, bien entendu, un développement propor- 
tionnel du secteur pharmaceutique. Ce secteur a pour tache principale de garantir que les médi- 
caments essentiels soient en permanence disponibles, A un prix raisonnable, A tous les niveaux 
des services de santé moyennant la sélection judicieuse des médicaments, le développement des 
personnels nécessaires, l'amélioration des capacités de production locale et le coпtróle 
adéquat de la qualité des produits pharmaceutiques et des fournitures médicales fabriqués loca- 
lement et importés. On peut également observer une tendance encourageante au développement de 
la médecine traditionnelle, qui représentera un potentiel de ressources considérable pour la 
mise au point des produits pharmaceutiques en Ethiopie. La recherche et le développement dans 
ce domaine des services de santé ainsi que dans d'autres prennent de l'ampleur A un rythme 
prometteur. Depuis 1974, en raison des changements survenus dans les sphères politiques, 
sociales et économiques, l'Ethiopie a procédé A une redéfinition des objectifs de la recherche 
en matière de santé. Désormais, cette recherche tient compte des réalités socio- économiques et 
avance dans une voie qui garantit un plein impact sur les principaux problèmes de santé de la 
population. 

Je suis heureux de faire savoir A l'Assemblée de la Santé que mon pays a bénéficié, et 
continue A bénéficier, de la pleine collaboration de l'OMS pour l'élaboration et l'application 
adéquate de son programme de soins de santé primaires. 

Tous ces efforts visant A assurer la santé pour tous en tant que composante de l'objectif 
de justice sociale, de démocratie et de paix du Gouvernement révolutionnaire ont été entravés 
par des éléments expansionnistes et sécessionnistes soutenus par l'impérialisme international. 
Néanmoins, le Gouvernement révolutionnaire et le peuple de l'Ethiopie socialiste redoublent 
leurs efforts de développement et maintiennent leur position inébranlable en faveur de l'unité, 
de l'intégrité du territoire et de l'indépendance. 

A cet égard, Monsieur le Président, et je regrette d'évoquer ici un tel fait, cette tribune 
a servi A des fins de propagande fallacieuse. Comme le sait fort bien la communauté internationale, 
l'Ethiopie a été victime d'une guerre d'agression qui a eu pour conséquence des pertes considé- 
rables de vies humaines et la destruction de projets de développement dont certains étaient 
financés par le système des Nations Unies. Ma délégation tient A assurer cette auguste Assemblée 
que la Constitution et la législation de l'Ethiopie ne prônent ni l'agression ni le principe 
de l'expansion. Toutefois, mon pays est résolu A défendre l'intégrité de son territoire et le 
bien -être du peuple A quelque prix que ce soit. 
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Les périodes de sécheresse répétées constituent un important problème pour l'Ethiopie. 
Dans certaines parties du pays, la sécheresse a gravement endommagé les récoltes et de nombreuses 
personnes, parmi lesquelles des enfants et d'autres groupes vulnérables, se trouvent donc 
aujourd'hui au bord de la famine. Bien que le Gouvernement révolutionnaire de l'Ethiopie socia- 
liste fasse tout son possible pour résoudre les problèmes créés par cette catastrophe naturelle 
qui se reproduit constamment, nous avons le besoin urgent d'une aide internationale considérable 
sous forme d'aliments, d'abris, de médicaments et de moyens de transport. Il sera, certes, 

impossible A mon pays d'atteindre l'objectif de la santé pour tous si la collaboration et le 

soutien de la communauté internationale sont insuffisants. A cet égard, je tiens A exprimer 
notre gratitude envers l'ONE pour le rôle important qu'elle a joué et qu'elle continue à jouer 
en nous fournissant l'assistance nécessaire en coopération avec les organisations nationales 
et internationales concernées. 

J'aimerais enfin souligner que le programme de soins de santé primaires et les autres 

efforts de développement ne pourront être couronnés de succès que lorsque la liberté de l'huma- 
nité et la paix mondiale seront assurées, ce qui ne sera possible que si tous les intéressés 

s'y emploient de façon délibérée et sans réserve. 

Monsieur le Président, je voudrais conclure en exprimant une fois encore notre reconnais- 
sance pour tous les efforts déployés par l'OMS et d'autres organisations internationales en 
vue de soutenir les efforts de notre pays et son profond engagement vis -A -vis de la réalisation 
de l'objectif de prestation de soins de santé aux masses de l'Ethiopie socialiste. 

M. NARASINGHA (Népal) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, j'ai le très grand plaisir de transmettre A cette auguste Assemblée les 
salutations cordiales du Gouvernement de S.M. le Roi du Népal. Je tiens A adresser mes voeux 
les plus chaleureux au Président de l'Assemblée A l'occasion de son élection. Ma délégation 
désire également féliciter les Vice -Présidents ainsi que les Présidents et les Rapporteurs des 
commissions. Permettez -moi enfin de saisir cette occasion pour féliciter le Dr Mahler de sa 
réélection au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, et de son 
remarquable exposé sur l'activité de l'OMS. Au nom de mon Gouvernement et en mon nom personnel, 
je lui souhaite tous les succès. 

Je suggère, Monsieur le Président, que nous examinions les progrès que nous avons accom- 
plis sur la voie qui mène A la réalisation de notre objectif : la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Il ne nous reste plus qu'environ dix -sept ans, et j'estime qu'il est tout A fait 
opportun que nous regardions la réalité en face et que nous tracions le cours de notre action 
future. Malheureusement, bien que la situation ne soit pas désespérée, les obstacles que nous 
avons A franchir semblent aujourd'hui insurmontables. L'écart entre les pays développés et les 
pays en développement ne fait que se creuser davantage. Alors que les pays développés consacrent 
des sommes gigantesques A des engins de destruction, nous, les pays en développement, sommes 
handicapés par la pénurie de ressources. J'aimerais profiter de cette tribune pour demander 
instamment aux pays nantis de se montrer beaucoup plus généreux A l'égard des pays en dévelop- 
pement, car tout investissement dans la santé leur rapportera des intérêts plus importants que 
le gaspillage de leurs ressources dans les armes et les armements. 

Sous la conduite éclairée de notre roi bien -aimé, S.M. Birendra Bir Bikram Shah Deva, 
notre pays progresse A pas de géant dans les domaines socio- économiques, dont celui de la santé. 
Répondant A une directive royale, le Gouvernement de Sa Majesté ne ménage aucun effort pour 
parvenir au développement équilibré de toutes les régions du pays. En accord avec la tradition 
séculaire, l'histoire et la culture de notre pays, la population s'est prononcée de façon écra- 
sante, dans le cadre d'un référendum organisé en 1979, en faveur du système de gouvernement des 
panchayats. 

La décentralisation du pouvoir est l'une des principales caractéristiques du système des 
panchayats. Ce système s'efforce de déléguer le pouvoir aux différents échelons de la pyramide 
des panchayats, de sorte que les panchayats locaux puissent apporter une participation active 
aux divers niveaux de l'administration. Sous le règne bienveillant de S.M. le Roi, nous nous 
sommes engagés sans réserve A instaurer la justice sociale, ce qui implique de pouvoir répondre 
aux besoins fondamentaux de la population. C'est dans cette optique que la participation active 
de la population est l'un des principes cardinaux sur lesquels repose notre Constitution. A cet 
égard, je suis fier de vous faire savoir que Sa Majesté a récemment déclaré qu'elle faisait 
sienne la responsabilité de combattre la faim, la pauvreté et la maladie. 

Le Gouvernement élu, formé sur le principe du droit de vote des personnes majeures, a pré- 
senté un projet de loi de décentralisation visant A assurer la participation de la communauté 
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au processus de développement global du pays. Conscient du fait que les efforts de participa- 

tion communautaire ne sont possibles que dans une atmosphère de paix absolue, S.M. le Roi a 

proposé que le Népal soit déclaré "zone de paix ", et nous espérons que le monde entier nous 

soutiendra car il s'agit là pour le Népal, pays enclavé, d'une condition primordiale du progrès. 
Le niveau de santé de l'homme est indissolublement lié à la paix. Il existe un rapport 

évident entre le développement socio- économique et le développement humain, tout comme il 

existe un lien entre la santé et le développement humain. Améliorer l'accès aux soins de santé 
de base est donc une nécessité impérieuse. La fourniture effective de soins de santé primaires 
à tous les peuples des pays en développement exigerait un transfert rapide de technologies et 
de ressources entre ces pays, dans l'esprit de la coopération technique entre pays en dévelop- 
pement (CTPD). 

Des mesures concrètes ont été prises pour que le concept de CTPD se traduise par une accé- 
lération des programmes de développement du pays. Réalisant l'importance de la CTPD, la 

deuxième réunion des ministres de la santé des pays de la Région OMS de l'Asie du Sud -Est, qui 
s'est tenue à Dhaka en septembre 1982, a identifié la formation des personnels de santé, la 

vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques comme des domaines se prétant à une 
collaboration mutuelle. De méme, le groupe santé et population pour la coopération régionale 
des sept nations de l'Asie du Sud a reconnu à sa deuxième réunion que le paludisme, les maladies 
diarrhéiques, la tuberculose, la lèpre ét la rage constituaient des domaines spécifiques 
d'action immédiate. 

Je suis heureux d'annoncer que le Népal accueillera cette année, en octobre, la trente - 
sixième session du Comité régional, qui sera suivie de la troisième réunion des ministres de 
la santé des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est. M'autorisez -vous à saisir cette occasion 
pour adresser, au nom du Gouvernement de S.M. le Roi du Népal, une invitation officieuse à 
notre Directeur général et aux honorables ministres de la santé des pays de la Région de l'Asie 
du Sud -Est ? 

Le Népal est l'un des signataires de la Charte asiatique de la santé, conque pour mobi- 
liser des ressources extérieures au profit des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est; nous 
espérons bénéficier des bons offices de l'OMS à cet égard. 

Au Népal, nous attachons une grande importance à la participation de la communauté à la 
mise en oeuvre de tous les programmes de développement. S'agissant de nos programmes de santé, 
nous visons également à finir par intégrer tous les services de santé au niveau du poste sani- 
taire. Dans cette optique, le Gouvernement de Sa Majesté s'efforce de coordonner l'intégration 
des services de santé de base dans les 6 districts pleinement intégrés et dans les 17 districts 
partiellement intégrés, et d'étendre les activités à tous les autres districts du pays. Le 
programme des animateurs de santé communautaire a progressé de façon satisfaisante. Parallèle- 
ment, le Gouvernement a étudié la possibilité de fournir des soins de santé primaires complets 
par d'autres canaux. Une approche envisageable consiste à former les agents de santé du projet 
de planification familiale et de santé maternelle et infantile travaillant au niveau des 
panchayats pour en faire des agents polyvalents, et à introduire simultanément les programmes 
d'animateurs de santé communautaire dans les districts où se déroule ledit projet. En attendant, 
l'OMS et le FISE ont sélectionné le Népal pour lui accorder leur soutien dans le cadre du 
projet de soins de santé primaires du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, ce qui 
implique une collaboration avec le Gouvernement de Sa Majesté en vue de maximiser cette aide 
et d'accélérer la mise en oeuvre du programme de soins de santé primaires dans les zones 
rurales du royaume non desservies ou insuffisamment desservies. Le descriptif du projet de 
soutien au Népal sera prochainement terminé et nous espérons bénéficier de l'appui généreux du 
FISE et de l'OMS pour la mise en oeuvre du programme. A cet égard, nous saurions gré de toute 
aide qui nous serait octroyée pour renforcer l'infrastructure sanitaire au niveau le plus péri- 
phérique et certaines activités à petite échelle génératrices de revenus, ce qui rendrait la 
communauté capable de participer aux activités de soins de santé primaires. 

Les systèmes de médecine traditionnelle ont bénéficié d'une attention prioritaire en vue 
de leur intégration au système de prestation de soins de santé. Les praticiens de médecine 
traditionnelle et les accoucheuses traditionnelles reçoivent une formation d'orientation. 

Avec la création du Comité de la Recherche médicale du Népal en mai 1982, les activités 
de recherche ont été stimulées de façon très réelle et nous espérons que le résultat de ces 
activités débouchera sur la solution des problèmes de santé prioritaires. En menant toutes ces 
activités, nous gardons présent à l'esprit, comme l'a suggéré en 1976 le Comité consultatif 
mondial de la Recherche médicale, qu'il est nécessaire, premièrement, de se concentrer sur la 
recherche axée sur les maladies, en utilisant les instruments de la recherche biomédicale, 
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s'agissant surtout de la recherche qui vise A rendre les services de santé accessibles, accep- 
tables, utilisables, appropriés et d'un bon rapport coût /efficacité; et, deuxièmement, d'entre- 
prendre des recherches dans le domaine de la promotion de la santé, dans l'optique de l'éduca- 
tion des individus, de la communauté et des décideurs. A ce sujet, permettez -moi de préciser 
que dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un pourcentage appréciable du budget est consacré aux 
activités de recherche, mais j'espère que dans l'esprit de la CTPD nous serons en mesure de 
tirer profit de l'expérience de chacun et, A cet égard, 1'OMS peut contribuer A la diffusion de 
l'information et au transfert de la technologie. 

La malnutrition est un problème majeur, et pour que la santé pour tous d'ici l'an 2000 
devienne réalité, les problèmes alimentaires et nutritionnels doivent faire l'objet de la plus 

haute priorité et d'une action énergique et concertée. Dans cette optique, les personnels de 
santé maternelle et infantile et les travailleurs sanitaires A l'échelon des districts 
reçoivent une formation dans le domaine de la nutrition. Dans le cadre du programme commun 
FISE /OMS de soutien pour l'amélioration de la nutrition, qui bénéficie de l'appui financier du 
Gouvernement italien, nous prévoyons une enquéte nutritionnelle portant sur une zone de réins- 
tallation, une approche multisectorielle dans certains districts, la surveillance de la 

croissance des enfants, l'élaboration d'un protocole ayant trait A l'allaitement au sein et la 

formulation d'une législation concernant la commercialisation des substituts du lait maternel. 
Le programme de lutte contre le goitre bénéficie du soutien précieux du Gouvernement 

indien qui nous fournit du sel iodé. Dans le cadre de ce programme, des installations d'ioda- 

tion sont mises en place en certains points stratégiques du pays, de façon A raccourcir les 

"routes du sel" et assurer ainsi l'efficacité du sel iodé lA où il est consommé. Dans la cein- 

ture du goitre, qui passe par les districts du nord du Népal, une mesure intermédiaire du 

projet d'éradication du goitre et du crétinisme a consisté A favoriser les injections d'iode. 

Les réalisations de ce projet sont hautement appréciées. 

Les maladies diarrhéiques restent l'une des causes de morbidité les plus courantes dans le 

pays et sont responsables d'un fort pourcentage de mortalité chez les enfants. Notre programme 

de lutte contre les maladies diarrhéiques vient juste d'être formulé avec l'appui de l'OMS. Je 

suis heureux de vous informer que le Gouvernement a entrepris l'immunisation contre toutes les 

maladies couvertes par le programme élargi de vaccination dans 45 districts sur les 75 que 

compte le pays. Je suis certain que ce programme contribuera grandement A abaisser chez les 

mères et les enfants en bas âge les taux de morbidité et de mortalité imputables aux maladies 

qu'il vise. 

Sous la conduite pleine de sagesse de Sa Majesté, le Gouvernement est résolu A fournir un 

niveau minimal de soins de santé de base A toutes les catégories de la population. Le Gouver- 

nement est également résolu, conformément au système des panchayats, A faire participer pleine- 

ment la communauté A ce processus. Toutefois, nous nous heurtons A des problèmes considérables 

car, pays enclavé, parmi les moins développés, et dont le territoire est accidenté, nous devons 

rattraper le reste du monde après plusieurs siècles d'abandon. Nos difficultés sont encore 

aggravées par le manque de ressources humaines et matérielles; c'est pourquoi nous avons besoin 

de l'aide et du soutien de nos voisins, des pays nantis et du système des Nations Unies dont 

fait partie l'OMS. 

Je prends l'engagement d'appliquer toutes les décisions prises en commun dans le cadre de 

cette auguste Assemblée, mais j'espère que nous pouvons compter sur la communauté internatio- 

nale pour appuyer nos efforts. 

M. TOWO- ATANGANA (Namibie) : 

Monsieur le Président, c'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de présenter 

M. le Président les félicitations les plus chaleureuses de ma délégation pour sa brillante 

élection aux fonctions prestigieuses de président de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé. Nos félicitations s'étendent aussi aux autres membres du bureau qui l'assistent dans 

sa tâche délicate. 

Permettez -moi d'exprimer ma reconnaissance et mon admiration au Dr Mahler, Directeur 

général de l'OMS, - dont la réélection nous réjouit grandement - pour l'exposé remarquable par 

lequel il a pu ici, il y a quelques jours, nous donner une vue complète des activités de l'OMS 

au cours de l'année écoulée, tout en traçant les grandes lignes et en énonçant les principes 

qui devraient guider l'action des Etats Membres pour atteindre l'objectif - oh : combien 

ambitieux - de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dans cette marche collective A laquelle participent tous les peuples ici représentés 

vers une amélioration constante de leur santé, condition première de leur bien -être, de leur 

développement et de leur bonheur, il faut bien reconnaître avec tristesse et indignation qu'il 
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y a toujours de grands absents, A savoir les peuples encore soumis A la domination coloniale 

et A l'oppression raciale en Afrique australe. 

C'est ainsi qu'en Namibie, aucun progrès réel ne peut marquer l'action sanitaire tant 

que durera l'occupation illégale de ce territoire international par l'administration raciste 

de Pretoria et les forces de répression des tenants de l'apartheid. En effet, les services de 

santé en Namibie découlent du système odieux de l'apartheid et en comportent toutes les 

carences et les aberrations. Pour la minorité blanche, tout est parfait, tandis que pour la 

majorité noire, les soins sanitaires restent rudimentaires et, dans de nombreuses régions, 

pratiquement inexistants. Ces soins réduits sont d'ailleurs entravés par de nombreuses lois 

relatives A la sécurité, et bien souvent les malades ne se présentent guère A l'hôpital par 

crainte d'être harcelés par l'armée et la police sud -africaines. Des médecins et des infir- 

mières sont fréquemment torturés sous prétexte d'avoir collaboré avec les combattants de 

l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO). Le peuple namibien est soumis A la 

répression la plus barbare et pourchassé jusque dans les camps de réfugiés des pays voisins 
où régulièrement vieillards, femmes et enfants sont lâchement assassinés en grands nombres 
par les hordes sauvages des mercenaires racistes envoyés par le régime de Pretoria. 

Les maladies endémiques telles que la peste ont réapparu, et d'autres, comme le paludisme 
et la tuberculose, se sont répandues faute de programmes de vaccination. 

En outre, l'exploitation illégale de l'uranium namibien compromet dangereusement la 

santé de l'ensemble de la population. En effet, les compagnies qui se livrent A ce pillage 
des richesses du pays ne se préoccupent nullement de la sécurité physique des travailleurs 
namibiens ni des effets A long terme de leurs activités. Ainsi, l'absence de garanties et de 

normes adéquates pour protéger les travailleurs noirs contre la contamination radioactive 
rend l'extraction, le traitement et le transport de l'uranium extrêmement nocifs pour la 

population locale. 
Bref, le peuple namibien, souffrant A la fois de la pauvreté, de la malnutrition, de 

l'entassement dans les habitations, du manque de services préventifs, de la pénurie de médecins 
et d'infirmières, ne peut que voir sa santé se détériorer d'année en année avec le renforcement 
des menées répressives du pouvoir raciste blanc. 

C'est pourquoi, faisant écho A plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations 

Unies, la Conférence internationale de soutien au peuple namibien en lutte pour l'indépendance, 
qui vient de se tenir du 25 au 29 avril A Paris, a lancé un appel pressant A la communauté 
internationale pour que soient mises en application les résolutions 385 (1976) et 435 (1978) du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies en vue de permettre au peuple namibien d'accéder rapide- 
ment A l'autodétermination et A une indépendance authentique. 

Au nom du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, nous réitérons ici cet appel A tous 

les Etats pour qu'il soit mis un terme A toute forme de collaboration avec les forces colo- 

nialistes qui oppriment la Namibie, A toute politique dite "d'engagement constructif" envers 
l'Afrique du Sud raciste, et A tout lien entre la nécessaire et urgente décolonisation de la 

Namibie et tout autre problème relevant de la souveraineté exclusive des Etats indépendants 
voisins. 

La Conférence de Paris a également demandé aux institutions spécialisées du système des 

Nations Unies de fournir, dans leurs divers domaines de compétence, une assistance prioritaire 
au peuple namibien et A la SWAPO, son seul et authentique représentant. Nous savons que l'OMS, 
comme elle l'a fait dans le passé, répondra positivement A cette requête et nous lui en expri- 
mons par avance notre profonde gratitude. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les chefs et 
membres de délégations, c'est pour moi un plaisir et un honneur que de présenter au Président 
de la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom de l'Organisation de Libération de 
La Palestine, seul représentant légitime du peuple palestinien, mes félicitations les plus 
sincères pour son élection A la plus haute fonction de cette Assemblée. Au Président et aux 
autres membres du bureau de l'Assemblée, je souhaite le plein succès de leurs efforts, durant 
cette session, pour la réalisation de l'objectif de l'Organisation. Je voudrais également féli- 
citer le Dr Mahler de sa réélection, dont nous nous félicitons tous d'ailleurs. 

Mon pays peine encore sous le joug de l'occupant; notre peuple subit encore toutes sortes 
d'oppressions, de tortures et de pratiques inhumaines de la part de cet ennemi tyrannique, 
usurpateur de nos droits, qui a semé la dévastation dans le pays et dans son peuple en contre- 
venant délibérément aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, de la Déclara- 
tion des droits de l'homme, des quatre Conventions de Genève de 1949 et de tous les accords et 
protocoles pertinents. L'éviction, la déportation, l'expulsion, l'expatriation massive de la 
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population arabe des territoires occupés et le mépris de son droit au rapatriement sont des 

pratiques courantes. L'installation continue de nouvelles colonies israéliennes, l'expansion 

des colonies existantes sur des terres privées et publiques et l'installation d'étrangers dans 
ces colonies se poursuivent. L'annexion de certaines parties des territoires occupés, y compris 

de Jérusalem, continue sans relâche. La démolition et la destruction des foyers arabes, les 

arrestations massives, les sanctions collectives, les détentions administratives, les mauvais 
traitements infligés aux Arabes, la torture des prisonniers et les conditions inhumaines de 

détention sont monnaie courante. L'oppression systématique et la suppression des institutions 
culturelles et éducationnelles, l'exploitation illégale des richesses naturelles, des eaux et 

des autres ressources et maintes autres pratiques du même ordre sont d'usage courant. 
Rien là de bien nouveau; ce sont des plaintes connues, que vous avez maintes fois 

entendues dans cette salle et il y a eu suffisamment d'avertissements quant A leurs consé- 

quences possibles. Nais A quoi cela a -t -il servi ? Ces pratiques ont empiré et sont devenues 
plus violentes et plus brutales encore. Je me souviens d'avoir dit une fois devant cette noble 

Assemblée que vous alliez tous rentrer chez vous, sauf deux délégations : les délégués pales- 

tiniens et les délégués de leurs ennemis, les Israéliens; les premiers parce qu'ils ont été 

chassés de chez eux et les seconds parce que, devenus des usurpateurs agressifs, ils ont pris 

la place des premiers. Mais l'ennemi ne s'est pas satisfait de cette usurpation; il nous a 

poursuivis dans les camps où nous nous sommes réfugiés au Liban, prétendant que ces camps 

lugubres étaient un foyer de terrorisme international; mais loin de pouvoir présenter au monde 

un seul terroriste international, ils ont été incapables de cacher la présence des centaines 

de médecins et infirmières européens, américains ou asiatiques venus aider notre peuple dans 

cette crise. Ils ont bombardé, détruit et ils sont entrés dans les camps pour anéantir avec 

des bulldozers le peu qui restait, ils ont porté la main sur ceux qui avaient miraculeusement 

échappé au bombardement sauvage pratiqué sur la terre, dans les airs et sur la mer, ils les ont 

jetés dans des prisons ou dans des camps de détention tels que le fameux camp d'Ansar, et ils 

les ont traités de façon si inhumaine que le génocide n'est plus qu'un élément normal du trai- 

tement administré. 

Nous avons demandé au monde entier, qui a reconnu le bien -fondé de notre cause et admis 

la légitimité de notre droit, de nous donner aide et protection dans ce génocide perpétré par 

notre ennemi israélien; mais il n'y a pas eu de réponse. L'ennemi a profité du silence et de 

l'indifférence du monde pour mettre en oeuvre toute sa puissance militaire, son aviation, ses 

tanks et ses bateaux de guerre et se déchainer contre tout et contre tous sans discrimination. 

Les bombardements et la dévastation n'étaient pas assez pour nos ennemis. Ils ont fait le 

siège de Beyrouth pendant trois mois, coupant tous les approvisionnements et confisquant tous 

les envois de la Croix -Rouge et d'autres organisations internationales. Ils ne laissaient même 

pas entrer les médicaments, le sang ou l'eau. Pour faire face A ces conditions résultant de la 

guerre, nous avons créé et équipé 28 h8pitaux de terrain et centres d'évacuation sanitaire, 

nous y avons installé des générateurs électriques et nous y avons creusé des puits pour alléger 

les souffrances des civils, des femmes et des enfants dues au manque d'eau et d'électricité. 

Cette guerre sauvage a fait pas moins de 70 000 victimes - morts, blessés et brfilés 

graves - sans parler des victimes de la malnutrition ou d'autres états dus au siège. Ce n'est 

un secret pour personne que la guerre est également la cause principale de beaucoup de handicaps 

physiques ou psychologiques. L'ennemi ne s'en est pas contenté mais, après avoir conclu des 

accords soutenus par certaines grandes puissances, cet ennemi sauvage et sournois a pénétré 

avec ses hommes de main dans les quartiers fortement peuplés de Beyrouth pour y répandre la mort, 

la destruction et la désolation parmi les civils et pour perpétrer l'un des pires massacres 

copiés des Nazis dans les camps de Sabra et de Chatila, où ce sont essentiellement nos h8pitaux 

qui ont été le théâtre de leurs crimes odieux. 

Nous ne sommes pas sortis d'une guerre génocide que nous nous trouvons confrontés A une 

autre, plus sauvage et plus horrible, car cet ennemi a acquis un talent surprenant dans l'art 

du meurtre et de l'homicide. Des centaines d'écolières de la Rive occidentale présentent 

d'étranges symptemes de maladie, sont hospitalisées pour traitement et l'ennemi prétend qu'il 

s'agit d'hystérie collective. Il est tout de même étrange et outré que l'on puisse dire une 

chose pareille d'un peuple hérofque, solide dans l'adversité, qui n'a pas présenté de signe 

d'hystérie pendant le siège de Beyrouth alors qu'il recevait l'équivalent d'une bombe atomique. 

J'estime que les enquêtes devraient continuer et que d'autres tests devraient être pratiqués 

sous les auspices de cette Organisation distinguée afin d'arriver A la vérité. Et ici je pose 

une question : pourquoi Israël n'a -t -il pas fait appel A nos médecins palestiniens pour examiner 

les cas le premier jour du syndrome ? Je vous laisse le soin d'y répondre. 

J'ai sans doute pris trop de votre temps pour exposer des incidents et des pratiques que 

nous ne pouvons ignorer. A quoi servent les appels et les slogans, dont le plus marquant est 
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celui de la santé pour tous d'ici l'an 2000, si certains peuples se voient refuser la santé sous 
sa forme la plus simple - et non pas même la santé telle qu'elle est définie dans la Constitu- 
tion de l'Organisation -, s'ils sont laissés seuls en face d'un destin inexorable ? Lorsque 
votre Organisation a lancé le slogan "La santé pour tous d'ici l'an 2000 , nous avons été remplis 
de satisfaction, de joie et d'espérance; mais nous avons rapidement découvert qu'il n'y avait 
là rien de plus qu'un rêve ou une illusion en ce qui concerne notre peuple, et le rêve a 

bientôt fait place à un horrible cauchemar. 

Au cours des dernières années, le Comité spécial d'experts a révélé des faits importants 
prouvant que les pratiques israéliennes sont en violation des droits fondamentaux de l'homme 

garantis dans les lois, les chartes, les déclarations et les résolutions internationales, et 

cela en dépit de toutes les tentatives israéliennes pour dissimuler ces faits, qui sont heureu- 
sement présentés dans les rapports du Comité. Le plus remarquable parmi les faits établis par 
le Comité est que l'occupation est la principale maladie et qu'il ne pourra jamais y avoir de 
santé véritable, au sens de la définition donnée dans la Constitution de l'OMS, tant que 
l'occupation ne prendra pas fin et que les droits inaliénables et légitimes de la population 
palestinienne ne seront pas respectés, notamment le droit à l'autodétermination, au rapatrie - 
ment et à la constitution d'un Etat indépendant. 

En dépit de ces conditions hostiles, nous faisons tout notre possible pour panser les 

blessures et apaiser les souffrances de notre peuple, le peuple palestinien. Des centaines de 
dispensaires ont été créés, des douzaines d'hôpitaux, de centres d'urgence et de centres de 
réadaptation ont été ouverts. Comme je l'ai indiqué l'année dernière, les centres du Liban ont 
accueilli à eux seuls quelque 5000 cas par jour. Aujourd'hui, cette noble Assemblée doit savoir 
que le sort de la plupart de ces centres a été la destruction, la démolition et la confisca- 
tion. Beaucoup des nôtres sont maintenant privés des services essentiels que nous pouvions leur 
assurer. 

Monsieur le Président, nous poursuivons notre lutte pour arriver à une juste paix dont 
notre peuple palestinien puisse jouir sur son sol palestinien, la terre de ses pères et de ses 

ancêtres, afin de joindre notre action à celle des autres peuples pour combattre la pauvreté, 
la maladie et l'ignorance et oeuvrer pour le bien de tous les être humains sur cette terre, 
après l'écroulement du nazisme, du sionisme et de ceux qui les soutiennent, les ennemis des 
peuples du monde. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez -moi 
tout d'abord de présenter, au nom de la délégation de la République populaire du Mozambique, 
nos félicitations à M. le Président pour l'élection à l'unanimité qui l'a désigné pour conduire 
les travaux de notre Trente -Sixième Assemblée. Nous saluons aussi MM. les Vice -Présidents qui 
le secondent dans cette difficile tache. Nous sommes certains que sous la direction judicieuse 
de ces personnalités, nous mènerons jusqu'à son bon terme la discussion des divers points 
qui figurent dans l'ordre du jour que nous avons devant nous. 

Permettez -moi enfin, Monsieur le Président, de joindre ma voix à celle des orateurs qui 
m'ont précédé pour féliciter M. le Dr Halfdan Mahler de sa reconduction à la charge de 
Directeur général de notre Organisation. L'unanimité faite autour de sa candidature et de 
son élection est la meilleure preuve des services qu'il a rendus à l'Organisation au cours 
de ses précédents mandats. En tant que pays en développement, nous saluons tout рaгtiсuliёгегпепt 
en la personne du Dr Mahler son engagement à orienter en priorité les efforts de l'Organisation 
vers un renforcement de la coopération avec ces pays afin de les aider dans la solution de 
leurs problèmes de santé. Je voudrais lui exprimer ici notre solidarité et notre soutien dans 
l'action courageuse qu'il mène pour réorienter le programme des activités de TOMS afin que 
la santé devienne une réalité pour tous les peuples du monde. Pour notre part, en République 
populaire du Mozambique, nous souhaitons lui réaffirmer notre détermination à continuer de 
mettre en pratique les décisions et les programmes que tous ensemble nous approuvons ici. 

Monsieur le Président, ayant lu et analysé attentivement les rapports du Conseil exécutif 
sur ses soixante -dixième et soixante et onzième sessions et celui du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 1982, nous aimerions ici soumettre quelques commentaires. En République 
populaire du Mozambique, la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 s'intègre dans le 
contexte de la lutte pour la transformation générale de la société, en particulier de la lutte 
contre la misère et le sous -développement. Notre stratégie, élaborée sur la base des directives 

1 
Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Mocumbi sous 

forme abrégée. 
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du Parti FRELIMO et du plan général de développement du pays pour la décennie en cours, est en 
phase d'implantation à l'échelle nationale. Permettez -moi, Monsieur le Président, de faire une 
référence particulière au quatrième Congrès du Parti FRELIMO qui vient de se réunir en 
République populaire du Mozambique. Au cours de cette réunion historique, notre Parti, inter- 
prétant correctement les aspirations du peuple mozambicain, a analysé les réalisations dans le 
domaine de la santé et défini les principales lignes directrices de notre activité pour les 
prochaines années. Une fois encore, le FRELIMO, avant -garde des travailleurs mozambicains, a 

interprété les nécessités et les aspirations des classes qu'il représente et nous a orientés 
pour que se concrétise le droit pour tous à la santé tel qu'il est établi dans la Constitution 
de la République populaire du Mozambique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous remettons aux 
multiples táches que comporte l' implantation de notre stratégie avec plus d'ardeur et l'assurance 
de répondre aux aspirations du peuple. Nous avons procédé récemment à une évaluation de l'état 
de la mise en oeuvre de notre stratégie nationale de santé pour tous d'ici l'an 2000. Au -delà 
de la constatation positive que la plus grande partie des programmes et des composantes sont 
en phase de réalisation, nous rencontrons aussi des déficiences, en particulier dans la collecte 
et l'analyse de l'information. Cela, naturellement, rend difficile un travail de qualité et de 
précision sur l'évaluation de l'efficience et de l'impact des programmes, et de l'équilibre entre 
les niveaux de santé et les ressources internes et externes encore nécessaires. 

Dans le paragraphe 23 de son rapport, M. le Directeur général fait référence aux grandes 
difficultés qu'il rencontre pour obtenir les ressources nécessaires à l'application de la 

stratégie mondiale. Face à cette situation, il suggère que les Etats Membres de l'Organisation 
regardent à l'intérieur de leur maison et la réaménagent dans le but d'utiliser de la manière 
la plus efficace les ressources qu'ils possèdent. Nous partageons cette opinion. Nous cherchons 
déjà à simplifier notre appareil de direction de la santé et nous voyons, telle la maîtresse 
de maison, que la propreté et l'organisation doivent être permanentes. Cependant, nous demandons 
que l'Organisation continue à déployer ses efforts pour augmenter le flux international des 
ressources pour la santé. 

Dans son combat pour l'émancipation, la femme mozambicaine affronte un héritage de discri- 
mination et d'exploitation caractéristique des sociétés féodales traditionnelles et capitalistes- 
coloniales. C'est pourtant en raison de cette expérience de lutte que la femme représente un 
élément dynamique indispensable pour que les modifications sociales qui s'opèrent dans notre 
pays depuis 1962 concourent harmonieusement pour une alternative de civilisation que nous 
construisons aujourd'hui même en Afrique australe. 

Dans le domaine particulier de la santé, un contrat de travail entre le Ministère de la 
Santé et l'Organisation de la Femme mozambicaine a été signé en 1981. Depuis, les capacités 
mobilisatrices de cette Organisation servent, aussi, à la diffusion d'informations sur la 
santé en général, les principes d'hygiène à observer, les tabous à transgresser, les infra- 
structures et les services de santé mis à la disposition de la population. L'Organisation de 

la Femme mozambicaine mobilise pour le respect du calendrier du programme élargi de vaccination, 
explique les avantages de l'attention prénatale et de l'assistance à l'accouchement, aide les 
mères ayant des enfants à risque, diffuse les règles d'une alimentation saine et équilibrée. 
Elle encadre la présence éducative de la mère accompagnante dans les hôpitaux, stimule et 
administre la création de crèches dans les usines et les coopératives. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'utiliser la systématisation du septième programme 
général de travail pour faire référence à notre expérience en République populaire du Mozambique. 
Notre totale adhésion aux principes définis à Alma -Ata et notre définition des soins de santé 
primaires comme porte d'entrée universelle à l'ensemble intégré de tous les niveaux de soins 
de santé sont connus de TOMS et de la plupart des délégués ici présents. Pour nous, l'extension 
du réseau sanitaire est une condition indispensable pour faire bénéficier la population des 
programmes techniques que nous estimons nécessaires. Les modestes progrès que, dans des condi- 

tions difficiles, nous avons réalisés pour faire en sorte que les citoyens soient plus proches 
du poste ou du centre de santé furent récemment salués par le quatrième Congrès de notre Parti. 
L'expérience nous a également enseigné qu'il fallait intégrer l'exécution de tous les programmes 
de santé au niveau horizontal pour obtenir la rentabilisation du réseau sanitaire, йl'extension 
si coûteuse, et pour créer chez les travailleurs de la santé une mentalité d'attention à tous 
les problèmes de santé de la zone d'action. Bien sûr, ces principes ont déjà été définis et 

soutenus à plusieurs reprises dans cette salle et dans d'autres instances; il n'est pas superflu, 

pourtant, de souligner de nouveau la nécessité pour les pays et les organisations qui nous 

aident de respecter notre stratégie de prestation intégrée des soins de santé primaires. Toute 
espèce de clause restrictive à l'utilisation des financements, équipements, moyens de transport, 
personnels, etc., risque d'entraver la concrétisation des stratégies nationales plutôt que de 
les soutenir, disperse les rares ressources et les efforts de chaque pays "récepteur" et 

contribue au retour de programmes verticaux, d'utilité si douteuse. 
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Notre budget central de la santé a augmenté de 9 % par rapport A 1981, représentant près 

de 10,4 % du budget général de l'Etat et une dépense par habitant de US $5,6 par an, ceci sans 

prendre en compte les dépenses de fonctionnement périphériques consignées dans les budgets 

provinciaux. En 1975, au moment de l'indépendance, le budget de la santé représentait seulement 

4,6 % du budget général de l'Etat et permettait une dépense de US $1,7 par habitant et par an. 

De la même manière, nous affectons au chapitre des infrastructures des systèmes de santé de 

notre budget programme pour 1984 -1985 60 % des fonds disponibles. 

L'extension du réseau sanitaire se fait dans sa quasi -totalité dans les zones rurales, en 

particulier dans les villages communaux. A titre d'exemple, nous avons construit 146 postes de 

santé en 1982, la plupart d'entre eux avec des matériaux locaux améliorés et la participation 

active de la population. Simultanément, nous renforçons les moyens auxiliaires de diagnostic 

et les autres infrastructures aux différents niveaux. Citons seulement, pour son importance, 

le réseau de microlaboratoires, qui est passé de 8 A 104 unités entre 1977 et 1982. 

L'extension du réseau sanitaire déjà réalisée et les prévisions pour la présente décennie 

nous ont obligés à réfléchir sur la compartimentation des carrières de la santé. Nous avons 

décidé d'en réduire le nombre, créant des modules de formation commune, définissant l'avenir 

professionnel et son statut respectif pour chaque catégorie. Chose plus importante, peut - 

être, nous définissons le profil du travailleur que nous devons former pour répondre aux 

sollicitations intégrées des soins de santé primaires. Dans beaucoup d'unités sanitaires, nous 

avons des travailleurs sans qualification professionnelle qui assurent, parfois seuls, les 

soins élémentaires. Pour tirer parti de leur vocation et récompenser leur dévouement, nous 

avons commencé en 1982 un cours de soins infirmiers et obstétricaux de niveau élémentaire dans 

toutes les provinces du pays. La nécessaire extension des soins de base A la femme enceinte, 

A la parturiente, A l'enfant, est confrontée A la lenteur des constructions et des formations 
classiques. Nous avons commencé, provisoirement, A former des sages - femmes traditionnelles. 

La rapide extension de notre réseau, l'articulation entre les niveaux, la gestion des 

programmes et des ressources, l'appui logistique et la supervision sont un ensemble de táсhes 

complexes, si complexes lorsque nous considérons le degré de préparation des techniciens A 

la périphérie. Pour améliorer la coordination de ces activités, nous avons commencé A faire 

quelques pas que nous voudrions brièvement mentionner ici. Nous avons élaboré et entrepris 

l'utilisation A titre expérimental d'un guide d'action et d'évaluation du centre de santé. 

Nous avons réalisé les premiers séminaires sur l'organisation et la gestion pour les directeurs 

de la santé des districts. Nous avons approuvé les lignes générales d'un système d'information 

sanitaire dont la mise en oeuvre expérimentale commence cette année. Nous avons collaboré avec 

le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique afin d'assurer l'entrée en fonction en 1984 d'un 

centre régional de développement sanitaire A Maputo. Nous avons commencé la phase de mise en 

oeuvre d'un premier projet pilote sur les soins de santé primaires dans deux provinces du 

pays 

Monsieur le Président, l'état d'avancement de la concrétisation de cette infrastructure 

nous a permis des réalisations considérables dans divers programmes spécifiques. La diminution 

de la morbidité et de la mortalité infantiles étant une de nos préoccupations fondamentales, 

nous ne ménageons pas nos efforts pour étendre et intégrer les actions au bénéfice de la mère et 

de l'enfant. Au cours de l'année 1982, nous avons augmenté la couverture sanitaire d'assistance 

aux femmes enceintes, en consultations prénatales, de 46 %, aux parturientes de 30 %, et aux 

enfants de 0A 4 ans, en consultations de contróle, de 16 %. Le programme élargi de vaccina- 

tion, selon nos estimations, couvrait déjà l'année passée 46 % des enfants nés cette année 

pour ce qui est de la rougeole, 56 % pour le BCG, 36 % pour le DTC et la poliomyélite. Le 

concept selon lequel l'amélioration de l'état nutritionnel de la population doit être le 

résultat d'une coordination d'actions multisectorielles commence déjà d'être appliqué dans la 

planification interministérielle ainsi que dans des programmes géographiquement localisés. 

Nous coordonnons nos efforts avec ceux du Ministère des Travaux publics et de 1 'Habitation ainsi 

qu'avec ceux des organes locaux du pouvoir, ce qui nous a permis depuis l'indépendance 

d'étendre le bénéfice de l'approvisionnement en eau potable A près d'un million de personnes 
en zone urbaine et d'un demi -million en zone rurale, seulement dans les villages communaux. 

Nous avons franchi un pas de plus dans la mise en oeuvre de notre politique pharmaceutique 
nationale et avons cette année commencé la production locale de sels de réhydratation orale. 
Dans le domaine de l'hygiène alimentaire, nous avons adopté en 1982 une loi et plusieurs 

décrets qui rendront plus efficaces nos mécanismes de fiscalisation pour la défense de la 

santé publique. L'actualisation des technologies de contróle et de lutte contre la maladie est 

une exigence du développement qualitatif des soins à donner. Pour stimuler l'intérêt pour la 

recherche, nous avons institué en 1982 le prix Professeur Aurélio Quintanilha. 



208 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

On ne conçoit pas le monde actuel sans coopération économique, technique, scientifique 

et culturelle. En 1982, nous avons approfondi les expériences de coopération mutuellement 

avantageuses avec d'autres pays en développement, et tout particulièrement, A l'échelle sub- 

régionale, dans le cadre de la Conférence de coordination du développement de l'Afrique australe. 

Les relations de coopération se diversifient avec les pays industrialisés et s'approfondissent, 

en particulier, avec les autres pays socialistes. Les relations avec les organisations et les 

institutions spécialisées du système des Nations Unies évoluent dans le méme sens. Nous tenons 

remercier la communauté internationale de son aide en réponse A notre appel en vue de faire 

face A la grave situation de sécheresse qui règne dans notre région. 

Ces efforts du secteur de la santé ne peuvent étre considérés isolément du reste de 

notre stratégie actuelle de développement. Pour ne citer qu'un exemple, nous mentionnerons 

quelques résultats des efforts consentis dans un autre domaine, celui de l'éducation. Dans 

notre pays, où l'éducation a été nationalisée peu de temps après l'indépendance, nous avons 

réduit le taux d'analphabétisme de 20 % depuis 1975, doublé le nombre d'élèves dans l'ensei- 

gnement primaire et plus que triplé ce nombre dans l'enseignement secondaire. En effet, les 

effectifs dans l'enseignement primaire sont passés de 672 000 élèves en 1975 A 1 300 000 en 

1982. Dans l'enseignement secondaire, ils sont passés de 23 000 A 94 400 élèves entre 1975 

et 1982. Dans les entreprises, les institutions sociales et les villages communaux, nous 

organisons l'alphabétisation et l'éducation des adultes. 

Nous voudrions cependant souligner que nous réalisons tout cela dans des conditions 

particulièrement difficiles. La paix est nécessaire pour l'utilisation rationnelle de nos 

rares ressources au bénéfice des aspirations et des droits de notre peuple. Nous devons 

empécher la course aux armements fomentée par l'impérialisme. La lutte pour la paix, l'égalité 

et la fraternité entre les peuples n'est pas seulement un souhait de l'humanité tout entière, 

mais aussi une condition de sa survie. La constatation d'une augmentation continue du mouvement 

en faveur de la paix dans le monde, l'engagement des médecins et autres travailleurs de la 

santé dans ce processus nous encouragent. Nous devons éviter que la menace nucléaire ne 

devienne réalité. Pour cela, nous saluons les efforts communs des pays européens en vue de 

l'établissement de relations de bon voisinage et la création d'un climat de confiance mutuelle 

A l'occasion de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. 

Dans notre région, le régime rétrograde et sordide de l'Afrique du Sud est l'agent 

déstabilisateur qui, attaquant constamment ses voisins, constitue une menace permanente pour 

la paix. Dans notre pays, les mercenaires et bandits armés financés et commandés par le régime 

de l'apartheid ont détruit, en 1982, 106 unités sanitaires du niveau primaire (86 postes et 

20 centres de santé). En outre, ils ont pillé et saccagé des villages communaux, enlevé et 

tué des travailleurs de la santé (infirmières, sages -femmes, etc.). 

C'est avec une profonde inquiétude que nous lisons, au paragraphe 180 du rapport de 

M. le Directeur général, l'information selon laquelle l'un des trois laboratoires de réserve 

du virus de la variole se trouve en Afrique du Sud. Nous ne comprenons pas comment un Membre 

suspendu de notre Organisation pour des raisons connues de tous peut offrir le minimum de 

garanties de sécurité pour une arme de cette importance. Nous exigeons une explication des 

raisons qui ont conduit A cette décision. Serait -ce que le Laboratoire de Sandringham est 

devenu un laboratoire de référence de l'OMS ? 

La situation en Afrique australe, et plus particulièrement dans notre pays, est celle 

d'une guerre non déclarée, promue et approvisionnée par l'impérialisme international A travers 

l'un de ses bastions les plus féroces : l'Afrique du Sud de l'apartheid - le nazisme de notre 

époque. Comment ce pays qui utilise des marginaux, des bandits et des mercenaires qui, quoti- 

diennement, assassinent des hommes, des femmes et des enfants sans défense, peut -il mériter 

la confiance de notre Organisation ? Comment se fait -il qu'au moment méme où les sportifs 

condamnent l'apartheid, refusent de participer A des compétitions en République d'Afrique du 

Sud, nous, A l'OMS, acceptions cette manoeuvre ? 

Monsieur le Président, la situation que j'achève de vous présenter nous conduit A conclure 

que notre Organisation et les Etats Membres doivent s'unir aux cótés du peuple sud - africain, 

du peuple namibien, des peuples des pays de l'Afrique australe, et en finir une fois pour toutes 

avec l'apartheid. Nous voudrions mettre chacun, dans cette Assemblée, face A ses responsabi- 

lités, de manière A trouver des formes concrètes de mise en application des décisions et des 

résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, en particulier : 

1) dénoncer, condamner et isoler le régime raciste de l'Afrique du Sud; 

2) condamner l'appui donné par certaines puissances occidentales A ce régime, en particulier 

dans les domaines économique et militaire; 

3) renforcer l'assistance aux peuples d'Afrique du Sud et de Namibie conduits par leurs 

avant - gardes : le Congrès national africain (ANC) et l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest 

africain ( SWAPO); 
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4) aider concrètement les pays de la région pour la récupération des structures sanitaires 

détruites par l'action de l'Аrméе sud -africaine et ses alliés directs, les bandes armées. 

C'est seulement de cette manière, Monsieur le Président, que nous créerons les conditions 

pour que les peuples de cette zone puissent accéder à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Mozambique de son intervention et j'invite le délégué 

de Sao Tomé -et- Principe à venir à la tribune. 

Le délégué de la République islamique d'Iran a demandé à prendre la parole et à s'exprimer 

dans sa langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé, un interprète fourni par la délégation de l'Iran donnera simultanément lecture du 

texte de son intervention en anglais. Le délégué de la République islamique d'Iran a la parole. 

Le Dr MANАFI (République islamique d'Iran) (traduction de l'interprétation anglaise du 

persan) :1 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux : 0, vous les 

qui vous a créés comme il a créé vos prédécesseurs; puissiez -vous, en 

obéissant, devenir pieux et purs. Loué soit le Dieu Tout - Puissant qui 

vie et des bienfaits de la révolution islamique et qui nous a libérés 

domination humiliante des superpuissances. Je supplie Dieu d'accorder 

l'honneur de le servir et de la délivrer de la malveillance des superp 

hommes, glorifiez le Dieu 

le connaissant et en lui 

nous a fait don de la 

de l'esclavage et de la 

à toute l'humanité 

uissances. 

Je voudrais tout d'abord féliciter le Président de son élection à la présidence de la 

Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis certain qu'en sa qualité de Ministre de 
la Santé de ce pays frère, la Malaisie, et inspiré par sa culture islamique étendue, il 

conduira cette session de notre Assemblée aux conclusions les plus souhaitables. 

Je tiens à saisir cette occasion pour adresser mes félicitations les plus sincères au 
Dr Mahler pour sa réélection au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé. Nous savons tous que sa persévérance et son dévouement envers son travail ont servi 
notre oeuvre commune et il ne fait aucun doute qu'à l'avenir ils ne feront que bénéficier 
davantage à l'humanité. 

Il y a deux ans, je déclarais devant cette Assemblée que les superpuissances mettaient 
gravement en péril la vie de notre peuple qui, pendant trop longtemps, a connu la souffrance et 

l'injustice; aujourd'hui, nous nous retrouvons encore plus persécutés. Est -ce là le prix que 
nous devons payer pour pratiquer notre foi, qui interdit de faire subir à quiconque la tyrannie 
et l'oppression, mais qui rejette également la soumission à l'arrogance et à l'injustice ? 

Comme vous le savez tous, nos zones résidentielles, nos hópitaux, nos écoles et autres lieux 
où réside la population civile situés loin des zones de combat sont sauvagement bombardés par 
l'agent servile de l'Est et de l'Ouest, ce qui provoque des holocaustes en chaîne dont sont 
victimes des enfants au berceau tout comme des hommes, des femmes et des enfants innocents. 
Mais en dépit de ces atrocités, notre pays n'exerce pas de représailles, bien que son potentiel 
militaire le rende tout à fait capable de répondre par la pareille à ces agissements inhumains. 
Notre nation prescrit le renouveau de la religion et, en respectant les commandements de Dieu 
Tout -Puissant, elle a montré une fois de plus au monde que les hommes sont les serviteurs de 
Dieu uniquement et non pas les serviteurs d'autres hommes. 

Aujourd'hui, mon pays se trouve dans la situation d'être sauvagement brutalisé par un pays 
voisin envahisseur, à la solde de l'Est et de l'Ouest. Après l'invasion du sud et de l'ouest de 
l'Iran, de grandes villes comme Khorramshahr, Hoveyzeh, Qasr- e- Shirin et Sumar ont connu 
l'occupation pendant longtemps. En violation flagrante des conventions internationales et des 

principes humanitaires, toutes ces villes ont été rasées et semblent n'avoir jamais existé. En 
conséquence d'une telle brutalité, tous les efforts déployés pour installer des conduites 
d'amenée d'eau de boisson et mettre en place d'autres installations sanitaires ont été 
anéantis. Plus de 2,5 millions d'habitants de nombreuses villes et villages se sont retrouvés 
sans toit ou déplacés. Malgré la façon dont notre pays a été dévasté durant cette guerre qui 
lui a été imposée et les autres difficultés auxquelles nous nous heurtons, notre peuple, 
témoignant de son esprit altruiste, a relevé le défi et atteindra l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 en la moitié moins de temps que ce qui a été fixé pour sa réalisation, 
si les superpuissances ne l'en empêchent pas. 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 



210 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

La plupart des distingués délégués ici présents représentent les nations déshéritées du 
tiers monde qui s'efforcent de leur mieux d'apporter la santé A leur population; malheureuse- 
ment, les puissances mondiales n'ayant guère coutume de reconnaître les droits légitimes de 
tous les pays, et de ceux du tiers monde notamment, elles ont dressé des obstacles au progrès 
effectif des programmes économiques, sociaux, culturels et sanitaires. Cette situation est 
très clairement observable dans mon propre pays. Vous êtes tous invités A venir en Iran cons- 
tater de vos propres yeux ce qu'ont fait A mon pays trois années d'agression machinées par le 

grand Satan américain et comment l'Est et l'Ouest sont complices des crimes barbares commis par 

leur régime fantoche au cours de la guerre qui nous est imposée. Récemment encore, Dezful se 
retrouvait sous les bombardements de missiles A longue portée; pour la quarante -huitième fois 

en trente mois de guerre, des zones résidentielles ont été entièrement rasées. Des centaines 
de maisons ont été détruites. Les installations d'eau et d'électricité ont été gravement 
endommagées et de nombreuses vies innocentes ont été perdues. En outre, la présence de près de 
deux millions de réfugiés afghans en Iran a amené la tuberculose, la lèpre, le paludisme et 
d'autres maladies contagieuses. Durant ces presque trente mois de combat, nous avons fait de 
notre mieux pour prévenir les maladies transmissibles inhérentes A l'état de guerre. Grâce A 

Dieu, nous y sommes heureusement parvenus. 
La Constitution de la République islamique d'Iran considère que la santé est un droit 

inaliénable de tous les individus et donne au Gouvernement la responsabilité de la procurer de 

façon équitable A la population tout entière. Par ailleurs, elle encourage vivement la coopéra- 

tion des masses en matière de santé ainsi que leur participation aux efforts visant A l'autono- 

mie sur le plan économique et social. Le Ministère de la Santé a élaboré un plan national de 

santé s'étendant sur vingt ans qui accorde la priorité A la nutrition, A la santé maternelle 

et infantile, A la vaccination de masse, A la fourniture d'eau de boisson saine, A l'assainisse- 

ment et A la réhydratation par voie orale. Aujourd'hui, 70 % de la population urbaine et 33 

de la population rurale disposent d'eau de boisson saine, mais nous prenons des mesures 

d'urgence pour que tous y aient un accès optimal. 

Mais, après avoir accompli tous ces efforts, pouvons -nous vraiment faire preuve d'opti- 

misme A l'égard de la possibilité de la santé pour tous, alors que les superpuissances et 

leurs fantoches, enfreignant clairement tous les principes humanitaires, les conventions et les 

codes internationaux de bonne conduite, mettent follement en danger l'existence des autres 

nations ? Malheureusement- non, car ils continuent A déclencher des guerres, A envahir et 

occuper d'autres territoires et A tuer tant d'êtres innocents, n'épargnant pas même la faune 

et la flore marines par leur bombardement criminel des puits de pétrole du golfe Persique, qui 

a gravement mis en péril l'hygiène de l'environnement et occasionné de sérieux problèmes A tous 

les Etats de la région. Tant que ce type d'agissement inhumain ne sera pas condamné par les 

instances internationales, il y a très peu de chances que notre objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 soit atteint. 
Mon pays n'est pas la seule victime de l'agression et de l'arrogance mondiale. Vous 

souvenez -vous des massacres de Sabra et de Chatila perpétrés par le régime qui a envahi la 

Palestine ? Vous souvenez -vous de l'empoisonnement de centaines d'écoliers sur la Rive occiden- 

tale par l'envahisseur sioniste ? Et ne voyez -vous pas comment le grand Satan américain 
intervient directement et indirectement au Nicaragua, en El Salvador et dans d'autres pays du 

monde ? 

Monsieur le Président, 40 000 enfants meurent quotidiennement dans le monde de malnutrition 

et de maladies infectieuses. Si 1 % seulement du budget consacré annuellement aux équipements 

militaires pouvait être affecté A la nutrition des individus déshérités, le problème de la 

malnutrition n'existerait plus et des milliers d'enfants innocents seraient sauvés de la mort. 

Pour conclure, je déclarerai que tant que l'ombre sinistre et maléfique de l'oppression, 

de l'injustice, de l'exploitation, de la pauvreté, du dénuement, de l'affliction, de l'agres- 

sion et de la guerre planera sur le monde, il est évident que les eaux seront polluées, que 

l'environnement se dégradera, que la santé de l'homme se détériorera, que des êtres humains 

mourront inutilement et que la santé pour tous d'ici l'an 2000 restera un autre rêve inaccompli. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de la République islamique d'Iran. Le Ministre de la 

Santé, qui se trouve A la tête de la délégation de l'Iraq, a demandé A exercer son droit de 

réponse. Conformément A l'article 59 du Règlement intérieur, je lui demanderai d'intervenir A 

la fin de notre séance de ce matin. Toutefois, je tiens A rappeler que l'article 59 spécifie 
également que "Les délégués ... doivent s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, d'être aussi 

brefs que possible ... ". 

J'appelle A la tribune le délégué de la République démocratique populaire lao et je donne 

la parole au délégué de Sao Tomé -et- Principe. 
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Le Dr TINY (Sao Tomé -et- Principe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 

Messieurs, je voudrais, au nom de la délégation de la République démocratique de Sao Tomé -et- 

Principe, féliciter le Président de la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour son 

élection A l'unanimité A cette haute charge. Ses qualités et son dévouement aux objectifs de 
notre Organisation nous amènent A prévoir avec certitude l'aboutissement heureux de cette 

session. 

Notre Assemblée se tient A un moment particulièrement difficile de la situation inter - 

nationale, caractérisée par un regain de tension et par l'éclatement de conflits qui, par leur 

dimension et les dangers qu'ils représentent pour la survie de l'humanité elle -même, nous 

imposent une réflexion approfondie et des actions concrètes en vue de faire face aux défis qui 

se dressent dans la voie que nous nous sommes proposée pour atteindre la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Cette réflexion devrait nous conduire A établir les nécessaires interactions et 

interrelations existant entre, d'une part, la situation mondiale actuelle et, d'autre part, les 

objectifs de notre Organisation, la stratégie mondiale et le plan d'action que nous avons 

adoptés au cours de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'année dernière. 

Il n'est point nécessaire de souligner la gravité de la situation qui prévaut dans la 

plupart des Etats Membres de notre Organisation. Il est évident aujourd'hui que les pays sous - 
développés qui subissent les effets dévastateurs de la crise économique internationale s'ache- 
minent vers un point où ce qui est en jeu n'est plus le développement mais la survie elle - 
même. Devant cet état de choses, la question suivante se pose : si le développement lui -même 
est en cause, étant entendu que la santé est partie intégrante de tout développement véritable, 
comment parler de la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés ? Il ne s'agit pas 
pour nous, et lA je veux être clair, d'introduire un quelconque scepticisme quant aux possibi- 
lités qui sont les nôtres d'atteindre l'objectif de la santé pour tous; au contraire, tout ce 
que nous voudrions, c'est attirer l'attention de cette auguste Assemblée, c'est -A -dire des 
responsables de la santé dans le monde entier, sur deux problèmes qui, A notre avis, sont 
fondamentaux. 

Premièrement, il est urgent que des changements soient introduits dans la structure et les 
mécanismes des relations économiques internationales de façon A établir plus de justice dans 
les rapports entre Etats, afin que les ressources de chacun et de tous soient utilisées pour 
le développement (ce qui implique évidemment la santé) et que la coopération internationale 
puisse assumer son véritable rôle dans un contexte d'interdépendance entre les nations et les 
Etats. 

Deuxièmement, la paix est urgente. Le climat de tension, les menaces qui pèsent sur 
l'existence de l'homme lui -même et, surtout, les énormes ressources gaspillées dans la course 
effrénée aux armements sont malheureusement révélateurs. 

Nous constatons que ces deux préoccupations trouvent leur place dans le cadre de nos 
débats. Nous voulons faire référence particulièrement au point 31 de l'ordre du jour, intitulé 
"Le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la 
paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous ". Dans ce 
contexte, nous sommes pleinement convaincus que ces questions doivent chaque jour davantage 
mériter l'attention de l'Organisation mondiale de la Santé, c'est -A -dire de tous ses organes, 
sinon notre action perdrait un peu de son sens. Effectivement, quand l'existence de l'homme 
est en danger, il faut se pencher sérieusement sur ce grave problème pour s'assurer que nous 
pourrons continuer A oeuvrer pour le bien -être physique et mental de l'homme avec optimisme. 

Monsieur le Président, permettez -moi, A ce stade de mon intervention, de féliciter le 
Dr Mahler de son rapport sur l'activité de l'ORS en 1982 (document A3б/3). Nous approuvons 
d'une façon générale le contenu de cet excellent document. Je voudrais cependant faire quelques 
remarques sur certains aspects que nous croyons pertinents. 

Pour ce qui concerne la dualité "impatience négative /impatience créatrice ", nous sommes 
définitivement pour la deuxième, c'est -A -dire contre cette impatience qui peut nous conduire au 
chaos parce qu'elle est elle -même symbole d'insécurité et de manque de coordination dans l'exé- 
cution des mesures prises collectivement. 

Pour ce qui est de la question de la mise en oeuvre de la stratégie, avec le soutien de 
l'ORS, mon pays, la République démocratique de Sao Tomé -et- Principe, a procédé A un bilan cri- 
tique de l'action entreprise jusqu'A présent et a élaboré le premier rapport sur la surveillance 
continue de cette stratégie A l'intention du Comité régional. 

Nous voudrions également dire notre préoccupation face au montant actuel de l'apport inter- 
national en faveur du développement sanitaire - ce qui est du reste en rapport avec ce que j'ai 
affirmé plus haut en parlant de la situation économique mondiale et du raie qui incombe A la 
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coopération internationale. En tout cas, nous croyons fortement pertinent le fait que 33 % des 

ressources soient consacrées à l'infrastructure des systèmes de santé dans les prévisions budgé- 
taires pour 1984 -1985. Nous nous félicitons aussi de la conception dynamique de ce budget dont 
il est fait état dans le rapport du Directeur général, plus précisément à la section 19• 

Au cours de cette Assemblée, nous avons procédé à la réélection du Directeur général. 

Depuis que mon pays est devenu Membre de TOMS, nous avons pu constater les hautes qualités 
humaines aussi bien que les capacités professionnelles du Dr Halfdan Mahler, qualités qui se 

trouvent associées à une grande sagesse et à une sensibilité particulière face au grand défi 

que représente l'instauration de la santé pour tous. Aussi c'est avec plaisir que ma délé- 

gation, au nom de la République démocratique de Sao Tomé -et- Principe, a soutenu la candidature 

du Dr Mahler pour un nouveau mandat. Nous voudrions dès maintenant l'assurer de notre totale 

disponibilité pour participer à toutes les actions qu'il aura à entreprendre pour la poursuite 

des objectifs de notre Organisation, 

Je saisis également cette occasion pour exprimer, au nom de mon Gouvernement, la 

reconnaissance que nous avons pour le dévouement, le dynamisme et l'activité inlassable de 

notre Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Comlan Quenum. 

Monsieur le Président, je terminerai en réaffirmant notre espoir de voir les travaux de 

cette Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé couronnés de succès. 

Le Dr DALALOY (République démocratique populaire lao) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

avant tout, au nom de la délégation de la République démocratique populaire lao, je voudrais 

féliciter S.E. Tan Sri Chong Hon Nyan pour son élection à la haute présidence de notre Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Nous lui souhaitons un total succès dans l'accomplis- 

sement de sa tâche pleine de responsabilité. Permettez -nous également d'adresser nos félici- 

tations à tous les Vice -Présidents, Présidents de commissions et autres élus du bureau de la 

présente Assemblée. Nous voudrions aussi saisir cette solennelle occasion pour présenter nos 

cordiales salutations aux délégations ici présentes. Nous tenons également à féliciter très 

chaleureusement le Dr Mahler pour sa réélection au poste de Directeur général. Nous pensons 

qu'il a toutes les capacités pour impulser, pour catalyser la réalisation de la santé pour tous 

Nous lui souhaitons plein succès dans sa noble mission. 

Vu les problèmes importants inscrits à l'ordre du jour, vu que la mise en oeuvre de la 

stratégie et du plan d'action pour la santé pour tous d'ici l'an 2000 est dans sa période ini- 

tiale, la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé revêt une importance particulière. En 

effet, les discussions prévues vont soulever des problèmes qui nous touchent au plus haut point, 

nous monde en développement. Dans ce but, le Conseil exécutif, le Directeur général et tout son 

état -major ont fait un travail plein de mérite et nous ont présenté des rapports à la hauteur 

des exigences. Qu'il nous soit permis de leur adresser nos sincères compliments. Notre délé- 

gation fera tout son possible pour contribuer au succès de notre Assemblée. 

En République démocratique populaire lao, la mise en oeuvre de la stratégie et du plan 

d'action en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000 s'est effectuée dans un contexte difficile 

et douloureux. En effet, après la cessation de la longue guerre d'agression de l'impérialisme 

qui a duré plus de trente ans, à la fondation de la République démocratique populaire lao, le 

2 décembre 1975, nous avons dQ faire face à une situation sanitaire des plus graves, caracté- 

risée par une grande blessure de guerre et une grave pathologie parasito- infectieuse, la 

destruction complète de plus des deux tiers de l'infrastructure sanitaire et une pénurie de 

cadres et de médicaments. Autrement dit, nous avions toutes les difficultés au complet. 

Face à cette situation préoccupante, sous la juste direction du Parti populaire révolu- 

tionnaire lao, grâce à la mobilisation de notre peuple tout entier qui s'est traduite par une 

participation communautaire active et variée et par une approche multisectorielle parfois inat- 

tendue, grâce à la solidarité à toute épreuve entre les peuples du Laos, du Viet Nam et du 

Kampuchea, grâce à l'appui de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et des autres 

pays socialistes, grâce à l'aide des pays amis de par le monde et des organisations internatio- 

nales telles que l'OMS, le FISE et le PNUD, en une très courte période de sept ans, de grands 

progrès ont été réalisés. Le nombre de nos cadres a augmenté, l'infrastructure sanitaire a été 

rétablie, élargie et consolidée, notamment dans les régions antérieurement dévastées par les 

bombes et dans les régions éloignées habitées par les minorités ethniques. Les grands programmes, 

tels que la lutte antipaludique, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la Décennie inter- 

nationale de l'eau potable et de l'assainissement, le programme élargi de vaccination, l'éduca- 

tion pour la santé, sont entrés dans leur phase d'exécution. Un intense effort est consenti 

pour garantir l'approvisionnement en médicaments essentiels et assurer l'utilisation des 
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plantes médicinales. Les mères et les enfants sont la population cible. Bref, malgré les diffi- 

cultés et les contraintes, tout un cadre, tout un ensemble d'éléments fondamentaux indispen- 

sables pour engager la bataille pour la santé ont été mis en place. D'ici l'an 2000, nous 

aurons à combattre, et à combattre avec ténacité et acharnement. C'est parce que nous avons à 

combattre que nous sommes intéressés par l'évaluation du chemin parcouru, par l'évaluation des 

résultats obtenus, si modestes soient -ils, car nous devons nous connaître, connaître nos pro- 

blèmes, connaître notre champ de bataille, connaître nos possibilités, connaître nos con- 

traintes afin d'améliorer, de rationaliser notre méthode de travail. Ce travail est fondamental. 

C'est le garant de la victoire même. C'est de ce travail que sortiront une bonne prévision, une 

bonne planification, une bonne organisation, une bonne exécution, une bonne épargne et un bon 

contrôle. Ce travail est aussi une bonne prise de responsabilité par chaque Etat Membre, une 

bonne utilisation des crédits de l'OMS, comme l'a si bien souligné le Dr Mahler. Dans ce sens, 

nous apprécions beaucoup le canevas et le format proposés par l'OMS pour la surveillance des 

progrès réalisés et nous apprécions le travail effectué par le Bureau régional du Pacifique 

occidental et le Dr Nakajima. 
Nous fondant sur ce genre de canevas et de format, nous avons procédé à l'analyse de notre 

situation. Sur la base de cette analyse, succinctement nous pouvons conclure que : 1) fonda- 

mentalement, notre politique de santé est pertinente pour atteindre l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000; 2) nous avоn5 formulé la stratégie et le plan d'action, et la 

stratégie fait partie intégrante du plan de développement socio- économique; et 3) des résultats 
ont été obtenus. 

Mais la santé pour tous d'ici l'an 2000 est une tache gigantesque et de longue haleine. 
En République démocratique populaire lao, il nous reste encore bien des choses à faire. Outre 
une bonne orientation, une bonne organisation, une détermination à toute épreuve, la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 implique un climat de paix. Maintenant plus que jamais, la paix n'est plus 
seulement une nécessité mais une loi vitale, la loi fondamentale même, puisque c'est elle qui 
doit déterminer, façonner les autres lois de développement. Nous devons être conscients de ce 
problème crucial à notre époque qui est celle de la science et de la technique. La politique de 
guerre et de course aux armements engloutit des fonds énormes. Si une telle politique est 
abandonnée, des possibilités énormes pourront être mises à la disposition de l'éducation et de 
la santé. A ce moment -là, la santé ne sera peut -être pas pour l'an 2000 mais pour bien avant. 

Pour les pays sous -développés tels que le nôtre, l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 nécessite une participation active, accrue, adaptée, de l'OMS et des autres 
organisations du système des Nations Unies. Dans ce sens, nous appuyons pleinement les prin- 
cipes suggérés par le Dr Mahler pour modeler les types de coopération entre l'Etat Membre et 
son Organisation. La bataille pour la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne sera pas une tache 
facile, mais nous avons la ferme conviction qu'elle ne sera pas une utopie. 

Le Dr GARCIA MARTINEZ (Honduras) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et 
Messieurs, en premier lieu, permettez -moi d'adresser au Président de la Trente -Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé mes félicitations pour son élection. Nous lui souhaitons le plus vif 
succès. 

Mon pays, le Honduras, tient à exprimer aujourd'hui devant cette Assemblée sa foi et son 
espoir dans la lutte pour un monde meilleur où règneront la liberté, le respect et la sécurité 
au niveau individuel et collectif. Le peuple hondurien et son Gouvernement livrent actuellement 
le combat le plus acharné de l'histoire du pays, dans le respect le plus total des libertés du 
citoyen et de l'homme, en vue de faire sortir le Honduras de sa très grave crise économique et 
sociale et d'instaurer le bien -étre général de la population tout entière. Le Gouvernement du 
Honduras a exprimé sa résolution ferme et inébranlable de réaliser dans les plus brefs délais 
l'objectif consistant à assurer à chaque Hondurien un niveau de santé élevé. Pour ce faire, il 
faudra transformer des structures séculaires fondées sur l'injustice, l'exploitation et 
l'oppression, qui ont maintenu les masses dans un état de marginalisation sociale, économique, 
culturelle et politique. Notre Président, le Dr Roberto Suazo Córdova, médecin profondément 
sensible à la douleur et à la souffrance du peuple hondurien, est résolu à construire la paix 
en luttant contre la misère et l'injustice, avec le soutien de son peuple et des institutions. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, dont notre pays est l'un des partisans 
les plus fermes et les plus enthousiastes, constitue notre ligne d'orientation fondamentale. 
Les soins de santé primaires sont un instrument stratégique qui nous permet de rationaliser nos 
décisions, et l'expression concrète des activités sanitaires axées sur nos problèmes de santé de 
base; ils sont notre outil de travail. Nous tenons à réitérer devant cette Assemblée notre 
engagement vis -à -vis de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que notre soli- 
darité et notre soutien à l'égard des principes énoncés lors de la Conférence d'Alma -Ata sur 
les soins de santé primaires. 
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Le Honduras est un pays situé en Amérique centrale, dont la population compte 4 millions 
d'habitants et que caractérise une longue histoire d'instabilité politique. Il y a un peu plus 
d'un an, exerçant son droit de vote, notre peuple a élu, après une longue époque de régimes 
illégaux, un gouvernement démocratique et représentatif. Durant cette courte période de gouver- 
nement constitutionnel, démocratique et populaire, la santé ayant été déclarée l'objectif le 
plus important, des succès substantiels ont été remportés. 

Une lutte intense a été entreprise contre les maladies susceptibles d'être prévenues par 
la vaccination; alors que nous attendions en 1983 une épidémie de poliomyélite selon un cycle 
biannuel, nous n'avons pas enregistré un seul cas de cette maladie au cours des douze derniers 
mois. Nous avons observé le même phénomène s'agissant de la diphtérie et du tétanos. Les 
maladies diarrhéiques, qui représentaient la cause de mortalité infantile la plus importante, 
ont fait l'objet d'une attention particulière; le traitement de réhydratation par voie orale a 
été appliqué rapidement et massivement au niveau de la famille. Par ailleurs, nous avons élaboré 
un plan d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Toutes ces activités ont été 
soutenues par un programme d'éducation sanitaire destiné à la population et exigeant sa parti- 
cipation, en vue d'instaurer des attitudes et des habitudes plus appropriées et de préserver la 

santé. Le programme général de santé est fondé sur une politique d'extension de la couverture 
des services à toute la population et prévoit un vaste réseau d'installations sanitaires, 
allant des centres ruraux de santé situés dans les zones les plus reculées du pays jusqu'à une 
série complète d'hôpitaux implantés de façon stratégique. Afin de soutenir les soins de santé 

primaires, nous sommes en train de construire et d'équiper douze hópitaux qui, ajoutés à ceux 

que nous possédons déjà, nous permettront d'offrir des services dans une proportion supérieure 
à 90 % de la demande. 

Actuellement, le Gouvernement de la République affecte près de 13 % du budget de l'Etat à 

la santé. Il est estimé qu'au cours des trois prochaines années, cette part sera supérieure à 

15 %. Cela démontre nettement que l'Etat hondurien est prêt à consacrer une grande partie de 

ses ressources au bien -être du peuple. 
La population hondurienne, par l'intermédiaire de ses organisations, les comités de santé 

de chaque communauté, participe non seulement à la gestion des services de santé mais aussi à 

leur promotion et à leur mise en oeuvre. Cette année, par exemple, toutes les accoucheuses 

traditionnelles du Honduras bénéficieront d'une formation. Il s'agit d'un effort considérable 

pour le système de santé, mais gráce à la volonté politique, à l'intérêt des fonctionnaires de 

la santé et à la participation volontaire et consciente de la population, nous sommes certains 

que cet objectif deviendra réalité. L'activité susmentionnée nous permettra d'abaisser la morta- 
lité maternelle et de faire bénéficier la population infantile de tous les éléments considérés 

dans notre pays comme constituant les activités de base des soins de santé primaires. Ce sont 

les habitants de chaque communauté qui gèrent, mettent en oeuvre et utilisent leurs propres 

services de santé. Le développement de ces services repose sur l'engagement commun du peuple et 
du Gouvernement. 

L'amélioration du niveau de santé est l'objectif prioritaire de mon Gouvernement. Par des 

réalisations concrètes dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement et de la 

réforme agraire, notre Président souhaite que deviennent réalité les paroles prononcées lors 

de son discours d'inauguration, à savoir que l'Amérique centrale se transforme en une "zone de 

coexistence pacifique, où les peuples et les dirigeants instaureront et préserveront la compré- 

hension par le biais d'un dialogue élevé, et une zone de paix qui ne soit plus troublée par la 

rumeur belliqueuse des affrontements polarisants "; un objectif aussi louable ne peut être 

atteint que par la justice sociale, la liberté et la démocratie. Il ne fait aucun doute pour 

notre Gouvernement que renforcer la santé pour tous, c'est renforcer la paix, la liberté et la 

démocratie. Tel est l'objectif pour lequel nous luttons. Nous tenons à souligner et à réitérer 

de cette tribune notre vocation pacifiste, et à exhorter tous les peuples à s'unir pour lutter 

ensemble sur ce terrain commun et neutre qu'est la santé car, comme l'a répété le Dr Mahler en 

diverses occasions, il ne peut y avoir de tâche plus grande et plus noble que celle -là. 

Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre satisfaction de l'élection du 

Dr Carlyle Guerra de Macedo au poste de Directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Nous savons que sa gestion sera régie par les principes les plus nobles et les plus humains, 

ceux mêmes qui animent les personnes engagées dans la lutte en vue d'un monde meilleur pour 

tous. Nous désirons exprimer notre gratitude à l'Organisation mondiale de la Santé pour son 

soutien solide et indéfectible, ainsi qu'au Dr Mahler pour ses paroles toujours pleines d'opti- 

misme, qui nous donnent la force de poursuivre notre tâche jusqu'au triomphe final. Nous 

remercions également de leur collaboration et de leur appui les gouvernements amis, sans l'aide 

desquels la réalisation de notre objectif serait plus difficile. 

Le destin commun de tous les peuples est la recherche d'un plus grand bien -être dans le 

respect des traditions, des coutumes, des modes de vie et des formes d'organisation sociale. 
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Entouré de zones en conflit, le Honduras cherche sa propre voie vers le bien -être commun et 
s'efforce d'atteindre des objectifs ambitieux dans le respect des droits de l'homme, de la 

liberté de circuler et de la liberté des pratiques religieuses, en encourageant la libre parti- 
cipation politique et la liberté d'association, dans une atmosphère de paix interne et de 

respect de la dignité humaine, cheminement que seul limite notre sous -développement. Notre pays 
se trouve engagé dans un combat pour la liberté et la démocratie. Le pluralisme idéologique et 
la liberté du peuple d'élire ses dirigeants par l'exercice du droit de vote secret constituent 
les fondements de notre société. Nous défendrons ces principes par tous les moyens nécessaires. 
L'aide et l'appui des peuples amis nous sont indispensables pour atteindre notre objectif de 
développement social qui se traduira par une amélioration des niveaux de vie et de santé. Telle 
est la façon dont le Gouvernement du Honduras a décidé de batir et de maintenir la paix. Nous 

espérons que des intérats égoistes et hégémoniques ne viendront pas faire échouer un combat 
aussi noble et aussi humain. Nos peuples se voient pris dans l'étau d'un jeu mortel, inhumain 
et injuste, qui sème le désordre et la mort là où devraient fleurir l'espérance et le bonheur. 

Nous invitons instamment tous les pays du monde A se rallier A cet objectif commun. La 
lutte pour la santé est la lutte pour la paix. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Honduras de son intervention. J'invite le délégué de 

la Thaïlande A la tribune avant de donner la parole au délégué de la République populaire 

démocratique de Corée. Ce délégué a demandé à s'exprimer dans sa langue nationale. Conformément 

A l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, un interprète fourni par la 

République populaire démocratique de Corée donnera simultanément lecture du texte de son 

intervention en anglais. Le délégué de la République populaire démocratique de Corée a la 

parole. 

Le Dr CHIE Won Sok (République populaire démocratique de Corée) (traduction de l'interprétation 

anglaise du coréen) :1 

Respecté Président, distingués délégués, en premier lieu, c'est un grand plaisir pour moi 
que de féliciter le Président et les Vice -Présidents de leur élection aux postes importants de 

cette Assemblée. J'adresse également mes remerciements au Directeur général, le Dr Mahler, pour 

l'activité qu'il déploie si fructueusement en vue du déroulement des travaux de l'Organisation 

mondiale de la Santé. Je saisis cette occasion pour féliciter le Dr Mahler d'avoir été réélu 

au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Nous avons soigneusement étudié le rapport présenté par le Directeur général sur l'acti- 
vité de 1'0MS en 1982. Comme l'indique ce rapport, pendant la période considérée, les travaux 
de l'OMS ont été couronnés d'importants succès. Nous nous félicitons particulièrement du fait 

qu'au cours de cette période l'OMS ait déployé des efforts considérables pour appliquer la 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et pris une série de mesures utiles A cet effet. 
Quelques années seulement se sont écoulées depuis que les Etats Membres ont adopté la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans le cadre de l'Assemblée de la 

Santé, et ce qui a été accompli depuis lors indique clairement que l'objectif de cette straté- 
gie n'est pas demeuré un idéal, mais qu'il est en train de se réaliser. Le renforcement des 
soins de santé primaires destinés A la population est A la clé de la réalisation de notre 
objectif stratégique. J'estime donc qu'il est parfaitement opportun que, pendant la période 
considérée, l'OMS ait accordé une attention particulière au renforcement de ces soins de santé 
primaires. 

Grace au Bureau régional OMS de l'Asie du Sud -Est, des administrateurs sanitaires de haut 
rang venus des pays de la Région ont pu se réunir dans notre pays A deux reprises, en 1981 et 
en 1982, pour échanger leurs expériences et exposer les victoires remportées dans le domaine 
des soins de santé primaires. Je pense que ces deux réunions ont été très utiles A l'applica- 
tion de la stratégie mondiale. Nous adressons nos remerciements A l'OMS pour avoir décidé de 

tenir, cette année, la réunion régionale de l'Asie du Sud -Est sur les soins de santé primaires 
A Pyongyang, capitale de notre pays, et je vous assure que nous ne ménagerons aucun effort 
pour que cette réunion soit menée A bien. 

A l'échelle mondiale, le but stratégique de l'OMS peut étre atteint par le biais de 
l'application fructueuse des stratégies nationales dans chaque pays. 

1 Conformément A l'article 89 du Règlement intérieur. 
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J'aimerais saisir cette occasion pour évoquer certaines mesures prises par le Gouvernement 
de la République, au cours de la période considérée, en vue de développer les services de santé 

publique. Notre grand leader, le camarade Kim Il Sung, Président de la République populaire 

démocratique de Corée, déclarait lors du Sixième Congrès du Parti des travailleurs de Corée : 

"Dans le domaine de la santé publique, nous devons appliquer la politique de médecine préven- 

tive définie par le Parti, combiner comme il convient la médecine coréenne traditionnelle et 

la médecine moderne, et développer amplement les sciences et les techniques de la médecine, de 

façon A mieux protéger la vie des travailleurs A tout moment ". 

Le Gouvernement de la République a déjà élaboré un plan prévisionnel de développement de 

la santé publique, reposant sur le principe du développement des services de santé énoncé par 

notre grand leader, le camarade Kim Il Sung, ainsi que sur la loi de santé publique de la 

République populaire démocratique de Corée. 
Ce plan prévisionnel vise, en dernière analyse, A neutraliser tous les facteurs nocifs et 

A éradiquer certaines maladies qui persistent encore, en appliquant sans restriction la 
politique de médecine préventive, et en consolidant et en amplifiant le système de soins 
médicaux gratuits; il a également pour but de donner une assise scientifique et technique plus 
solide aux services de traitement et de prévention en procédant rapidement A l'orientation de 
la santé publique vers la doctrine Juche, en la moderni`sant et en lui donnant une base 
scientifique. 

L'objectif que nous nous sommes fixé est de libérer la population des entraves de toutes 
les maladies et de lui permettre de mener une vie indépendante et créative. Dans l'optique du 

développement des services de santé de notre pays, le Gouvernement de la République a consacré 

en 1982 des fonds colossaux A la santé publique, les augmentant de 105,6 % par rapport A 1981, 

ce qui a vigoureusement stimulé l'orientation de la santé publique dans le sens de la doctrine 

Juche, ainsi que sa modernisation et sa transformation scientifique. 

En conséquence, plus de cinquante hópitaux et dispensaires ont été construits l'an dernier 

A travers le pays, et on a amélioré les établissements prophylactiques et thérapeutiques en les 

dotant d'équipements médicaux modernes; plus particulièrement, des hópitaux modernes de santé 

bucco- dentaire ont été construits en divers endroits et les services dentaires ont progressé 

de telle sorte que pratiquement toutes les personnes souffrant de problèmes dentaires ont été 

soignées gratuitement. Il est impensable que les services de santé soient dissociés de 

l'amélioration de la vie matérielle et culturelle de la population. 

L'an dernier également, le Gouvernement - dont les activités reposent sur le principe 

supréme d'élever continuellement le niveau de vie matérielle et culturelle de la population - a 

consacré des sommes importantes A la promotion des conditions de vie; en 1982 seulement, un 

grand nombre de logements modernes et d'établissements fournissant des services globaux 

d'hygiène et de santé publique ont été construits A Pyongyang et dans d'autres villes, dans des 

zones industrielles et dans des villages, de sorte que l'hygiène et la vie culturelle des 

travailleurs se sont encore améliorées. Grâce aux mesures populaires appliquées par le Gouverne- 

ment de la République l'an dernier, le revenu réel des travailleurs, des employés de bureau et 

des membres des coopératives agricoles a considérablement augmenté et le niveau de vie de la 

population a progressé. La croissance du revenu réel et l'amélioration du niveau de vie ont 

vigoureusement stimulé le développement des services de santé dans le pays. 

Cette année, le Gouvernement affectera des fonds encore plus importants aux services de 

santé et, parallèlement, accordera à tous les travailleurs beaucoup plus d'avantages moyennant 

des politiques populaires telles que l'éducation obligatoire gratuite, les soins infantiles, 

l'entretien et l'éducation des enfants aux frais de l'Etat, la gratuité de tous les soins 

médicaux, les congés payés, et les activités de loisir et de détente aux frais de l'Etat. 

Au cours de la période considérée, le Gouvernement a consacré de grands efforts à l'amélio- 

ration de l'organisation des soins de santé, soins de santé primaires notamment, pour répondre 

aux exigences des réalités qui se faisaient jour. 

L'Etat a continué A consolider et A développer le système des médecins de section depuis 

longtemps en vigueur dans notre pays, ce qui lui a permis de fournir des services médicaux 

davantage spécialisés au niveau périphérique. Par ailleurs, le Gouvernement a associé de façon 

plus opportune la médecine coréenne traditionnelle et la médecine moderne et il n'a ménagé 

aucun effort pour augmenter la part du service médical coréen dans les activités du système des 

médecins de section au niveau des soins de santé primaires. 

L'Etat a créé, au cours de la période considérée, l'Académie de Médecine coréenne tradi- 

tionnelle, extension de l'Institut de Médecine coréenne traditionnelle qui existait déjà; dans 

notre pays, la base de l'étude de la médecine traditionnelle, des recherches scientifiques qui 

y sont liées et des services médicaux qu'elle fournit a donc été ainsi consolidée. L'Académie 
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de Médecine coréenne traditionnelle ainsi que d'autres instituts spécialisés dans ce domaine 
ont renforcé leur encadrement technique des départements de médecine соréеппе organisés au 
niveau périphérique, ce qui a considérablement amélioré la qualité des services et rendu la 

médecine coréenne plus accessible à la population. 
Cette année verra le trente -cinquième anniversaire de la fondation de la République popu- 

laire démocratique de Corée. Depuis cette fondation, des transformations marquantes sont 
survenues dans le domaine de la santé publique, accompagnant les rapides progrès dans le domaine 
social, économique et culturel. Avant la libération (c'est -à -dire avant 1945), le coefficient 
médecin habitants était en Corée de 0,5 pour 10 000 et le coefficient lit d'hópital /habitants 
de 0,12 pour 1000. 

A cette époque, le taux de mortalité était de 20,8 pour 1000 et l'espérance moyenne de vie 
de 38 ans. Mais avec le développement rapide des services de santé sous la bannière de la 

République, notre coefficient médecin /habitants était passé à la fin de l'année 1979 à 23,3 pour 
10 000 et le coefficient lit d'hópital /habitants à 120 pour 10 000. Cette méme année, le taux 
de mortalité était descendu à un cinquième de ce qu'il était avant la libération, soit, pour 
étre précis, à 4,4 pour 1000. L'espérance moyenne de vie de notre population atteint désormais 
74 ans. 

De tels résultats constituent des ressources précieuses permettant de poursuivre le 

développement de nos services de santé. Nous contribuerons activement à la réalisation de 
l'objectif stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que s'est fixé l'OMS en consoli- 
dant et en élargissant les succès déjà remportés en matière de services de santé, en dévelop- 
pant davantage nos relations avec l'OMS et en étendant et en intensifiant la coopération avec 
de nombreux pays à travers le monde conformément au concept du Chajusong. 

Le Dr UNHANAND (Thailande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, chers collègues 
et amis, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de féliciter chaleureusement, au nom du Gouver- 
nement de la Thailande, le Président, les Vice - Présidents et les Présidents des deux commis- 
sions principales de leur élection à ces hautes fonctions de la Trente -Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Je tiens également à m'associer aux orateurs précédents pour adresser mes félicitations 
au Dr Halfan Mahler, qui vient d'être réélu au poste de Directeur général de notre Organisation. 
Ayant étudié son excellent rapport sur l'activité de l'OMS en 1982, je voudrais saisir cette 
occasion pour exprimer au Dr Mahler notre gratitude pour la façon tout à fait inspirée dont il 
nous conduit sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous progressons vers cet 
objectif social de manière très encourageante, car la stratégie mondiale et le plan d'action 
constituent une base solide pour l'application des stratégies et des plans d'action à l'échelon 
régional et national. Gráce à ces instruments, nous pouvons nous attaquer effectivement aux 
problèmes actuels et futurs. Sans l'impulsion, la détermination, la hauteur de vues et le 
charisme du Dr Mahler, nous manquerions de ce formidable enthousiasme qui nous est si néces- 
saire pendant les années décisives menant à la fin de la première décennie avant l'instauration 
de la santé pour tous. Docteur Mahler, veuillez accepter l'expression de notre satisfaction et 
de notre joie immenses devant le renouvellement de votre mandat. 

Il incombe à la ThaTlande la responsabilité exaltante de trouver de nouvelles voies de 
collaboration avec l'OMS; dans le cadre de ce qui a été intitulé "opération de budgétisation 
des programmes thais ", le Gouvernement de la Thailande et l'OMS sont parvenus à un degré sans 
précédent d'intégration et de collaboration par le biais d'un comité mixte Gouvernement /OMS de 
coordination. Nous faisons en fait l'expérience de comment assumer pleinement la responsabilité 
de la gestion des ressources de l'OMS au niveau du pays. L'an dernier, la délégation de la 
Thаilande a exposé la façon dont avait débuté cette entreprise. Nous possédons maintenant un 
an et demi d'expérience d'entière décentralisation du processus de prise de décision et, dans 
le cadre des principes acceptés, de liberté complète pour utiliser "tout ce que l'OMS peut 
offrir" pour appuyer nos stratégies nationales en vue de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Permettez -moi de vous présenter clairement la situation actuelle. Nous appli- 
quons sans restriction le budget programme OMS de 1982 -1983 avec les ressources financières 
dont nous disposons effectivement. Nous avons été en mesure de planifier un programme novateur 
pour 1984 -1985, incluant le projet dit de "soins de santé primaires autogérés de village" qui 
constitue notre idéal ultime car il prévoit de petites coopératives villageoises autofinancées 
ainsi que des centres de formation technique de village. Nous avons effectué un certain nombre 
de tests prometteurs et nous sommes certains que ce programme donnera de bons résultats, à 
condition que nous accordions l'attention nécessaire à l'infrastructure sanitaire ainsi qu'aux 
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sciences et à la technologie de la santé qu'elle implique et dont nous nous sommes déjà ample - 
ment préoccupés. Nous utilisons pleinement les ressources de TOMS de manière à en faire le 

catalyseur de la formation et de la recherche nécessaires. Il vaut la peine de mentionner que 
l'un des objectifs de notre expérience consiste à évaluer la façon dont l'OМs répond à nos 
besoins. A cet égard, je suis très heureux de déclarer que depuis le début de l'opération, la 
réponse de l'OMS a été rapide, efficace et pertinente. Je tiens à saisir cette occasion pour 
exprimer au Dr Mahler et au Dr Ko Ko, notre Directeur régional, notre reconnaissance pour 
leur collaboration et leurs encouragements. Bien entendu, nous sommes conscients des risques 
inhérents à notre expérience et nous savons particulièrement gré au Dr Ko Ko de sa foi et de 

sa confiance en cette opération ainsi que de son soutien et de son encadrement constants. 
Je dois reconnattre que l'opération de budgétisation de nos programmes ne va pas sans 

problèmes, mais nous apprenons comment les surmonter. Nous nous efforçons de trouver des solu- 

tions acceptables tant par notre administration nationale que par l'OMS. Nous progressons 
súrement, mais il nous faut du temps. Nous ne serons pas en mesure de tirer des conclusions 
solides susceptibles d'inspirer et d'étayer les efforts d'autres pays Membres avant la fin de 
l'année 1985. Dans l'intervalle, nous procédons soigneusement à la surveillance et à l'évalua- 
tion nécessaires. 

Sur le chemin qui nous mène à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous 
aimerions aussi exposer notre programme national de développement rural intensif qui a été 
lancé dans les zones du pays les moins desservies. Il s'agit là d'un plan de développement 
social et économique intégré faisant intervenir quatre ministères, à savoir les Ministères de 
l'Education, de l'Agriculture, de la Santé publique et de l'Intérieur. La plus haute priorité 
de cette collaboration intersectorielle est la satisfaction des besoins de base minimaux de la 

population rurale. Notre plan de soins de santé primaires autogérés de village apporte une 
contribution appropriée à cet effort de développement global; il est satisfaisant de constater 
que la stratégie nationale en vue de l'instauration de la santé pour tous a été l'approche 
fondamentale utilisée pour exécuter ce programme de développement rural visant les communautés 
à l'échelle de la nation, qui représente l'élément central de notre cinquième plan quinquennal 
de développement économique. 

Nous avons également commencé à mobiliser toutes nos ressources sociales en vue du déve- 

loppement sanitaire. Un séminaire national ayant pour objet d'intensifier et de promouvoir la 
collaboration avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la santé 
vient juste de se terminer à Bangkok. Soixante -dix -huit organisations non gouvernementales y 
ont participé. Leur raie à l'égard de l'application des stratégies nationales en vue de 
l'instauration de la santé pour tous ainsi que les aspects des soins de santé primaires sur 
lesquels elles concentreraient leurs efforts ont été identifiés. En outre, des mécanismes de 

collaboration et des plans concrets d'action commune ont été formulés. 
Nous pouvons déclarer que nous n'avons ménagé aucun effort pour appliquer les éléments les 

plus fondamentaux, les plus prometteurs et les plus novateurs de notre stratégie et de notre 
plan d'action en vue de l'instauration de la santé pour tous. Grace au róle catalyseur joué par 
l'OMS, nous sommes heureux de faire intervenir la CTPD entre pays Membres de la Région pour 

accélérer le développement mentionné ci- dessus. Ainsi, comme il est possible de le constater, 

nous tirons le meilleur parti des ressources de l'0MS tout en faisant l'expérience d'approches 

novatrices en ce qui concerne la coopération technique et la fonction de coordination de l'OMS. 

Nous tenons à assurer le Dr Mahler, notre Directeur général, ainsi que le Dr Ko Ko, 

Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, qu'ils peuvent compter sur nous pour que nous pour- 

suivions nos efforts dans toutes ces directions en vue de la réalisation de notre objectif 

ultime de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. GOBURDHUN (Maurice) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, frères et 

soeurs, la délégation de Maurice se fait l'écho des précédents orateurs pour féliciter chaleu- 

reusement le Président et les Vice -Présidents de leur élection à leurs hautes fonctions. Nous 

désirons également adresser nos félicitations au Directeur général à l'occasion du renouvelle- 

ment de son mandat, ainsi qu'à tous les collaborateurs de TOMS pour l'excellent travail qu'ils 
ont accompli, ainsi qu'en témoigne le rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organi- 

sation en 1982. 

Des changements fondamentaux sont intervenus dans la stratégie et l'approche de la santé 

dans le monde. Conformément au plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mon pays a pris des mesures visant à modifier et à 
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adapter notre système sanitaire dans l'optique nécessaire. L'année 1982 a été témoin de grands 
changements dans les domaines politique et socio- économique à Maurice. A la suite des élections 
générales de juin 1982, un nouveau gouvernement socialiste a accédé au pouvoir. 

Certaines modifications significatives ont eu lieu dans le secteur de la santé. On a pu 
observer une plus forte détermination et un plus grand désir d'intensifier les actions menées 
en coopération. Les services de santé de base ont été rapidement amplifiés, Des unités de soins 
de santé primaires et des centres de santé supplémentaires offrant une couverture maximale ont 
été créés. L'accès de la population aux soins de santé a été facilité. Dans toutes les zones 
rurales et urbaines, la population dispose d'un centre de soins de santé primaires dans un 
rayon de cinq kilomètres au plus. 

La collaboration interministérielle est devenue plus effective. Ainsi, un comité d'action 
nationale pour la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement a été créé en 
vue de coordonner à l'échelon national la planification et la mise en oeuvre de divers projets 
ayant pour objectif principal de fournir à l'ensemble du pays des approvisionnements en eau 
saine et des moyens d'assainissement de base adéquats. 

De méme, un conseil économique et social national a été constitué pour étudier les pro- 
blèmes les plus importants et y trouver des solutions pratiques dans le cadre de l'instauration 
d'un nouvel ordre socio- économique. 

Enfin, le Ministère de la Santé a prévu de créer un comité national pour la santé de la 
famille qui reprendrait et poursuivrait les activités du comité national de coordination de la 
planification familiale. Les ministères, les institutions gouvernementales et des organisations 
non gouvernementales sont représentés au sein de ce comité. L'une de ses principales fonctions 
est de coordonner les programmes d'information et d'éducation ayant trait aux soins de santé 
primaires et de collaborer à l'évaluation des progrès accomplis en vue de l'instauration de la 
santé pour tous. 

Un programme d'études biomédicales et d'enquétes sanitaires a été lancé en 1982. Le rapport 
concernant une étude effectuée conjointement par l'Organisation mondiale de la Santé et le 
Ministère de la Santé sur les effets des facteurs sociaux, biologiques et démographiques sur la 
mortalité infantile a été publié. La mortalité infantile, indicateur sensible du niveau de 
santé d'une communauté et de l'efficacité des mesures sanitaires visant à pallier les effets 
nocifs d'un contexte social néfaste, a continué à baisser. Les estimations provisoires rela- 
tives à l'année 1982 indiquaient que, pour la première fois dans son histoire, Maurice allait 
enregistrer un taux de mortalité infantile inférieur à 30 pour 1000 naissances vivantes, c'est- 
à -dire moitié moins élevé qu'en 1972. 

La qualité de la vie des jeunes enfants a fait l'objet d'une attention accrue. Une 
enquéte nationale sur l'alimentation au sein et les pratiques en matière d'alimentation des 
nourrissons, portant sur un échantillon de 5000 familles comptant des enfants de moins d'un an, 
a été planifiée. Le travail sur le terrain sera effectué courant 1983 et le rapport sera achevé 
à la fin de l'année. La campagne en faveur du programme élargi de vaccination a été stimulée en 
1982 par la coopération de l'OMS : une chatne du froid a été inaugurée; la vaccination anti- 
rougeoleuse a été ajoutée au calendrier des vaccinations. Le programme a protégé 90 % de la 
population infantile contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la polio- 
myélite et la rougeole. 

Une haute priorité a été accordée au développement des personnels de santé. Le Ministère 
de la Santé s'est montré très actif dans le domaine de la coopération technique avec des pays 
voisins de la Région. Le premier cours régional de santé de la famille a eu lieu au nouveau 
centre régional de formation créé en collaboration avec l'OMS et le FNUAP. Vingt participants 
venus de dix pays africains francophones ont assisté à ce cours d'une durée de six semaines, à 
la fin duquel une évaluation a été effectuée. Certaines modifications et améliorations seront 
apportées au deuxième cours qui doit se dérouler du 16 mai au 24 juin 1983. 

Dans le cadre de la politique de développement de la coopération interministérielle dans 
le domaine de la santé, un programme commun du Ministère de la Santé et du Ministère du Travail 
sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a été lancé. Un 
cours de formation comportant deux phases, sur le génie sanitaire et l'inspection du travail 
dans l'optique de la médecine et de la sécurité du travail, a été donné avec l'assistance tech- 
nique de TOMS. Un conseil mixte Ministère de la Santé/Ministère du Travail, chargé de coor- 
donner les activités des deux Ministères et du laboratoire de médecine et de sécurité du 
travail, a été constitué. 

Le projet de création d'un institut des sciences de la santé a été relancé. Le Directeur 
régional a prévu de détacher un autre consultant à court terme, qui doit prendre ses fonctions 
en juillet 1983. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance au Directeur régional pour la célé- 
rité avec laquelle il a agi. 
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Les services de santé de base destinés A soutenir les soins de santé primaires ont été 
encore développés au cours de l'année. Un certain nombre d'enquêtes biomédicales et sanitaires 
ont été conduites A travers le pays. Ainsi, une enquête menée conjointement avec l'OMS sur les 

maladies non transmissibles (maladies cardio -vasculaires et diabète) et lancée en 1981 s'est 
poursuivie pendant l'année. Son objectif central consistait A établir la prévalence des princi- 
paux problèmes de santé publique afin d'aider éventuellement les autorités A élaborer des modes 
appropriés de prévention ( "prévention primordiale" essentiellement); un programme de prévention 
primordiale contribuerait A la réalisation des objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En ce qui concerne la planification familiale, une enquête sur les abandons parmi les personnes 
l'ayant acceptée a été effectuée; ses résultats ont permis au Ministère de reformuler ses stra- 
tégies en vue de renforcer le programme de régulation de la fécondité, au niveau des soins de 

santé primaires notamment. 

Maurice se trouve toujours face au рrоЫ ème de la résurgence du paludisme. L'équipe inter - 

pays de l'0MS a visité file, étudié le рrоЫ èте de façon approfondie avec le Ministère de la 
Santé et établi un rapport en fonction duquel nous avons mis au point un programme d'action. 

En dépit de sévères contraintes financières, le Gouvernement a augmenté les ressources humaines 

et budgétaires. Toutefois, il a été convenu par assentiment général que, pour être mené A bien, 

le plan d'action quinquennal exigeait de façon urgente un soutien financier considérable de la 

part de pays amis. Je saisis cette occasion pour remercier très chaleureusement le Directeur 
régional et ses collaborateurs de leur coopération ininterrompue A ce programme. Nous lançons 

un appel A l'OMS, aux pays amis et A d'autres agences pour qu'ils aident Maurice dans sa cam- 

pagne d'action visant A libérer A nouveau le pays du paludisme, et nous les remercions 

d'avance. 

L'année 1982 a également été l'année des personnes âgées. A la suite du rapport de l'Assem- 
blée mondiale sur le vieillissement, qui s'est tenue A Vienne en 1982 sous les auspices de l'Or- 

ganisation des Nations Unies, le Gouvernement a adopté une série de programmes d'aide sociale 

destinés aux retraités dans l'indigence. Divers avantages leur ont été accordés, tels que 

lunettes gratuites, subvention du prix des transports publics et aide alimentaire. 
Pour ce qui est des femmes eu égard A la santé et au développement, le nouveau Gouverne- 

ment ayant accédé au pouvoir A la suite des élections générales de juin 1982 a créé un Ministère 

des Droits de la Femme et des Affaires de la Famille. Ses principaux objectifs sont les suivants : 

1) élimination de toutes les formes de discrimination dues au sexe dont sont victimes les femmes; 

2) restauration de l'équilibre social dans le but d'améliorer la qualité de la vie; et 3) bien - 

être de la famille. Il a été créé un comité interministériel ayant pour mission d'assurer la 

promotion et le progrès des femmes ainsi que le bien -être de la famille dans le cadre des 

structures existantes. En 1982, un certain nombre de mesures ont été prises visant A : 1) intro- 

duire une législation favorisant la promotion des femmes dans la vie sociale, politique et éco- 

nomique du pays; 2) rendre illégales les discriminations en fonction du sexe; 3) introduire une 

charte des droits de l'enfant; 4) créer une infrastructure appropriée facilitant les efforts 

des femmes pour s'organiser; et 5) aider et encourager les organisations féminines afin de leur 

permettre de participer activement aux activités A l'échelon régional et A l'échelon national. 

Un comité pour la protection de l'enfance a été créé et chargé d'étudier les conditions 

de vie des enfants, de proposer un projet de charte des droits de l'enfant et une législation 

propre A protéger ces droits, d'identifier les secteurs d'action prioritaires en ce qui con- 

cerne la protection de l'enfance, et de soumettre des recommandations sur toutes les questions 

ayant trait A la protection de l'enfance. 

Cette année enfin - qui voit le début du compte A rebours de la santé pour tous -, le 

temps est venu d'agir. A l'échelle nationale et internationale, en dépit des contraintes 

financières, nous devons utiliser de façon opitmale nos précieuses ressources humaines en vue 

d'instaurer chez tous nos peuples un niveau de santé qui leur permettra de mener une vie 

heureuse et paisible. 
Nous tenons A adresser nos voeux les plus cordiaux au Président, ainsi qu'aux Vice- Prési- 

dents, pour que les délibérations de cette Assemblée soient fructueuses et couronnées de 

succès. 

M. KOIBLA (Tchad) :1 

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur général de l'OMS, 

Messieurs les Directeurs régionaux de l'OMS, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, il m'est 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Tchad pour insertion dans le compte 

rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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particulièrement agréable en cette Trente- Síxième Assemblée mondiale de la Santé de vous trans- 

mettre les voeux les plus ardents et les plus chaleureux du Président de la République du Tchad, 

M. Hissène Habré, de voir cette Assemblée marquer un tournant décisif dans l'évolution de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 et connaître un plein succès dans ses travaux. Au nom du Gouver- 

nement de la République du Tchad, au nom de la délégation qui m'accompagne et en mon nom propre, 

je vous adresse mes sincères salutations. 

C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de saisir l'occasion qui m'est offerte par 

cette auguste Assemblée pour vous présenter de façon succincte la situation sanitaire actuelle 

dans mon pays. Les événements malheureux qu'a connus mon pays pendant ces quatre dernières 

années ont complètement bouleversé le système sanitaire, offrant ainsi une image de désolation 

que seule l'aide de la communauté internationale peut redresser. La situation sanitaire avant 

la guerre était déjà très précaire. Aujourd'hui, ces événements ont précipité la ruine de 

l'infrastructure par sa destruction ou sa dégradation profonde, par la disparition du matériel 

médico- sanitaire déjà insuffisant ou déficient. Cette situation a conduit, par voie de consé- 

quence, la médecine curative et de soins à un manque notoire de moyens d'investigation et de 

traitement adéquats. A cela s'ajoute aussi le problème de la désorganisation du personnel, 
éparpillé du fait des événements, et surtout du manque quasi total de médecins spécialistes. 

Il convient de noter que le Tchad est. l'un des rares pays qui n'ait jusqu'à aujourd'hui une 

école de formation des cadres moyens et supérieurs de la santé. 

En conséquence, je saisis l'occasion qui m'est offerte pour attirer la haute attention de 

l'Assemblée sur le fait que le Tchad est confronté à de multiples problèmes et à des diffi- 

cultés de tous ordres. Le manque de vaccins a fait que les maladies transmissibles, mais évi- 

tables h l'heure actuelle, telles que la tuberculose, la rougeole, la coqueluche, la polio- 

myélite, la méningite cérébro- spinale, sont actuellement en forte progression. Le paludisme, les 

maladies diarrhéiques et la malnutrition sont à l'origine de plus de 50 % de la mortalité 
infantile dans certaines régions du pays. Les aides apportées par les pays amis, les organisa- 

tions gouvernementales ou non gouvernementales, les institutions spécialisées du système des 
Nations Unies, l'OMS, le FISE, etc., ont permis d'établir quelques équipes médicales pour 

tenter d'éradiquer ces fléaux, mais elles ne couvrent que très partiellement nos besoins qui 

sont actuellement immenses. 
Se basant sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 arrêtée par 

l'OMS et sur la déclaration de la Conférence internationale d'Alma -Ata en septembre 1978, le 

Tchad, dans son grand souci de mettre à la disposition de toutes les populations, aussi bien 

urbaines que rurales, les soins les plus élémentaires, cherche présentement à démystifier la 

médecine curative basée sur la relation individuelle du soignant et du malade au profit d'un 
nouveau concept médical capable de mieux répondre aux besoins réels des populations. C'est ainsi 
que le Gouvernement de la République du Tchad, avec le retour de la paix, envisage l'avenir 
avec beaucoup d'optimisme. En effet, dans le domaine des soins de santé primaires, nos projets, 
qui ont été arrêtés depuis 1979 par les événements, ont repris avec la formation des agents de 
santé villageois, grâce h l'OMS et surtout à la perspicacité et au savoir -faire du Directeur 
régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Corlan Quenum, qui n'a jamais ménagé sa bienveillante 
attention et ses efforts pour répondre h l'appel ou à l'alerte du Tchad. Cette formation des 
agents de santé villageois et des matrones traditionnelles s'effectue après recensement des 
villages de plus de 500 habitants. Le souhait du Gouvernement du Tchad est de voir les activités 
de soins de santé primaires, jusqu'ici limitées à des villages d'une seule préfecture (le Tchad 
en compte quatorze), s'étendre à l'ensemble des villages de la République. Pour ce faire, nous 

comptons une fois de plus sur la détermination, la compréhension et l'appui de l'OMS pour nous 
aider dans l'exécution des projets retenus, dans les domaines suivants : soins de santé pri- 
maires, assainissement, approvisionnement en eau potable, programme élargi de vaccination, 
alimentation et nutrition. Ces projets reflètent les besoins immédiats de mon pays, besoins 
consignés dans les résolutions prises à la trente et unième session du Comité régional de 
l'Afrique, qui s'est tenue en septembre 1981 à Accra (Ghana), et à la trente -deuxième session 
de ce même Comité, qui a eu lieu en septembre 1982 à Libreville (Gabon). Ces deux réunions du 

Comité régional de l'Afrique ont fait appel à la solidarité internationale pour aider le Tchad. 

L'Organisation des Nations Unies a, à cet effet, dans le cadre de la reconstruction du 

Tchad, organisé une conférence internationale sur l'assistance d'urgence à mon pays, qui s'est 

tenue ici même à Genève en novembre 1982. Je saisis donc l'occasion qui m'est donnée pour pré- 

senter, au nom du Gouvernement tchadien, mes vifs remerciements à tout le système des Nations 

Unies et en particulier h l'OMS et à son Directeur général, le Dr Mahler, au Directeur régional 

de l'OMS pour l'Afrique et à toute la communauté internationale pour le soutien et l'aide maté- 

rielle et technique déjà apportés au peuple tchadien ou pour les engagements pris lors de la 

Conférence internationale sur l'assistance d'urgence au Tchad. 
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Le Gouvernement tchadien est optimiste pour l'avenir. Notre espoir réside dans la confiance, 

la persévérance et la détermination dont font preuve nos populations dans cette phase difficile 
de reconstruction nationale. Notre espoir réside aussi dans le dévouement et l'esprit de coopé- 

ration qui animent les dirigeants de la communauté internationale attachés à la construction de 

sociétés plus justes et plus humaines. 

Le Tchad ne peut véritablement amorcer son développement que dans la paix et la stabilité. 

L'oeuvre de reconstruction ne peut être pleinement réalisée que si certaines puissances étran- 

gères laissent le Tchad tranquille et cessent de causer un regain de guerre. Le Tchad actuelle- 

ment ne demande qu'à vivre en paix avec tous ses voisins dans les limites de ses frontières 

internationalement reconnues, pour s'atteler à ses multiples problèmes de reconstruction et de 

développement. 
Pour terminer, je tiens à féliciter le Président de l'Assemblée et à remercier également 

le Secrétariat de son dévouement. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je saisis cette occasion pour remercier tous les orateurs de l'autodiscipline dont ils ont 

fait preuve ce matin en respectant si scrupuleusement la limite de dix minutes que nous avions 

suggérée pour leurs interventions. Nous avons ainsi été en mesure de bien avancer dans notre 

débat pendant cette matinée et il est donc tout à fait possible que nous puissions le clore 

cet après -midi. 
Le chef de la délégation de l'Iraq, conformément à l'article 59 du Règlement intérieur, 

a demandé le droit de réponse à la déclaration faite plus tôt ce matin par le distingué délégué 

de la République islamique d'Iran. En donnant la parole au Ministre de la Santé de l'Iraq, le 

Dr Alwash, je lui demande de bien vouloir exercer son droit de réponse de telle sorte qu'il 

soit possible, après son intervention, de poursuivre avec la liste ordinaire des orateurs pour 

le débat sur les points 10 et 11. 

Je donne la parole au Dr Alwash, Ministre de la Santé de l'Iraq. 

Le Dr ALWASH (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, les chefs et les membres de 

délégations, Mesdames et Messieurs, à toutes les réunions et conférences régionales et inter- 

nationales, officielles et officieuses, les efforts et la participation des délégations de 

l'Iran ne vont pas au -delà d'attaques dirigées contre l'Iraq, d'une falsification des faits 

et d'accusations fallacieuses. Les délégations iraquiennes se voient contraintes en conséquence 

d'apporter des éclaircissements, en souhaitant très sincèrement que le Gouvernement iranien 

recouvre son bon sens, son discernement et son réalisme. 

La délégation iraquienne, Monsieur le Président, estime qu'il serait injustifié de 

consacrer le temps dont dispose la présente Assemblée à des questions et à des détails qui se 

passent désormais de toute explication. En effet, les positions de l'Iraq et de l'Iran sont 

aujourd'hui connues de tous. L'Iraq résiste aux agressions continuelles contre ses frontières 

internationales; en même temps, tous ses efforts tendent vers la paix. Le Conseil de Sécurité 

et l'Assemblée générale des Nations Unies, la Conférence islamique, la Conférence des pays non 

alignés, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et un certain nombre de 

chefs d'Etat sont témoins de la flexibilité de l'Iraq, de son réalisme et de son désir sincère 

de parvenir à l'instauration de la paix, à l'arrêt des hostilités et à un règlement honorable 

qui sauvegarderait les droits légitimes des deux parties. Le Gouvernement iranien, par contre, 

en faisant échec à toutes les initiatives, aux propositions et aux possibilités d'assurer la 

paix, a démontré à tous ceux qui ont contribué à l'effort de paix, ainsi qu'au monde entier, 

qu'il est résolu à poursuivre la guerre, et qu'il est responsable de sa continuation. 

La poursuite de cette guerre ne peut mener qu'à un surcroît d'effusion de sang et à l'ex- 

tension des destructions matérielles effroyables qui privent l'Iraq et le peuple iranien des 

chances de progresser et de construire. Alarmés de la poursuite de cette tragédie, les peuples 

et les gouvernements du monde entier réclament son arrêt immédiat par des moyens pacifiques. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, les chefs et les membres de 

délégations, les Etats que vous représentez, qu'ils soient membres de la Conférence islamique 

ou de la Conférence des pays non alignés, qu'il s'agisse des Etats socialistes, de la Chine, 

des Etats d'Europe occidentale, d'Amérique du Nord ou d'Amérique latine, ont explicitement 

déclaré qu'il est indispensable de mettre fin à cette guerre tragique. Par conséquent, et du 

fait qu'elle est mieux placée que quiconque pour mesurer les ravages de la guerre et percevoir 

l'étroite corrélation qui existe entre la santé et la paix, les peuples du monde se tournent 
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vers l'Assemblée de la Santé en espérant qu'elle assumera sans délai ses responsabilités et 

s'associera aux efforts qui tendent A mettre un terme A la guerre. 

La délégation iraquienne propose donc que la présente Assemblée lance un appel ou émette 

une recommandation comportant une exhortation A la paix et A l'arrêt des hostilités entre 

l'Iraq et l'Iran. La délégation iraquienne, Monsieur le Président, a la conviction que cette 

question ne s'écarte nullement, quant A la procédure, de l'objet de la présente réunion, 

d'autant que le principe de la santé et de la paix est proclamé dans la Constitution de l'OMS. 

Notre délégation espère que sa proposition retiendra votre attention et obtiendra votre 

approbation. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie de votre déclaration. 

Le délégué d'El Salvador a demandé la parole. S'agit -il d'un point d'ordre ? 

M. LOVO CASTELAR (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais exercer brièvement mon droit de réponse 

en raison d'une allusion du délégué de la République islamique d'Iran. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je vais donc donner la parole au délégué d'El Salvador qui, lui aussi, a demandé le droit 

de réponse A la déclaration du délégué de la République islamique d'Iran. Ensuite, je donnerai 

la parole au délégué de la République islamique d'Iran, qui vient de la demander. J'espère que 

le distingué délégué de la République islamique d'Iran n'y verra pas d'inconvénient ? Merci. 

Le distingué délégué d'El Salvador a la parole. 

M. LOVO CASTELAR (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. La délégation de la République islamique d'Iran a 

fait allusion A la situation de l'Amérique centrale et a mentionné spécifiquement le cas 

d'El Salvador en comparant les dépenses d'armement et les investissements dans le secteur de 

la santé. Je regrette le caractère politique de cette intervention et je tiens A préciser que 

le Gouvernement d'El Salvador a présenté, avec d'autres pays d'Amérique centrale, une proposi- 

tion visant A stabiliser la région et A y instaurer l'entente et l'harmonie. Cette proposition 

a été soumise au Conseil de Sécurité des Nations Unies par le Ministre des Affaires étrangères 
d'El Salvador ainsi que par d'autres ministres des affaires étrangères. Il se trouve précisément 

qu'un point important de cette proposition est d'arrêter la course aux armements et le trafic 

d'armes vers nos pays. Nous sommes donc animés d'une ferme volonté d'instaurer la paix et, 

partant, de ne pas gaspiller inutilement nos efforts dans le domaine de l'armement. 

Au contraire, comme 1'a fait savoir récemment A cette tribune le Ministre de la Santé 

d'El Salvador, nous sommes très soucieux des programmes de santé et tout A fait résolus A les 

exécuter, conformément aux initiatives et aux stratégies formulées par l'Organisation. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué d'El Salvador de son intervention. 

Je donne la parole au distingué délégué de la République islamique d'Iran, qui en a fait 

la demande. Toutefois, je rappellerai encore une fois que l'article 59 du Règlement intérieur 
spécifie également que "Les délégués ... doivent s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, 

d'être aussi brefs que possible ... ". Je vous demande donc, distingué délégué, d'essayer d'être 
aussi bref que possible et d'exercer votre droit de réponse de telle sorte que nous puissions 

clore le débat sur cette question après votre déclaration. 
Le distingué délégué de la République islamique d'Iran a la parole. 

M. MAHALLATI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Míséricordieux : Je vous remercie beaucoup, Monsieur le 

Président. Je m'efforcerai de répondre A votre demande et d'être aussi bref que possible. 
Pour ce qui est de la déclaration du distingué délégué d'El Salvador, j'en suis quelque 

peu surpris, car la seule allusion que nous ayons faite dans notre discours aux événements que 

connaît El Salvador consistait A condamner toute ingérence d'une superpuissance dans les 

affaires intérieures de ce pays. 
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Pour répondre à la déclaration du délégué de l'Iraq, je dirai, comme vous vous en souvien- 
drez, qu'avant -hier nous lui avons posé plusieurs questions, mais qu'au lieu de réponses 
claires nous n'avons obtenu de sa part qu'une banale rhétorique. Cette dérobade ne prouve - 
t -elle pas en fait que l'Iraq ne peut justifier ses crimes ? Si le Ministre de la Santé de 
l'Iraq qui a été exécuté s'était trouvé parmi nous aujourd'hui, il aurait sans doute mieux 
répondu à nos questions. 

Dans l'histoire de l'Asie, Gengis Khan possède une réputation bien méritée d'expansion- 
niste, d'arrogant et de monstre sanguinaire. Nos livres d'histoire nous apprennent que lors- 
qu'il envahit notre pays, il amoncela en pyramides les têtes de ses victimes. Ni les chats ni 
les chiens n'échappaient à ses célèbres massacres. Mais en lisant sa biographie, personne n'a 
jamais découvert qu'il avait à un moment quelconque professé l'amour de la paix. Il eut au 
moins la décence d'être franc avec ses victimes et avec le monde. Cependant, malgré les pro- 
grès de l'éducation, on voit au XXe siècle des bellicistes qui n'ont pas même le minimum de 
respect pour la franchise qu'avait Gengis Khan. Nous entendons trop souvent, ces temps -ci, les 
représentants de l'Iraq proclamer qu'ils recherchent la paix. Il n'y a rien de surprenant à 

cela : n'importe qui peut se dire pacifiste. Mais permettez -moi d'évoquer brièvement ce qui a 

été dit. Pendant les trente -trois mois de l'invasion de notre pays par le régime iraquien, 
lorsque nous avons demandé que les troupes soient retirées et que cesse le massacre de la popu- 
lation civile, il nous a été répondu - et je cite les paroles du Ministre des Affaires étran- 
gères de l'Iraq dans une communication à l'Organisation des Nations Unies - "Les troupes ira- 

quiennes continuent d'avancer, infligeant de nouvelles défaites à l'ennemi persan." Je cite 
encore : "L'Iraq poursuivra son combat juste et honorable, quel qu'en soit le prix." Je continue 
à citer : "Lorsque le retrait des troupes iraquiennes est évoqué, nous devons immédiatement 
demander : mais jusqu'à quelle frontière, et en vertu de quel traité établissant desfrontièrеs 
ce retrait doit -il s'effectuer ?" Autre citation : "Où se trouvent les frontières de l'Iran ?" 

Et encore : "Nous tenons à souligner qu'il n'existe plus de traité définissant les frontières 
entre les deux pays." Mais -l'arrogance iraquienne pouvait aller plus loin : le Premier Ministre 
de l'Iraq a annoncé fièrement en juin dernier, lors d'une conférence de presse organisée dans 
le cadre d'une réunion du bureau de coordination des ministres non alignés à La Havane : "Bien 
que nous ayons perdu une partie des territoires occupés, nous avons pu tuer au moins 40 000 
Iraniens." 

Quel titre de gloire 

Maintenant, après plus de deux ans et demi au cours desquels une grande partie de notre 
pays a été dévasté et un nombre considérable de ses fils et de ses filles les plus valeureux 
ont été martyrisés, alors que nous sommes en train de libérer notre patrie et de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer nos frontières et faire respecter nos conditions légi- 
times, l'envahisseur vaincu, qui regrette son esprit aventureux donquichottesque, nous accuse 
de vouloir poursuivre la guerre. Les attaques récentes lamentablement lancées par le régime 

iraquien contre nos installations pétrolières ont au moins eu le mérite de lever davantage le 
voile sur l'hypocrisie de la propagande iraquienne. 

Distingués délégués, comme vous en avez déjà été informés, cela fait maintenant environ 
dix jours que le régime iraquien, en contradiction avec les obligations que lui imposent les 
conventions internationales sur la prévention de la pollution marine par hydrocarbures, et 

plus particulièrement la Convention régionale de Koweït pour la coopération en matière de pro- 
tection du milieu marin de la pollution, a lancé une attaque militaire sur les installations 

pétrolières et le plateau iranien, provoquant dans le golfe Persique une marée noire d'une 

ampleur sans précédent. Cet acte irresponsable, qui constitue une violation flagrante des obli- 

gations de la Convention de Koweït, doit être considéré comme une escalade de l'agression ira- 
quienne, dont notre pays n'est plus le seul objet puisque apparemment elle s'étend à d'autres 

ainsi qu'au milieu marin. 
Non seulement c'est le régime iraquien qui a machiné l'attaque contre les installations 

pétrolières mais, comme ont pu le voir tous les pays de la région, c'est lui qui élève tous 

les obstacles à la lutte contre ce problème dangereux. Ainsi que nous l'avons déjà démontré, 

nous sommes tout à fait capables de nettoyer notre pays des envahisseurs iraquiens, mais la 

marée noire ne peut servir de prétexte à un régime pour résoudre ses propres problèmes et 

échapper au banc des accusés. Cette pollution de la mer est nuisible au bien -être de nombreux 

pays de la région et dessert leurs intérêts immédiats. La question nous concerne donc tous et 

doit être résolue collectivement. 

Pour ce qui est de notre position à l'égard de la paix, je tiens à dire que la République 

islamique d'Iran, depuis le début de l'invasion iraquienne, a exposé ses justes conditions à 

la cessation des hostilités. Ces conditions, qui n'ont pas varié et qui représentent le minimum 
de ce qu'un pays envahisseur devrait accepter, sont : 1) le retrait complet de toutes les 

troupes iraquiennes ,.. 
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Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Excusez -moi, distingué délégué de la République islamique d'Iran. Puis -je vous demander 
d'essayer d'être aussi bref que possible afin que nous puissions tous aller nous restaurer et 
prendre le repos nécessaire avant de poursuivre nos importants travaux cet après -midi. 

Vous avez la parole. 

M. MAHALLATI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je me contenterai de terminer ma phrase : 2) le 

versement d'une réparation des dommages de guerre; 3) la création d'un tribunal islamique 
international en vue d'identifier les agresseurs et de prendre les mesures punitives qui s'im- 
posent. Il ne s'agit là que de conditions minimums et légitimes, sans lesquelles il est impos- 

sible d'envisager une paix honorable, profonde et durable. Je vous remercie infiniment, Monsieur 
le Président, et je demande aux distingués délégués de bien vouloir m'excuser si j'ai abusé 
de leur temps. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de la République islamique d'Iran. Aucune autre délégation 
n'a demandé la parole. 

Avant de lever la séance de ce matin, je vous annoncerai qu'il reste dix -huit orateurs sur 
la liste et que les deux premiers cet après -midi seront les délégués du Bangladesh et de la 
Hongrie. La prochaine séance plénière aura lieu A 14 h 30. 

La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 45. 
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Vendredi 6 mai 1983, 14 h 40 

Président : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie) 
Président par intérim : Dr J. de D. LISBOA RAMOS (Cap -Vert) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIXIEME ET SOIXANTE ET ONZIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 (suite) 

Le PRESIDENT par intérim : 

La séance est ouverte. Nous allons poursuivre le débat sur les points 10 et 11. Je vous 

demande instamment de respecter le temps de dix minutes qui vous est alloué, afin que nous 

puissions terminer le débat cet après -midi. J'invite A la tribune les deux premiers orateurs 
inscrits sur ma liste, le délégué de la Hongrie et le délégué de la Zambie. Je donne la parole 
au délégué de la Hongrie. 

Le Professeur SCHULTHEISZ (Hongrie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 

délégation de la République populaire hongroise, je félicite le Président et les autres membres 
du bureau de l'Assemblée de la Santé pour leur élection. Je tiens tout particulièrement A 

adresser mes sincères félicitations au Dr Halfdan Mahler pour sa réélection par l'Assemblée 
de la Santé au poste de Directeur général de l'OMS. Je lui présente mes voeux de succès et de 

bonne santé. 
L'ordre du jour de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé contient des points 

importants se rapportant aux aspects professionnels et politiques de la santé. En ce qui con- 

cerne les aspects politiques, je considère comme important le rapport du Comité international 
d'experts en Sciences médicales et en Santé publique établi en exécution de la résolution 
WHA34.38. Le rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de 

santé décrit de façon impressionnante les conséquences dévastatrices d'un conflit thermonu- 

cléaire. La récente constitution du mouvement international de médecins pour la prévention de 
la guerre nucléaire, qui a trouvé des partisans spontanés en Hongrie aussi, reflète l'opposi- 
tion internationale croissante A la guerre thermonucléaire. 

Nous avons étudié avec beaucoup d'attention le rapport du Directeur général sur l'activité 
de l'OMS au cours de l'année dernière. Monsieur le Directeur général, je vous félicite sincère- 
ment d'avoir établi un rapport aussi clairement structuré, si complet et si riche en informa- 

tions. Je n'hésite pas A dire que les organes directeurs de l'OMS, les Etats Membres qui lui 

apportent leur coopération et les diverses nations se sont conformés dans leurs actes A la 

lettre et A l'esprit de la stratégie mondiale. Il est A peu près impossible de passer en revue 

tous les chapitres de ce rapport détaillé et complet. Je me bornerai donc A présenter quelques 

remarques concernant certaines déclarations'qui ont un intérêt particulier sur le plan des 

faits ou des évaluations. 

Le rapport souligne que diverses organisations et différentes nations se sont montrées 

plus que jamais prêtes A aider divers pays en développement et leur ont offert une aide concrète. 

Nous en prenons note avec beaucoup de satisfaction, d'autant plus que nous avons nous aussi 

pris part A ces activités et que nous souhaitons continuer A le faire dans l'avenir. Il est 

moins agréable d'apprendre par le rapport que des organisations de certains pays mettent des 

conditions A l'aide fournie, et essaient d'amener le pays assisté A entreprendre des activités 

que le donateur potentiel encourage parce qu'il les considère comme prioritaires dans son 

propre système de santé. Or, chaque pays doit définir sa politique de développement sur la base 

de son propre degré de développement, de l'état de santé de sa population et des normes de ses 

services de santé. En matière d'aide extérieure. nous attachons la plus grande importance A la 

- 226 - 
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coopération dans le domaine de la recherche scientifique, à l'organisation de systèmes d'appro- 

visionnement, au transfert d'expérience technologique et à la formation et au développement du 
personnel sanitaire, toutes choses qui peuvent faire beaucoup pour aider les divers pays à 

déterminer leurs besoins réels et à établir leurs propres priorités. 
Nous avons participé précédemment, et désirons participer aussi à l'avenir, aux efforts 

de recherche coordonnés par l'OMS, en premier lieu en ce qui concerne l'étude épidémiologique 
des interventions concernant les maladies cardio -vasculaires et le cancer. 

Le rapport du Directeur général traite de façon plus détaillée que les rapports précédents 

des recherches concernant l'épidémiologie et les possibilités de prévention des maladies pro- 
fessionnelles. L'importance de ce problème est très grande et ne cesse de s'accroître. Nous 

soutenons toutes les activités de ce genre et nous sommes d'avis qu'un système de code doit 

être élaboré pour la classification des maladies professionnelles et qu'il doit être annexé 

à la Classification internationale des Maladies. 
Monsieur le Président, maintenant que le compte à rebours a commencé, je crois que les 

pays qui possèdent des systèmes de soins de santé développés doivent poursuivre leurs efforts 
pour appliquer une politique de protection active de la santé, en fournissant des services 
accessibles à chacun, basés sur le principe des soins gradués. Dans les pays où les systèmes 
de services de santé sont en voie de développement, les soins de santé primaires doivent 
répondre aux besoins de base en matière de santé. 

M. KAKOMA (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables Ministres de la Santé et distingués délégués, la déléga- 
tion de la Zambie désire exprimer ses félicitations au Président et aux Vice -Présidents pour 
leur élection à ces hautes charges de la Trente -Sixième Assemb éе mondiale de la Santé. Qu'il 
me soit permis aussi de féliciter le Dr Mahler pour sa réélection au poste de Directeur général 
pour un troisième mandat. Nous avons entière confiance en lui et souhaitons qu'il continue à 

mobiliser avec succès l'Organisation en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Par votre entremise, Monsieur le Président, je désire aussi présenter 
à cette auguste AssemЫ éе les salutations et les meilleurs voeux du Président de la Zambie, le 
Dr Kenneth Kaunda, qui porte personnellement un profond intérêt non seulement à l'OMS, mais 
aussi aux travaux de ses AssemЫ ées annuelles. 

Le Directeur général a établi, comme précédemment, un rapport complet et lucide qui met 
en lumière les réalisations de l'Organisation ainsi que les problèmes urgents dont l'Assemblée 
est saisie. Je ne doute pas qu'il sortira des délibérations de l'Assemblée des idées et des 
suggestions sur les moyens de surmonter les obstacles qui entravent encore la réalisation des 
objectifs que nous nous sommes fixés au sein de l'Organisation. 

Le thème de la Journée mondiale de la Santé indiquant cette année que "le compte à rebours a 

commencé ", je voudrais mettre l'Assemblée au courant de quelques -unes des réalisations et aussi 
des difficultés de la Zambie. Au cours des douze derniers mois, le Ministère de la Santé a 
achevé de recenser les personnes souffrant d'une incapacité afin de déterminer l'étendue du 
рrоЫ èте ainsi que les mesures de prévention et de réadaptation à prendre. 

Nos services de santé ont continué à se développer grâce à un effort coordonné de partici- 
pation communautaire. D'une part, le Ministère de la Santé a continué, avec le concours des 
dirigeants locaux, à rechercher et à recruter des volontaires qui recevront une formation 
d'agents de santé communautaires ou d'accoucheuses traditionnelles. Avec l'intensification de 
la campagne d'éducation pour la santé, dans laquelle la plus haute priorité est accordée aux 
soins de santé primaires, le rôle des agents de santé communautaires, qui assurent une liaison 
essentielle entre le personnel de santé qualifié et le public, a pris plus d'importance et a 

gagné en popularité. La tâche la plus importante maintenant est de continuer sur notre lancée 
en assurant aux centres de santé ruraux un approvisionnement régulier en médicaments pouvant 
être distribués aux agents de santé communautaires. D'ores et déjà, certains de ces agents de 
santé communautaires ont la possibilité d'envoyer la liste des médicaments dont ils ont besoin 
aux institutions sanitaires. 

Un autre aspect très important de la réponse au compte à rebours en ce qui concerne le 
programme de soins de santé primaires est l'enthousiasme avec lequel la collectivité s'efforce 
d'arriver à l'autоresponsabilité. Le Président Kaunda lui -même a beaucoup contribué à rendre 
la population plus consciente non seulement de l'importance des soins de santé primaires mais 
aussi, chose plus importante encore, de la nécessité de promouvoir la participation de la 
collectivité à la mise en place de l'infrastructure nécessaire à la fourniture des soins de 
santé. Grâce au soutien politique qui leur est ainsi fourni au plus haut niveau, les collecti- 
vités coopèrent avec le Gouvernement en construisant elles -mêmes des centres de santé ruraux. 
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La tache du Ministère est maintenant de fournir A ces centres du personnel sanitaire qualifié 
et du matériel médical. 

La mise en oeuvre du programme élargi de vaccination se poursuit et des dispositions ont 

été prises pour le renforcer. La Zambie a réussi A endiguer le choléra grace A l'application 

d'un vaste programme de lutte contre les maladies diarrhéiques soutenu par l'OMS.Le Gouvernement 
a entrepris également de forer des puits et de fournir de l'eau sous canalisation aux commu- 

nautés rurales et suburbaines. On espère que ce programme permettra de combattre efficacement 
les maladies diarrhéiques. En raison de contraintes financières, il n'a toutefois pas été 

possible de ramener A un niveau acceptable l'incidence des maladies infectieuses et parasi- 
taires. Des maladies telles que le paludisme, la rougeole, la tuberculose, la diarrhée et la 

schistosomiase continuent A causer de nombreux décès. La mortalité infantile est toujours très 

élevée. 
Monsieur le Président, permettez -moi d'exprimer devant cette auguste Assemblée les senti- 

ments de gratitude que la population et le Gouvernement de la Zambie éprouvent pour les divers 
Etats et institutions internationales qui ont continué A soutenir financièrement et matériel- 
lement le développement de nos programmes de santé. Je voudrais mentionner en particulier le 

Gouvernement du Japon, qui nous aide en installant un hôpital pour enfants A Lusaka et en 

mettant A notre disposition des fournitures médicales et du personnel. Grace A cela, nous 

serons mieux A mame de fournir aux enfants les soins nécessaires et de réduire par conséquent 

la mortalité néonatale et infantile. La Zambie doit aussi beaucoup au Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord et au Gouvernement suédois qui ont continué A l'aider en formant 

du personnel sanitaire, en fournissant des services de consultants engagés pour des missions 

A court terme et en construisant certains de nos centres de santé. 

Permettez -moi d'expliquer, pour terminer, que la fourniture de services de santé joue un 

rôle essentiel dans l'action axée sur l'homme qui est A la base des programmes de développement 

de la Zambie. En dépit des contraintes et des limitations de ressources actuelles, le Gouver- 

nement a continué A donner la priorité A la politique qui vise A rendre les services de santé 

accessibles A toute la population. Il continuera A défendre fermement les idéaux de l'OMS et 

fera toujours de son mieux pour tirer tout le parti possible de l'aide qu'il reçoit de celle -ci. 

Mgr BERTELLO (observateur du Saint - Siège) :1 

Monsieur le Président, la délégation du Saint -Siège s'associe volontiers aux félicitations 

qui ont été adressées au Président et aux membres du bureau de cette Assemblée pour leur élес- 

tion. C'est aussi une bien agréable obligation pour moi de présenter mes voeux et mes congratu- 

lations au Dr Mahler pour sa réélection au poste de Directeur général. Ma délégation lui offre 

les voeux les plus chaleureux du Saint -Siège, en lui souhaitant un plein succès dans son 

activité. 
Une des grandes préoccupations qui parcourt les documents de l'Organisation mondiale de 

la Santé et s'impose comme un but fondamental de ses programmes est, sans aucun doute, celle 

de la santé comme partie intégrante du développement. 

L'Assemblée générale des Nations Unies en faisant sienne, par ses résolutions, la stra- 

tégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et en priant instamment tous les Etats 

Membres de la mettre en oeuvre dans le cadre de leurs efforts multisectoriels, a reconnu que 

la réalisation de cet objectif représente une contribution importante A l'amélioration des 

conditions socio- économiques générales et A l'application de la stratégie internationale de 

la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement (résolutions 3458 et 3643). 
En effet, aujourd'hui encore, de vastes territoires et des populations entières vivent 

dans un milieu insalubre. Elles sont les victimes d'un grand nombre de maladies qui affai- 

blissent l'organisme, causent une mort prématurée et contribuent A la persistance d'un niveau 

de vie très bas. D'autre part, le problème de la faim dans le monde se pose avec une urgence 

tragique, d'autant plus que, loin de se rapprocher d'une solution, il semble qu'on s'en éloigne 

davantage au fur et A mesure que le temps passe. 

Dans un siècle comme le nôtre où, grace aux progrès de la technique et des sciences 

humaines, on cannait mieux les causes des misères et des maladies, on n'a plus le droit d'en 

dissimuler les effets. Et on l'a d'autant moins que, grace au sentiment qu'ils ont de leur 

dignité et de leurs devoirs, les hommes et les peuples veulent devenir les premiers artisans 

tant de leur survie que de leur prospérité. 

Consciente du caractère particulier, essentiellement spirituel, de l'autorité qu'elle 

représente, la délégation du Saint -Siège ne veut pas se situer en marge ou au- dessus de ces 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par Mgr Bertello sous 

forme abrégée. 
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situations. L'histoire nous montre qu'à travers les siècles, l'Eglise catholique s'est souciée 

de soulager la souffrance et de promouvoir le bien -être dans des milieux socio- économiques 

divers et dispersés sur toute la planète. Bien souvent, ce sont les hôpitaux et les dispen- 

saires de mission qui, en plusieurs pays, bien avant leur indépendance, ont ouvert le chemin 

à la médecine moderne et fait reculer par là le spectre des épidémies et de nombreuses maladies 

chroniques. Surtout, riche de son expérience séculaire et fidèle à sa vocation de servir 

l'homme dans son développement intégral, l'Eglise est heureuse d'apporter sa contribution à la 

solution des problèmes qui ont toujours été au centre de ses préoccupations. 

L'homme ne vit jamais dans l'abstrait; il est toujours inséré dans un contexte social, 

culturel, économique, politique et spirituel. Sa destinée ne pourra donc être comprise que dans 

une dimension communautaire ou, mieux encore, planétaire parce que son individualité fait 

partie d'une totalité qui l'englobe, c'est -à -dire de l'humanité entière. Par conséquent, le 

bien -être de l'individu et celui de l'humanité ne sont pas deux réalités qui s'excluent. 
Servir et travailler pour la vie de l'homme signifie naturellement s'engager en faveur de 
"toute" la vie de l'homme, mais aussi de la vie de "tous les hommes ". 

S'il est toujours difficile de définir les besoins essentiels d'une communauté et leurs 
divers niveaux, il semble toutefois incontestable qu'ils ne seront satisfaits que dans un 
projet de développement global qui ne. se limite pas à obtenir des résultats quantitatifs, mais 
a pour ambition l'épanouissement de chacun dans le développement solidaire de sa communauté. 

En d'autres termes, il s'agit - même dans ce cas - d'un problème de civilisation, que 
l'application des sciences et des techniques doit contribuer à résoudre dans le progrès et le 

respect des systèmes de valeurs appelés à se dépasser sans perdre leur identité. Il devient 
indispensable d'élaborer des modèles de développement, de nouveaux styles de vie qui, tout en 
s'attaquant avec une légitime priorité aux besoins fondamentaux encore insatisfaits, corres- 
pondent aux traditions culturelles et spirituelles des différents peuples et ne reproduisent 
pas hâtivement des modèles importés ou imposés par l'extérieur, dont on mesure la précarité, 
les contradictions et les impasses. La connaissance sociologique de la communauté en question 
devient ainsi une exigence primordiale. Pour étudier la meilleure approche d'une situation 
spécifique, elle prend en compte sa composition démographique et son évolution, ses traditions 
et ses lois coutumières, ses divers problèmes sociaux et économiques, l'ensemble des conditions 
dans lesquelles doit s'opérer son développement harmonieux dont la santé est une partie inté- 
grante et non réductible. 

En ce sens, il est naturel que la réalisation des programmes de soins de santé primaires 
dans les pays où les maladies chroniques représentent encore une grave menace soit considérée 
comme une contribution fondamentale au développement dans son ensemble. Mais - comme on peut 
le lire dans le septième programme général de travail de l'OMS - on devra choisir "une techno- 
logie qui convienne au pays concerné en ce sens qu'elle est scientifiquement valable, adaptable 
aux différentes situations locales, acceptable pour la collectivité et applicable par la 
population elle - même ".1 

Vous comprenez, Monsieur le Président, combien la délégation du Saint -Siège est sensible 
à cet aspect essentiel du processus du développement. Pour tous ceux qui partagent une vision 
religieuse de la vie, l'homme est, en tant qu'image de Dieu, le reflet de l'infinité des visages 
que le Créateur assume dans ses créatures, visages dessinés par le milieu, par les conditions 
sociales, par la tradition, en un mot, par la culture. C'est donc le devoir de chaque citoyen, 
mais surtout de ceux qui ont des responsabilités sociales, d'éviter qie, dans les divers con- 
textes culturels, ne soit voilée la splendeur de ce reflet et ne soient défigurés les traits 
de cette image. 

En ce sens, l'insistance du dernier rapport biennal du Directeur général sur la nécessité 
de promouvoir l'éducation pour la santé (pages 71 -73) trouve une nouvelle motivation : au 
niveau personnel avant tout, parce que l'homme n'est pas un individu anonyme, mais un être 
responsable qui, mis en mesure de choisir personnellement et non de subir passivement la déci- 
sion et le choix des autres, prend activement part à l'amélioration de sa santé dans le respect 
de son corps, de sa culture, de ses croyances. Mais il y a aussi une motivation au niveau de la 
communauté, parce que ses membres doivent être aidés à prendre conscience de leurs problèmes 
et de leurs responsabilités afin que, tout en exprimant leurs besoins, ils deviennent les 
vrais agents de leur développement dans sa globalité. A la lumière de ces brèves considérations, 
il sera facile de comprendre les raisons pour lesquelles ma délégation a, les années passées, 
attiré l'attention sur les problèmes démographiques, en encourageant l'OMS à poursuivre la 
recherche, les applications et la diffusion des méthodes naturelles de régulation des nais- 
sances, qui tiennent compte de la personne humaine dans toutes ses composantes. 

1 Septième programme général de travail, pour la période 1984 -1989. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 8, p. 27). 
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La contribution que la délégation du Saint -Siège a l'honneur d'apporter aux travaux de 

cette Assemblée serait incomplète si elle ne disait pas au moins un mot sur un aspect qui a 

marqué toujours l'enseignement de l'Eglise catholique et de ses pasteurs, c'est -à -dire le 

devoir de la coopération internationale et de l'investissement des fonds destinés à la guerre 

au profit de la recherche. Beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer le déséquilibre 
économique entre les différents pays. Il est désormais nécessaire de passer A la pratique avec 
de nouvelles vues et un changement fondamental d'attitude. Le bien commun mondial requiert une 
nouvelle solidarité sans frontière, capable de mettre au service des plus déshérités les décou- 

vertes et innovations d'ordre humanitaire. 
En visitant, il y a presque un an, un hôpital d'enfants A Rome, le Pape Jean -Paul II 

lançait un appel A tous les hommes de science et aux responsables de la vie politique en deman- 
dant de canaliser les recherches et de coordonner les initiatives pour alléger les souffrances 
des personnes frappées de diverses calamités et victimes de la maladie : "II faut financer de 
manière appropriée ces études, ", disait le Souverain Pontife, "ces recherches, dont le but est 

la santé physique des citoyens. Il ne faut pas que les dépenses les plus fortes des divers 

pays soient destinées aux armements, aux instruments les plus sophistiqués capables de provo- 

quer seulement la destruction, la mort et le désespoir, alors qu'on néglige les oeuvres et 

initiatives nécessaires et ultra - urgentes pour que la vie des hommes puisse, également du 

point de vue sanitaire, s'écouler sereine et tranquille dans la paix, dans la justice, dans 

l'ordre." 

Le Dr SHAMSUL HAQ (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un privilège que de prendre la parole 
devant cette auguste Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé qui a tant fait pour pro- 

mouvoir la fourniture de soins et de services de santé A tous les peuples dans le monde entier. 

Je tiens à présenter ici l'expression de notre profonde gratitude et nos sincères remerciements 

A l'Organisation pour le rôle qu'elle a joué dans ce domaine. 

Je saisirai cette occasion pour féliciter le Président et ses collègues du bureau pour 
leur élection aux divers postes qu'ils occuperont pendant la Trente -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé. Je suis sûr que cette session sera fructueuse et productive sous la direction 

compétente. du Président. 

C'est pour moi un grand privilège que de féliciter le Dr Mahler pour sa réélection au 
poste de Directeur général. Le Dr Mahler a beaucoup contribué en tant que Directeur général au 
succès des travaux de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi qu'au prestige et A la dignité 

de ses hautes fonctions. Je suis persuadé que sa présence et son dynamisme aideront l'Organisa- 

tion et nous aideront tous A atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous avons pris connaissance avec grand intérét du rapport du Directeur général sur l'acti- 

vité de l'OMS en 1982. L'exposé du Dr Mahler constitue un compte rendu lucide du travail 

accompli par l'Organisation en divers domaines, et notamment de ce qui a été fait pour appeler 

l'attention sur les besoins de divers pays en matière de santé et pour atteindre le but louable 

d'améliorer la santé en général et d'instaurer la santé pour tous dans le monde entier. Les 

divers bureaux régionaux, et en particulier le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, font aussi 

de bon travail sous la direction des comités régionaux. Je voudrais féliciter le Directeur 

général et ses collaborateurs du Secrétariat et des bureaux régionaux pour l'excellent travail 

qu'ils ont accompli. 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé nous a donné l'occasion de faire le point 

des résultats des efforts que nous déployons pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Cela nous aidera beaucoup, surtout si l'on pense au nouveau slogan que nous 

apporte cette année la Journée mondiale de la Santé : "le compte A rebours a commencé ". 

L'attention a été ainsi appelée sur l'urgence des mesures A prendre pour réaliser notre 

objectif, ainsi que sur les difficultés que devront surmonter en particulier les pays en déve- 

loppement pour atteindre ce but. Il va sans dire que le climat économique international résul- 

tant de l'inflation et de la récession a sérieusement affecté l'économie du tiers monde, sans 

que celle du Bangladesh fasse exception. Nos exportations ont diminué alors que le coût des 

importations n'a cessé d'augmenter. Cette pression économique a affecté notre développement, 

notamment dans le secteur de la santé. L'état sanitaire du pays est loin d'étre enviable, avec 

des soins de santé inadéquats dans toutes les couches de la population, des taux de natalité et 

de mortalité élevés, la malnutrition, des poussées occasionnelles de maladies épidémiques et 

l'augmentation de la population. 
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C'est sur la toile de fond de ces sombres perspectives nationales que nos efforts pour 

assurer la santé de tous doivent être évalués. La tâche à accomplir, nous en sommes conscients, 

est gigantesque et les ressources dont nous disposons pour la mener A bien sont plutôt limitées 

et ne s'accroissent pas, du fait d'une situation économique internationale défavorable. 

Pourtant, nous voulons faire savoir A cette auguste Assemblée que notre volonté de participer 

A l'instauration de la santé pour tous est inébranlable. La fourniture d'un minimum de soins de 

santé A une population surabondante a été acceptée comme l'un des objectifs importants de la 

politique de l'Etat, ainsi que l'a publiquement déclaré le chef du Gouvernement. 

Il me parait indiqué de vous parler maintenant de ce que nous avons fait jusqu'A présent 

pour appliquer notre stratégie en matière de soins de santé primaires. Je me bornerai A men- 

tionner trois aspects de la question : la mise en place de l'infrastructure sanitaire, le déve- 

loppement du personnel et l'approvisionnement en équipement et en fournitures, et notamment en 

médicaments essentiels. 

Nous consacrons plus de 60 % de notre budget de la santé au développement des soins de 

santé primaires. Le point le plus important de l'application de notre politique de la santé est 

la mise en place dans les zones rurales de l'infrastructure nécessaire, c'est -A -dire la 

création d'un hôpital de 31 lits (TIC) doté d'un personnel spécialisé dans chaque thana et d'un 

centre d'assistance familiale dans chaque communauté se situant en dessous du thana. On a nommé 

des agents de village qui seront responsables de la planification familiale, du traitement des 

maladies courantes, des vaccinations et de l'éducation en matière de santé et de nutrition. 

Jusqu'à présent, quelque 334 TIC sont entrés en service. La mise en place des centres d'assis- 

tance familiale se poursuit. D'autre part, on s'emploie à former les agents qui exerceront leur 

activité au niveau des petites communautés et des villages. On donne aussi une formation en 

matière de gestion aux médecins responsables des TIC pour leur permettre de jouer leur rôle en 

tant qu'administrateurs de la santé et gestionnaires du programme. La formation en cours 

d'emploi des agents de santé de divers niveaux, des techniciens, etc., fait partie du processus 

continu de formation. Nous avons essayé d'élaborer une méthode adéquate pour faire participer 
la collectivité A l'exécution de nos programmes de santé et de planification familiale. A des 
fins de décentralisation, le Gouvernement a récemment pris des mesures pour que les décisions 

administratives soient adoptées et que les plans soient élaborés A l'échelon du thana. Nous 

sommes maintenant en train de réorganiser notre action en matière de planification et d'exécu- 
tion des programmes de santé avec la participation de la collectivité en nous inspirant de la 
politique hardie qui vient d'être adoptée par le Gouvernement. 

Bien qu'un travail considérable ait été accompli, il est évident qu'il reste beaucoup à 

faire. Toutefois, la façon dont les moyens existants sont utilisés est loin d'être satisfai- 

sante; cela est dú principalement au fait que l'équipement et les fournitures, y compris les 

médicaments essentiels, dont on a besoin ne sont disponibles qu'en quantités limitées. Nous 

considérons qu'il y a lA une question importante, sur laquelle je voudrais appeler l'attention 
de l'OMS et des représentants des institutions et des pays donateurs qui sont ici aujourd'hui. 
Il apparaît clairement que même si toutes les mesures sont prises pour rationaliser au maximum 
l'allocation des ressources dans le secteur de la santé, il s'en faudra encore de beaucoup pour 
que l'on dispose de ressources suffisantes pour tirer parti des possibilités déjà créées et 

aboutir A des réalisations concrètes. Je suis heureux de vous dire qu'avec l'aide de l'OMS, 
nous avons récemment effectué sur le plan national une enquête sur l'utilisation des ressources 
qui nous a permis de déterminer et de quantifier les ressources disponibles aussi bien que les 

insuffisances de ressources, et aussi de dresser la liste des zones de programmes pour 
lesquelles un appui extérieur pourrait être recherché. Nous sommes conscients de la responsa- 
bilité qui nous incombe en ce qui concerne la rationalisation continue de l'utilisation des 
ressources dans le contexte de nos priorités nationales, mais je voudrais prier instamment 
l'OMS, les institutions des Nations Unies et la communauté des donateurs d'intervenir de façon 
positive pour que l'enquête sur l'utilisation des ressources n'ait pas été faite en vain. A ce 
propos, je voudrais suggérer que l'OMS veuille bien prendre l'initiative d'organiser une 
réunion spéciale des institutions et pays donateurs. 

Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire que dans le cadre des mesures visant A 

rationaliser l'utilisation des ressources, nous avons adopté une politique nouvelle concernant 
les médicaments qui s'inspire de la résolution de l'OMS relative aux médicaments essentiels. 
Notre objectif est de tirer parti des ressources limitées dont nous disposons pour produire des 
médicaments essentiels A des prix abordables pour la population. Nous avons établi une liste de 
45 médicaments qui sont considérés comme essentiels parce qu'ils peuvent être administrés dans 
la plupart des cas dont s'occupent les services de soins de santé primaires; d'autre part, nous 
avons sélectionné 12 médicaments essentiels utilisables pour le traitement des affections 
courantes relevant de la compétence des centres de santé du premier niveau à l'échelon des 
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petites communautés. Le programme existant de production de médicaments dans le pays a été 

adapté en conséquence, ce qui a obligé l'industrie pharmaceutique à procéder elle aussi à 

certains ajustements. Nous sommes aussi conscients des difficultés que rencontre celle -ci que 

soucieux des objectifs et intérêts nationaux. Jusqu'à présent, la mise en oeuvre de la politique 

se déroule de façon satisfaisante et nous avons lieu de nous féliciter de ses résultats. 

D'une façon générale, nous approuvons le projet de budget programme de TOMS pour 1984 -1985. 
Nous savons que les programmes ont été mis au point par les comités régionaux en consultation 

avec les Etats Membres, et qu'il a été tenu compte du montant total des allocations financières 

indiqué par le Siège de l'OMS. Nous sommes conscients du fait que l'OMS, tout comme d'autres 

organisations internationales, subit des contraintes qui limitent les ressources utilisables 

pour faire face à des demandes croissantes, mais en dépit de cela, nous voudrions insister pour 

que l'Organisation fasse preuve de plus de compréhension à l'égard de la Région de l'Asie du 

Sud -Est et lui accorde des allocations plus importantes, compte tenu du fait que la population 
de cette Région est très nombreuse et que sa situation sanitaire est parmi les pires du monde. 

En ce qui concerne le contenu du programme de l'OMS, nous sommes d'avis qu'on devrait 

consacrer une plus forte proportion des fonds qu'on ne le fait actuellement aux bourses d'études, 

à la formation, à l'équipement et aux approvisionnements. Les fonds destinés à couvrir les frais 

d'engagement à court ou à long terme de consultants ne devraient pas représenter, selon nous, 

plus d'un cinquième du budget de l'OMS pour un pays. Nous pensons qu'une telle distribution de 

ressources serait la plus profitable pour les pays Membres. 

Je voudrais dire aussi combien nous nous félicitons de la désignation du représentant du 

Bangladesh comme porte -parole de la Région de l'Asie du Sud -Est et aussi de son élection à la 

présidence du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires constitué par 

l'OMS. Notre représentant a joué un rôle actif dans les délibérations du groupe et je peux vous 

assurer qu'il continuera à le faire afin de contribuer au succès de ses travaux. 

Avant de terminer, je voudrais mentionner une fois de plus avec gratitude l'assistance 

que nous avons reçue jusqu'à présent de l'OMS, des institutions des Nations Unies, des insti- 

tutions d'aide bilatérale et multilatérale et des organisations non gouvernementales. Cette 

collaboration se poursuivra et nous espérons bien qu'une assistance accrue nous sera accordée 

pour nous permettre de remédier à l'insuffisance de ressources qui ressort de notre enquête 

sur leur utilisation. 

Je crois fermement que l'OMS continuera à mener sans répit la bataille pour l'amélioration 

de la santé de tous, afin que tous puissent profiter des bienfaits du développement. 

Le Dr NKWASIBWE (Ouganda) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord féli- 

citer le Président ainsi que les Vice -Présidents de leur élection aux plus hautes charges de 

la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Je leur apporte les salutations fraternelles 

du Président, le Dr Milton Obote, ainsi que du Gouvernement et du peuple de l'Ouganda. 

Monsieur le Président, ma délégation voudrait mentionner particulièrement les progrès 

réalisés dans la préparation et la mise en oeuvre de notre stratégie nationale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Je voudrais dire à nouveau que la politique de mon Gouvernement dans le 

domaine de la santé est d'assurer des services préventifs et curatifs d'une façon équilibrée et 

intégrée à toute notre population dans le cadre des soins de santé primaires. Conscient du fait 

que cette politique de la santé exige une économie saine, mon Gouvernement a pris des mesures 

énergiques pour renforcer l'économie. Des programmes prioritaires ont été mis au point dans le 

cadre du programme de redressement du pays. A la suite d'une évaluation des besoins en matière 

de santé, un crédit de US $15 000 000 a été inscrit dans le budget du programme de redressement 

en vue du renforcement des services de soins de santé primaires. Pour 1982 -1983, les crédits 

destinés aux soins de santé primaires représentent les deux tiers du budget consacré au déve- 

loppement sanitaire. Cela montre l'importance que le Gouvernement attache aux soins de santé 

primaires. 
Depuis la dernière Assemblée de la Santé, le Ministère de la Santé a pu entreprendre les 

activités suivantes. Dans le domaine de la formation, des progrès ont été réalisés en ce qui 

concerne l'orientation et la formation des agents de santé. Au cours de l'année écoulée, après 

l'achèvement des cours de formation de formateurs, un nombre total de 19 cours pour personnel 

d'encadrement de niveaux moyen et élémentaire ont été donnés dans 13 districts. En outre, les 

soins de santé primaires ont été inclus dans le programme de nos établissements de formation 

sanitaire. Un centre national d'enseignement médical continu a été créé. 

Monsieur le Président, permettez -moi d'exprimer les sentiments de sincère gratitude que 

mon Gouvernement éprouve pour le Gouvernement et le peuple canadiens pour l'aide qu'ils nous 
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ont fournie et qui nous permettra de remettre en état les écoles d'infirmières et de personnel 

paramédical, d'équiper le centre d'enseignement continu et de renforcer le service de planifica- 
tion du Ministère de la Santé. 

Le succès des soins de santé primaires dépend de l'existence d'une infrastructure solide 

et bien développée. A ce sujet, je voudrais signaler que le Gouvernement a élaboré un projet de 
remise en état des 90 centres de santé existants, qui forment l'épine dorsale des services de 
santé ruraux. Ce travail a déjà été entrepris avec l'aide du FISE, qui a droit pour cela A toute 

notre gratitude. 
Dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, les 

Ministères de la Santé et des Ressources minérales et hydriques s'occupent activement de faire 

le nécessaire pour que les gens, surtout dans les régions rurales, puissent trouver de l'eau 

saine plus près de chez eux, en réparant et en entretenant les puits et en en creusant lA où il 
n'en existe pas. Avec l'aide du FISE, le Gouvernement s'emploie A mobiliser les communautés pour 
qu'elles assurent elles -mêmes la protection des eaux de source. 

En ce qui concerne la nutrition, le Gouvernement a remis en activité le Conseil national 
multisectoriel de l'Alimentation et de la Nutrition. Ce Conseil élabore actuellement une poli- 
tique nationale de l'alimentation et de la nutrition. On s'occupe aussi de renforcer les acti- 

vités de réadaptation nutritionnelle en accordant une attention particulière aux centres de 

nutrition des régions les plus reculées. Un séminaire sur l'amélioration de la nutrition infan- 
tile et l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
a été organisé conjointement par la branche ougandaise de l'Union interparlementaire, par l'OMS 
et par le FISE, en vue d'inciter les parlementaires à élaborer une réglementation relative A 
l'application du Code. Il est nécessaire d'entreprendre une enquête nationale sur l'alimentation 
des enfants et notamment sur l'alimentation au sein et les pratiques en matière de sevrage, et 

le Gouvernement est très désireux de mener une telle enquête dès qu'il disposera des fonds 

nécessaires. 
Nous sommes conscients de l'importance de la vaccination pour la lutte contre les maladies 

de l'enfance. Notre programme élargi de vaccination a été réévalué et des efforts sont faits 
pour améliorer les méthodes de gestion. En ce qui concerne la lutte contre les maladies trans- 
missibles, il y a lieu de signaler que nous avons renforcé nos mécanismes de surveillance épidé- 
miologique dans tout le pays. Une nouvelle mesure importante de lutte contre la maladie a été 
le rétablissement d'un laboratoire central de santé publique et d'une équipe multisectorielle 
capable d'intervenir efficacement dans les cas d'urgence. 

Je ne saurais trop souligner le rôle de la femme dans l'ensemble du développement et dans 
la poursuite de la santé pour tous. Le Gouvernement a donc encouragé et soutenu les organisa- 
tions et les clubs de femmes, qui sont effectivement utilisés comme points d'accès aux secteurs 
des soins de santé primaires et du développement. 

Je voudrais aussi attirer l'attention sur le rôle important que jouent dans mon pays les 
organisations non gouvernementales en matière de fourniture de services de santé. Alors que 
dans le passé, les activités de ces organisations en matière de service se déroulaient parallè- 
lement A celles de l'Etat, elles sont maintenant étroitement coordonnées avec celles qui sont 
prévues dans le cadre général de la planification de la santé. 

La délégation de l'Ouganda voudrait présenter ses observations au sujet du rapport du 
Conseil exécutif, notamment en ce qui concerne la distribution des allocations budgétaires. Ma 
délégation se félicite de ce que l'accent ait été mis en particulier sur les grandes maladies 
qui constituent une cause majeure de morbidité et de mortalité dans les pays en développement. 
Elle se félicite aussi de l'attention accordée à la nécessité d'assurer de façon effective le 
diagnostic, le traitement et la prévention de la tuberculose et de la lèpre, et aussi A la 
nécessité de la recherche sur l'endiguement et l'éradication des six maladies tropicales trans- 
mises par des vecteurs. Nous notons aussi avec plaisir l'accent mis sur l'allocation des 
ressources de l'OMS aux programmes par pays. Toutefois, ma délégation est d'avis qu'il est 
nécessaire de procéder A une analyse critique de la distribution des ressources pour s'assurer 
qu'un juste équilibre est maintenu dans l'allocation de ces ressources aux activités de lutte 
contre les maladies associées d'une part A la prospérité, et d'autre part au sous -développement. 
En effet, les maladies associées au sous -développement affectent les populations déshéritées., 
qui représentent la majeure partie de l'humanité. 

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -moi de rendre un hommage particulier au 
nom de ma délégation au Dr Mahler, notre Directeur général. Nous le félicitons de sa réélection 
et je voudrais l'assurer à nouveau de l'appui de mon pays. Nous sommes fiers de sa sagesse et 
de son courage ainsi que de ses idées novatrices et de son esprit critique. Nous sommes certains 
qu'il saura orienter cette planète vers un avenir meilleur en nous donnant la possibilité de 
vivre et de travailler dans de meilleures conditions de santé. 



234 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr CHAGULA (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Excellences, 
Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter sincèrement, au nom de ma délégation, 
le Président et les cinq Vice -Présidents d'avoir été élus pour guider les travaux de cette 
Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Nous félicitons sincèrement aussi le Dr Mahler 
d'avoir été réélu hier pour occuper le poste de Directeur général de l'OMS et guider les 
activités de l'Organisation pendant une nouvelle période de cinq ans. 

Le système de soins de santé de la Tanzanie est basé sur l'idée que la santé résulte de 
l'interaction de facteurs très divers et que l'un des objectifs fondamentaux des programmes 
entrepris dans tous les secteurs de la santé doit étre l'amélioration de la qualité de la vie 
et de la santé de la population. La politique sanitaire de la Tanzanie, axée principalement 
sur le développement de la santé rurale et la répartition équitable des services de santé, 
conformément à la stratégie adoptée par l'OMS, est effectivement appliquée depuis plus de dix 
ans. Les brèves indications qui suivent illustrent quelques -uns des points saillants des 
progrès modestes mais significatifs que nous avons accomplis dans cette voie au cours des deux 
dernières décennies : 

- le taux de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes a été ramené de 153 en 1973 
environ 130 en 1980; 

- l'espérance de vie à la naissance qui était d'environ 47 ans en 1973 a été portée à plus de 
50 ans en 1980; 

- la proportion des adultes sachant lire et écrire a atteint près de 80 % en 1982, contre 60 
en 1975 (en 1961, elle était de 10 % seulement); 

- plus de 40 % des habitants de notre pays bénéficient maintenant d'un approvisionnement 
adéquat en eau saine aisément accessible, et 

- plus de 70 % des enfants de moins de cinq ans et plus de 80 % des femmes enceintes 
fréquentent maintenant les dispensaires de protection maternelle et infantile et les centres 
d'assistance prénatale, respectivement. 

Ainsi, les problèmes de santé auxquels nous devons nous attaquer d'urgence dans notre 
développement socio- économique vont de la fourniture d'eau saine répondant à des normes accep- 
tables à notre population d'environ 20 millions de personnes, à une réorganisation du système 
d'approvisionnement en médicaments permettant d'assurer des soins de santé adéquats et 
acceptables à un coût ne dépassant pas nos moyens. 

Pendant les deux dernières années écoulées, la Tanzanie s'est employée à renforcer les 
programmes en cours en favorisant la répartition équitable des installations des services de 
santé, l'adoption d'une technologie sanitaire appropriée, la participation de la collectivité 
à la fourniture des services de santé et la coopération multisectorielle, qui constituent 
certains des aspects les plus importants de son programme de soins de santé primaires. 

J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui trois aspects de la stratégie que nous appli- 
quons en matière de soins de santé primaires, à savoir : l'approvisionnement en médicaments 
essentiels, l'éducation continue et les activités visant à prévenir et à combattre les maladies 
transmissibles, bien que d'autres activités mériteraient aussi d'étrе mentionnées. Je 
reviendrai brièvement un peu plus tard sur deux de celles -ci, la lutte contre la malnutrition 
et notre programme élargi de vaccination. 

Un système efficace d'approvisionnement en médicaments essentiels à tous les niveaux des 
soins de santé constitue un élément essentiel de la mise en place d'un programme effectif de 

soins de santé primaires. Nous pensons que grace à l'établissement d'un système adéquat d'appro- 
visionnement de notre population en médicaments essentiels, sûrs et efficaces, nous pourrons 
mener à bien de façon satisfaisante notre stratégie nationale de développement. I1 y a là une 

question d'importance fondamentale tant sur le plan des soins de santé que sur celui de 
l'économie, particulièrement pour un pays pauvre comme la Tanzanie qui consacre à l'achat de 
médicaments jusqu'à 25 % d'un budget de la santé déjà restreint. A ce sujet, mon Gouvernement 
a établi et publié en 1981 une liste nationale des médicaments essentiels. Plus récemment, 
nous avons pris des dispositions pour réorganiser le système tanzanien d'approvisionnement en 

médicaments. Cette réorganisation, conforme aux directives de l'OMS relatives aux médicaments 
essentiels, vise à améliorer l'approvisionnement en médicaments des services de soins de santé 
primaires et à assurer des soins de santé d'un niveau acceptable à un coût supportable pour la 

Tanzanie. Notre objectif est de limiter l'importation et l'utilisation de médicaments non 
essentiels et non appropriés, ainsi que la mauvaise utilisation et l'abus de médicaments, tout 
en assurant en tout temps et partout où cela est nécessaire l'approvisionnement en médicaments. 
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En conséquence, la Tanzanie a établi une liste de médicaments essentiels dont 32 sont destinés 

aux services de santé périphériques et 36 aux centres de santé. Mon Gouvernement est particu- 

lièrement reconnaissant A TOMS, au FISE et A l'Agence danoise pour le Développement interna- 

tional de leur coopération et de leur appui financier et technique; sans leur soutien généreux, 

une telle réalisation n'aurait pas été possible. 

Si l'оп veut que toute la population bénéficie de services de santé, il convient de 

mettre l'accent sur la formation et l'utilisation du personnel sanitaire auxiliaire. Notre 

expérience a clairement montré que le personnel sanitaire de première ligne qui fournit les 

soins de santé primaires A l'échelon périphérique a un rele essentiel A jouer dans le fonction- 

nement des services de santé. Il ne faut pas considérer que ces agents sanitaires de première 

ligne sont simplement chargés de remplacer temporairement les médecins et les infirmières et 

on doit leur donner une formation qui leur permette de répondre aux besoins de base de la 

collectivité dans le domaine de la santé au niveau primaire, dans le cadre d'un système national 

assurant des soins de santé complets. 

Pour assurer une formation appropriée au personnel de cette catégorie, mon Gouvernement a 

créé un centre de développement de l'enseignement sanitaire A Arusha. Ce centre d'éducation 

continue a pour principal objectif le maintien d'un degré élevé de motivation parmi les agents 

sanitaires et l'amélioration de leurs prestations dans l'exécution de leurs tâches quoti- 

diennes. Au cours des quinze derniers mois, le centre a organisé des cours de courte durée, 

des séminaires, des ateliers et des cours de recyclage pour diverses catégories d'agents sani- 

taires. Les autres fonctions principales du centre comprennent le développement des programmes 

d'enseignement, la recherche sur les méthodes d'enseignement et la production de matériel 

didactique tel que livres de classe, manuels de formation et moyens visuels; il est prévu qu'en 

juillet de cette année le centre accueillera un premier contingent d'étudiants qui prépareront 

un dipleme sur la formation du personnel sanitaire. Il est prévu aussi que le centre fournira 

des conseils techniques A des enseignants, A des établissements de formation de personnel sani- 

taire, au Ministère de la Santé et A d'autres institutions nationales intéressées. 

Toutefois, bien que le centre ait maintenant deux ans d'existence, il n'a pas été en 

mesure d'entreprendre toutes les activités prévues, en raison de la limitation des ressources. 

Pour pouvoir fonctionner convenablement, cette institution nationale a besoin d'un appui A 

la fois financier et technique. J'espère fermement que le plus grand nombre possible d'institu- 

tions des Nations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales et non gouvernemen- 

tales, se joindront A l'OMS pour fournir une aide A un centre aussi nécessaire en vue de la 

réalisation de notre noble objectif - la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Comme beaucoup de problèmes de santé sérieux et permanents, le problème des maladies 

transmissibles démontre la corrélation directe qui existe entre l'infection, d'une part, et 

la malnutrition et les conditions de vie et de travail non hygiéniques, d'autre part. Ainsi, 

les mesures prises pour prévenir et combattre les maladies transmissibles doivent constituer 

un élément essentiel des soins de santé primaires et elles sont inextricablement mélées A 

d'autres activités sanitaires connexes telles que la fourniture de services de santé complets, 

la promotion de l'hygiène et l'application de politiques agricoles et nutritionnelles appro- 

priées. Notre expérience en Tanzanie est qu'une approche commune axée sur des programmes de 

lutte complets est souvent plus économique et plus efficace que les tentatives faites pour 

combattre chaque maladie séparément. Ainsi, la lutte contre les maladies liées A l'eau telles 

que la schistosomiase, le paludisme et la diarrhée est menée comme s'il s'agissait d'un méme 

exercice. 
Le paludisme fait encore peser un lourd fardeau socio- économique sur la Tanzanie, outre 

qu'il constitue une menace pour la santé publique. Actuellement, la chimiothérapie constitue 

en Tanzanie la principale, et souvent la seule méthode applicable de lutte contre le paludisme, 

particulièrement dans les zones rurales. Malheureusement, les mesures chimiothérapiques sont 

encore limitées A l'administration de médicaments antipaludiques aux malades, par l'entremise 

d'un réseau limité d'institutions sanitaires, en vue de réduire la morbidité et la mortalité 
et d'alléger les souffrances des malades. L'application d'un traitement suppressif A des 

groupes choisis de population, tels que les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq 

ans, est une action prioritaire visant A réduire la morbidité et la mortalité dues au paludisme 

avec les ressources limitées dont nous disposons en tant que pays figurant parmi les moins 

développés. L'impact de ce traitement suppressif est encore A évaluer. Toutefois, on intensifie 

les efforts visant A promouvoir ces activités en y faisant participer davantage les agents 

communautaires, en développant les systèmes de soins de santé primaires, et en encourageant 

la collectivité A contribuer A la promotion des mesures antipaludiques et notamment de celles 

qui visent A améliorer la distribution de médicaments antipaludiques aux malades. 
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A propos du paludisme, des rapports récents selon lesquels des souches de Plasmodium 
falciparum résistant A la chloroquine seraient apparues dans certaines parties de la Tanzanie 
ont convaincu mon Gouvernement de la nécessité d'évaluer et de surveiller la réponse de 
P. falciparum aux médicaments antipaludiques, et nous sommes en train d'étudier d'autres 
mesures antipaludiques efficaces en vue de l'établissement d'un plan d'action approprié. 

Jusqu'A présent, nous n'avons pu mettre au point que les directives nécessaires pour assurer 
l'utilisation rationnelle des médicaments antipaludiques. 

Notre programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est particulièrement axé sur la 

réduction de la mortalité, spécialement chez les nourrissons et les jeunes enfants, par la 

réhydratation par voie orale, l'assainissement et la fourniture d'eau de boisson saine dans le 

cadre de l'action de santé. Le choléra est maintenant endémique dans certaines parties de la 

Tanzanie et il est combattu par les équipes de surveillance du choléra formées au niveau de 

base gráce A la participation de la population locale. Il a déjà été décidé que l'objectif de 
la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement serait de fournir A tous 
de l'eau de boisson saine et des services d'assainissement adéquats d'ici 1990. En collabora- 

tion avec les organisations et institutions compétentes du système des Nations Unies, mon pays 

a établi des plans spécifiques pour atteindre cet objectif en tenant compte des ressources 

nécessaires et des besoins des autres secteurs de l'économie. 

En Tanzanie, l'une de nos plus graves préoccupations est la malnutrition chez les 

nourrissons et les enfants, qui est associée A la pauvreté, au manque de ressources et A 

l'ignorance. Mon Gouvernement a donc mis sur pied un plan de recherche sur la nutrition 

orienté vers une action pratique grâce A laquelle on pourrait d'une part analyser les con- 

traintes en raison desquelles les nourrissons et les jeunes enfants ne sont pas convenablement 

alimentés, et d'autre part diffuser des indications sur la préparation d'une alimentation 

adaptée aux besoins de ce groupe d'áge et basée sur l'emploi de denrées couramment disponibles 

A la maison. 
En collaboration avec l'OMS, le FISE et le Gouvernement italien, nous nous efforçons aussi 

d'intégrer dans les soins de santé primaires les activités de surveillance nutritionnelle et 

celles qui visent A prévenir et A combattre la malnutrition. A cette fin, mon Gouvernement a 

récemment formulé une politique agricole nationale dont il a annoncé l'adoption et dont les 

principaux objectifs sont la revivification du secteur agricole du pays et l'amélioration des 

conditions générales d'existence des paysans de Tanzanie. Notre politique nationale de l'ali- 

mentation et de la nutrition demande encore une dernière mise au point avant que son applica- 

tion puisse commencer. 

Le programme élargi de vaccination a pour objectif de réduire chez les enfants la morbi- 

dité et la mortalité dues A des maladies telles que la tuberculose, le tétanos, la diphtérie, 

la coqueluche, la rougeole et la poliomyélite, et sa mise en oeuvre a commencé vers le milieu 

des années 70. On n'a pas tiré un parti adéquat de la participation de la collectivité, bien 

qu'elle constitue une composante importante de ce programme. De ce fait, la couverture obtenue 

en ce qui concerne l'ensemble des vaccins n'est pas satisfaisante. Mon Gouvernement s'en est 

aperçu et a déjà pris des mesures de renforcement de l'infrastructure en vue de porter la 

couverture vaccinale au niveau considéré comme acceptable sur le plan national. 

Il existe actuellement 1943 dispensaires fixes de soins maternels et infantiles et 

105 dispensaires périphériques assurant des services de vaccination. Plus de 50 fonctionnaires 

des services de santé ont suivi un cours sur la gestion du programme élargi de vaccination au 

niveau moyen, et l'on trouve dans chacune des 20 régions de la Tanzanie continentale un 

technicien capable d'assurer le fonctionnement de la chaine du froid. Permettez -moi, Monsieur 

le Président, de remercier encore l'0MS, le FISE, et l'Agence danoise pour le Développement 

international de l'appui technique et financier qu'ils nous ont fourni pour renforcer notre 

système de chaine du froid et assurer notre approvisionnement en vaccins. 

Comme le montrent notre taux élevé de mortalité infantile, l'étendue réduite de la 

couverture vaccinale, la faible proportion de notre population disposant d'une eau de boisson 

adéquate et saine, et l'endémicité du paludisme, du choléra et d'autres maladies diarrhéiques, 

nous avons beaucoup de chemin A parcourir et beaucoup d'obstacles A surmonter avant d'atteindre 

notre but. Mon Gouvernement est néanmoins convaincu que, gráce A la mobilisation de nos 

propres ressources et avec la coopération de la communauté internationale, nous atteindrons 

nos objectifs dans un délai raisonnable. 

En conclusion, je voudrais dire combien mon pays apprécie les efforts que déploie l'OMS 

pour soutenir l'action révolutionnaire dans le domaine de la santé qui doit assurer la réali- 

sation de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mon pays s'engage A soutenir 

pleinement cette cause. Je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, et présenter A cette 

Assemblée mes meilleurs voeux pour le succès des importants débats qui vont s'ouvrir et auxquels 

ma délégation ne manquera pas d'apporter sa contribution. 
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Le Dr SARRAZIN (Equateur) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, je veux en 

premier lieu féliciter le Président de son élection si justifiée. 

La situation sanitaire des pays en développement est liée aux conditions économiques, 

sociales et politiques propres A chacun d'eux et la meilleure politique consiste A chercher 

une solution commune aux problèmes de santé. 

Avec l'avènement, en 1979, du régime démocratique, il s'est produit en Equateur des change- 

ments importants en ce qui concerne les soins de santé, domaine dans lequel les réalisations 

les plus significatives ont été les suivantes. 

Promotion de la santé. L'intégration de la politique des soins de santé primaires a été 

vivement menée dans le cadre des activités du Ministère de la Santé publique, le but visé étant 

de mettre au bénéfice de cette politique, par des mesures adéquates et pratiques, les popula- 

tions A problèmes qui sont, en ce qui nous concerne, la population marginale urbaine et la 

population rurale. L'établissement en zone urbaine de populations marginales formées de groupes 
anarchiques mais, paradoxalement, organisés, est le résultat de l'exode rural, phénomène 
courant qui a nui au développement de l'agriculture et empêché celle -ci de jouer son rôle 
comme puissance sociale, source d'auto -approvisionnement et facteur de stabilité économique, 
puisqu'il n'est pas possible d'assurer le développement industriel dans nos pays s'il n'existe 
pas de structure agricole solide et techniquement avancée. Comme ces populations marginales sont 
nombreuses, surtout dans notre principal port du Pacifique, nous avons créé des centres commu- 

nautaires qui exercent leurs activités avec le concours d'agents ou d'animateurs sanitaires, en 
collaboration avec des organismes internationaux tels que le FISE par l'intermédiaire du Minis- 
tère de la Santé. Ces centres ont enregistré des résultats vraiment appréciables. Dans les 
zones rurales, les activités du Secrétariat au Développement rural intégral (SEDRI), organisme 
rattaché A la Présidence de la République, sont axées sur l'élévation du niveau de vie du 
paysan sous tous ses aspects par des actions multidisciplinaires et coordonnées impliquant la 
participation de Ministères tels que ceux de la Santé, de l'Agriculture, de l'Education, du 
Bien -étre social et des Travaux publics, et d'organismes comme l'Institut équatorien d'Electri- 
fication (INECEL) et l'Institut équatorien des Ressources hydrauliques (INERHI), dont l'action 
concertée en tant que promoteurs du développement s'exerce dans une vingtaine de régions du 
pays. La méthode utilisée a consisté A distribuer A ces populations des pochettes d'information 
faciles A comprendre, ne faisant pas appel A des technologies complexes et donnant des indica- 
tions faciles A appliquer. Les petites propriétés existent dans notre milieu rural et le Minis- 
tère de la Santé publique, préoccupé par la question de la nutrition, est sur le point de lancer 
un programme de cultures vivrières, projet pilote qui sera entrepris dans une des provinces du 
littoral où l'on enseignera au paysan A assurer son propre ravitaillement ainsi que la renta- 
bilité de son travail en mettant en valeur un seul hectare où il pratiquera les cultures dont 
il a l'habitude et élèvera des volailles ou du petit bétail, obtenant ainsi l'apport protéino- 
énergétique nécessaire A une famille ou A une communauté d'environ onze personnes. Nous croyons 
que ce projet contribuera A attacher le paysan A sa terre et encouragera, en outre, la popula- 
tion marginale urbaine A retourner dans les lieux d'où elle est originaire pour profiter des 
perspectives socio- économiques que lui offre le programme. 

L'éducation pour la santé se poursuit progressivement moyennant l'introduction de change- 
ments importants dans les théories éducatives traditionnelles, le but visé étant de sensibiliser 
les générations montantes aux problèmes de santé et de leur faire adopter ainsi une attitude 
plus compréhensive et plus ouverte. Nous nous occupons aussi de promouvoir un programme visant 
A encourager l'allaitement au sein et A appliquer le Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel promulgué par l'OMS, que nous avons complété par un règlement 
qui sera remis A chacun d'entre vous. Nous serions heureux que vous nous donniez votre avis au 
sujet de ce règlement. 

Dans le domaine de la prévention, le programme élargi de vaccination est en train d'assurer 
à notre population une couverture satisfaisante. Nous n'avons pas encore atteint les buts que 
nous nous étions fixés, mais nous espérons y parvenir grâce A un effort soutenu. 

Protection de la santé. La régionalisation des services de santé que nous avons entre- 
prise nous permettra de mieux utiliser nos ressources en appliquant des principes d'économie 
et de rationalisation. Grâce A l'établissement du système national de santé, nous pourrons 
compter sur une infrastructure qui rendra plus souple et plus efficace la prestation des soins 
de santé. Le programme relatif aux médicaments essentiels, en vigueur depuis quelques années, 
nous a permis non seulement de développer l'industrie pharmaceutique nationale, mais aussi de 
nous procurer en permanence, A des prix vraiment acceptables du point de vue social, une série 
de produits pharmaceutiques couvrant amplement les besoins au bénéfice des classes les moins 
favorisées. 
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La décentralisation administrative et financière introduite depuis la fin de 1982 donne 

d'excellents résultats. Nos vingt provinces ont été divisées en trois régions. Les fonctions de 

direction et de surveillance sont assurées avec une efficacité très satisfaisante par une 
équipe formée de deux vice -ministres et du titulaire du portefeuille. La centralisation n'est 
maintenue que lorsqu'il s'agit d'établir, en matière de normes et de programmation, des cri- 

tères permettant d'élaborer des directives claires au sujet de la politique sanitaire qui devra 
être suivie dans le pays. 

Réadaptation. Des activités de réadaptation ont été menées surtout dans le domaine de la 

physiothérapie. D'autre part, l'Institut national de l'Enfant et de la Famille (INNFA) a déployé 
de grands efforts pour créer des centres pour handicapés. 

Pour un pays comme l'Equateur, l'OMS est une organisation très importante puisque la réa- 

lisation de ses objectifs et de ses programmes, entreprise en respectant l'équilibre entre les 

structures nationales et les organisations régionales et internationales et en tenant toujours 
compte des besoins spécifiques de nos populations, rendra possible une réorganisation ration - 
nelle de notre problématique en vue d'un renforcement du secteur de la santé, secteur qui est 
généralement le plus affecté et dont les difficultés ont les répercussions les plus grandes. 

Nous devons faire face, en ce moment, 'A une situation difficile caractérisée par des calamités 
relevant de la climatologie - inondations dévastant de grandes étendues de terrains agricoles, 

destruction de routes isolant certaines zones et entravant le ravitaillement, glissements de 

terrain dans les zones montagneuses - qui entrafnent de grandes pertes socio- économiques. Nous 

devons aussi faire face A des problèmes spécifiques tels que l'élévation du taux de mortalité 
due A la rage et l'augmentation de l'incidence du paludisme, de la leishmaniose, de la para - 

gonimiase et de l'onchocercose. Mais dans nos épreuves nous ne nous sommes pas sentis seuls et 

je profite de ma présence A cette tribune pour exprimer au nom du Gouvernement de l'Equateur 

notre profonde gratitude A tous les gouvernements amis et aux organisations internationales 
qui, sous une forme ou sous une autre, nous ont apporté et continuent A nous apporter leur 

appui et le témoignage de leur solidarité, démontrant ainsi la sincérité de leurs sentiments 

d'amitié et de fraternité. 

Je désire aussi présenter nos remerciements au Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, pour 

la sollicitude qu'il nous a toujours témoignée et pour l'appui permanent qu'il nous apporte. 

Sa présence A la tête de l'Organisation pour cinq années de plus est pour nous une garantie, 

puisqu'il possède les qualités et la compétence requises pour assumer avec succès la direction 

de l'Organisation. 

Le Dr ALSARRAG (Soudan) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux: Monsieur le Président, honorables 

chefs et membres de délégations, je voudrais tout d'abord présenter au Président de l'Assem- 

blée, au nom de la délégation de la République démocratique du Soudan, mes félicitations les 

plus sincères et les plus chaleureuses A l'occasion de son élection A cette haute charge. Nous 

ne doutons pas un seul instant que sa sagesse et sa perspicacité lui permettront de conduire 

nos délibérations A une heureuse conclusion. J'ai également le plaisir de féliciter les Vice - 

Présidents et les autres membres du bureau de la confiance dont cette honorable Assemblée les 

a investís. Je suis heureux également de féliciter A nouveau le Dr Mahler de sa réélection A 

l'unanimité pour un autre mandat de Directeur général de l'OMS. Nous avons d'autant plus de 

raisons de nous féliciter de cette réélection que des liens étroits le lient au Soudan et 

qu'il ne cesse d'appuyer les efforts que nous faisons pour promouvoir et développer les 

services de santé dans notre pays. Le soutien général que l'Assemblée de la Santé apporte au 

Dr Mahler nous incite A proposer A cette auguste autorité et au Comité du Prix Nobel de la 

Paix qu'il soit envisagé de décerner ce prix au Dr Mahler, en reconnaissance de son dévouement 

et de la compétence avec laquelle il dirige cette grande Organisation. 

Je remercie également le Président et les membres du Conseil exécutif ainsi que le 

Directeur général de l'OMS des précieux rapports qu'ils ont présentés, reflets des grands 

efforts consentis par l'OMS pour réaliser nos buts et objectifs. Je saisis également cette 

occasion pour adresser mes souhaits les plus chaleureux et mes félicitations les plus sincères 

au Dr Gezairy, qui dirige notre Bureau régional de la Méditerranée orientale et dont le 

dévouement A la cause de la promotion de la santé du peuple arabe et de tous les peuples de la 

Région est connu de tous. Nous sommes persuadés que, sous sa compétente autorité, l'OMS sera 

d'un grand secours aux pays de notre Région tout au long de leur marche vers l'instauration de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, au cours des quatorze années qui se sont écoulées depuis la victo- 

rieuse Révolution socialiste de mai, le Soudan a considérablement progressé en faisant de la 
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protection sanitaire l'un des droits fondamentaux des Soudanais. Notre pays s'attend A ce que 

notre frère et dirigeant, le Président Jaafar Muhammed Al Nemery, exerce son troisième mandat en 

appliquant un programme politique complet reposant sur les principes de l'autoresponsabilité, 

de la confiance en soi et de l'autodiscipline et accordant une attention particulière aux soins 

de santé en tant que pierre angulaire du développement économique et social. 

Ce programme souligne également l'attachement constant aux politiques et aux stratégies 

qui ont inspiré nos plans de santé pendant le deuxième mandat du Président Al Nemery ainsi 

qu'au programme de soins de santé primaires avec ses huit composantes. Sa réalisation bénéfi- 

ciera de la participation active et positive des masses aux efforts d'hygiène de l'environne- 

ment et aux programmes de lutte contre les maladies endémiques et liées A l'environnement, 

venant s'ajouter A l'appui financier fourni par les masses sous forme d'auto -assistance pour 

la réalisation des objectifs suivants : 1) augmenter la densité des unités de soins de santé 

primaires en les faisant passer d'une moyenne d'une unité pour 3000 citoyens, atteinte pendant 

le deuxième mandat, A une pour 1000; 2) promouvoir les services curatifs, notamment en offrant 

les services spécialisés nécessaires et en appuyant les services médicaux, tout en élevant le 

nombre moyen de lits d'hôpital en le faisant passer de un A trois pour 1000 citoyens; 3) étendre 
progressivement le régime d'assurance -maladie en commençant par les capitales provinciales, et 

la fourniture de services de santé privés A certains groupes capables de supporter les frais 

de leur traitement médical; 4) dans le domaine de la santé maternelle et infantile, assurer 

notamment des services de sages -femmes et de soins de santé pendant la grossesse sous la forme 

de conseils et d'aide nutritionnelle, et exécuter le programme élargi de vaccination de 

manière A protéger pendant la première année de la vie tous les enfants contre des principales 

maladies telles que la coqueluche, la poliomyélite, la diphtérie et la rougeole; 5) promouvoir 

la santé scolaire et l'éducation pour la santé; 6) déployer des efforts aux échelons national, 

régional et international pour lutter contre les maladies liées A l'environnement : paludisme, 

trypanosomiase et onchocercose; 7) rationaliser les politiques en matière de médicaments en 

s'attachant essentiellement A ceux dont on a véritablement besoin, promouvoir l'importation en 

gros et développer la fabrication des médicaments essentiels; 8) appuyer les programmes de 

protection sociale et raffermir les liens qui existent entre ceux -ci et les programmes de 

développement national de manière A parer aux effets négatifs du progrès. 

Monsieur le Président, est -il besoin de dire que notre pays intensifie activement ses 

programmes de formation professionnelle dans le domaine des études médicales postuniversitaires 
et accroit le nombre des écoles de médecine ainsi que leurs effectifs d'étudiants. En outre, 

il s'attache A promouvoir la formation technique et professionnelle plutôt que l'enseignement 

général de manière A satisfaire les besoins du programme national de santé et venir A bout du 

gaspillage permanent qu'engendrent l'exode des cerveaux et l'émigration des techniciens, des 

auxiliaires et des infirmières. 
La coopération constante et de plus en plus étroite avec l'OMS, qui est devenue une compo- 

sante fondamentale de nos différents programmes de santé, est pour nous un grand motif de 
satisfaction. Nous nous félicitons également du programme d'action concernant les médicaments 
essentiels qui constitue l'une des stratégies mises en oeuvre en vue d'instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Nous sommes tout aussi satisfaits du programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques pour lequel, nous recevons un précieux soutien, de�méпхe que du projet de 
santé du Nil Bleu et du programme de soins de santé primaires, qui constituent un modèle de 
coopération entre l'OMS et notre pays. 

Outre notre coopération avec TOMS et la communauté internationale en général, nous 

accordons une attention particulière aux accords régionaux et bilatéraux avec des pays frères 
dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement. Nos établissements 
continuent d'accueillir de nombreux membres des personnels qui collaborent A l'action sanitaire 
dans ces pays. C'est également pour nous une source de satisfaction que d'étre en mesure 
d'aider fraternellement ces pays en leur fournissant le personnel médical dont ils ont besoin. 
Nous voyons dans cet échange un élément positif de l'effort collectif tendant A instaurer la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous espérons que cette coopération constante pourra contri- 
buer A la mise en place d'un nouvel ordre économique international. 

Depuis l'an dernier, les peuples palestinien et libanais ont été victimes de crimes hideux 
perpétrés par Israël sur le sol du Liban libre dont Israël a souillé une partie chère A notre 

coeur en l'occupant et en la plaçant sous son joug. La population palestinienne des territoires 
occupés a connu de nouvelles tragédies, les dernières en date étant les massacres de Sabra et 
de Chatila et l'intoxication d'écolières de la Rive occidentale. Il est devenu hors de propos 

et méme absurde de parler de la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
occupés car il s'agit bien d'exterminer systématiquement des populations et non pas seulement 
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d'ébranler leur santé. Il est donc impérieux d'intensifier les efforts internationaux pour 
mettre fin A la domination raciste sioniste sur les territoires arabes occupés et de condamner 
Israël pour ses crimes et pour sa violation de la Charte et des résolutions des Nations Unies 
ainsi que des droits de l'homme dans les territoires occupés. Nous réaffirmons notre soutien 
inconditionnel au peuple palestinien dans le combat légitime qu'il mène pour créer son propre 
Etat indépendant, sous l'égide de l'Organisation de Libération de la Palestine. Nous affirmons 
que nous appuyons les efforts du Liban pour recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble de son 

territoire national. 
Nous réaffirmons notre appui sans réserve aux mouvements de libération d'Afrique australe 

dans le vaillant combat qu'ils mènent contre le régime raciste d'Afrique du Sud et de Namibie. 
A cet égard, nous voudrions féliciter l'OMS du soutien qu'elle apporte aux mouvements de 

libération et aux Etats de la ligne de front en Afrique australe, tout en espérant que l'Organi- 
sation pourra intensifier cette aide. 

Monsieur le Président, l'Assemblée de la Santé a adopté l'an dernier une résolution 
importante (WHA35.29) sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique. Nous tenons A féli- 

citer le Directeur général et ses collaborateurs du rapport qu'il a soumis au Conseil exécutif 
et des mesures qu'il a prises pour l'exécution de cette résolution. A ce propos, nous voudrions 

également nous référer A la résolution 37/197 adoptée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies A sa dernière session, sur la tenue en 1984 d'une conférence internationale sur l'assis- 

tance aux réfugiés en Afrique, en vue de fournir des moyens financiers et différentes formes 
d'aide aux réfugiés toujours plus nombreux dans ce continent. L'Assemblée générale a demandé 

A l'Organisation mondiale de la Santé et A d'autres institutions spécialisées de prendre les 

mesures nécessaires pour assurer le succès de cette conférence, et pour lui fournir l'aide 

voulue. Nous croyons, Monsieur le Président, que le Directeur général ne négligera rien pour 
mener la conférence a une heureuse conclusion et nous saisissons cette occasion pour exprimer 

notre soutien sans réserve au projet de résolution présenté sur ce sujet par le groupe des 

pays africains A votre auguste Assemblée. 

Tan Sri Chong Hon Nyan (Malaisie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Mme BELLEH (Libéria) (traduction de l'anglais) : 

Je vous apporte les salutations du Dr Samuel K. Doe, Président du Conseil populaire le 
Rédemption et chef d'Etat de la République du Libéria. 

Le Libéria a entrepris une marche pénible et difficile vers l'an 2000. Le long de la route 

que nous devons parcourir pour mettre en oeuvre notre programme social d'instauration de la 

santé pour tous, nous avons vu surgir des difficultés et des obstacles qui nous ont fait douter 
de notre capacité d'atteindre notre objectif. La récession mondiale a eu des effets désastreux 

sur la situation économique déjà peu brillante qui est la nôtre. Les maigres ressources allouées 

A la santé ont dl être encore réduites. Nous sommes donc confrontés au dilemme de devoir déve- 

lopper nos services avec des ressources qui diminuent. 

En nous efforçant de promouvoir la participation de la collectivité et de répartir au 

mieux le fardeau du coût des soins de santé primaires, nous constatons que, bien que les collec- 

tivités accueillent favorablement le programme de soins de santé primaires, elles ne font preuve 

d'aucun enthousiasme lorsqu'il s'agit d'assumer la responsabilité des dépenses renouvelables 

indispensables au maintien de leurs programmes de santé. Qui, dans ces conditions, soutiendra 

l'agent sanitaire de village ? Qui fournira au village les médicaments essentiels ? 

En collaboration avec l'OMS, nous avons découvert qu'avec une mise de fonds initiale de 

source extérieure, une communauté rurale peut maintenir une "mini- pharmacie" assurant un service 

digne de confiance et contribuer ainsi A résoudre le problème des médicaments qui se pose cons- 

tamment dans les programmes de prestation de soins de santé en milieu rural. 

Nous avons réussi A intégrer le programme de soins de santé primaires dans d'autres acti- 

vités de développement rural, par exemple dans des projets agricoles dans le cadre desquels ces 

soins sont assurés, de même que l'approvisionnement en eau. 

Grâce à des accords de collaboration bilatéraux, nous renforçons notre participation au 

programme élargi de vaccination et à la lutte contre les maladies de l'enfance et, notamment, 

contre la diarrhée. La promotion de l'alimentation au sein est soutenue par le Gouvernement et 

l'on enregistre chaque jour des progrès dans ce domaine grâce A l'action des médias et de nos 

institutions de formation. 

Pour former le personnel nécessaire A l'exécution du programme de soins de santé primaires, 

nous avons apporté des modifications appropriées aux programmes de formation d'infirmières et 

d'autres agents sanitaires. Dans l'histoire de notre programme de santé, les infirmières jouent 

depuis longtemps un rôle important dans la fourniture de soins de santé aux populations insuffi- 

samment desservies. 
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Bien que le chemin que nous devons parcourir paraisse difficile, nous avons des raisons 

d'espérer, puisque notre peuple commence A se rallier A l'approche soins de santé primaires et 

A y participer pleinement et activement en vue d'améliorer son niveau de vie. Le compte A 

rebours a commencé, il n'est pas question de revenir en arrière. 

Pour terminer, je voudrais me joindre aux autres orateurs pour vous féliciter, Monsieur le 

Président, d'avoir été élu pour diriger les débats de cette Assemblée. Nous désirons vous féli- 

citer aussi, Docteur Mahler, d'avoir été élu Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour une nouvelle période de cinq ans. Nous espérons que, sous votre direction, nous conti- 

nuerons A faire d'importants progrès vers la réalisation de l'objectif social de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur THIOUNN THOEUN ( Kampuchea démocratique) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation du Kampuchea 
démocratique, de vous présenter toutes mes chaleureuses félicitations pour votre élection A la 

présidence de notre Assemblée. Je suis convaincu que sous votre sage direction notre conférence 
travaillera dans un esprit de coopération et se terminera par un brillant succès. 

Le Gouvernement du Kampuchea démocratique a adhéré au programme de l'OMS de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 dès le mois de mai .1980. Et mon Gouvernement, depuis le mois d'octobre de 
la même année, s'est appliqué sans relâche, malgré les difficultés imposées par la guerre, A la 
réalisation de ce programme. Pour concrétiser la réalisation rapide de ce programme, nous 
travaillons en collaboration avec la Croix -Rouge du Kampuchea démocratique et avec le Ministère 
de 1'Education nationale. Nous nous attachons surtout A former les agents sanitaires pour les 
soins de santé primaires afin de soigner la population dans les villages mêmes et A vulgariser 
les notions d'hygiène pour protéger la population des maladies les plus fréquentes qui ravagent 
notre pays : le paludisme, l'amibiase, la fièvre typhoïde, la tuberculose et les ictères par 
hépatite. 

Cependant, le problème le plus grave auquel est confronté le peuple du Kampuchea est la 
malnutrition, fait paradoxal dans un pays où la nature est plut8t généreuse. De ce fait, il 

est évident que la prévalence actuelle de la malnutrition protéino- calorique au Kampuchea 
provient de la guerre d'agression. 

En ce qui concerne les femmes enceintes, nous faisons tout notre possible pour qu'elles 

viennent accoucher soit dans les h8pitaux, soit dans les infirmeries, soit dans les dispen- 

saires. Mais dans ce secteur nous n'avons pas encore réussi complètement, car beaucoup de 

femmes ne sont pas encore convaincues de l'utilité de venir passer quelques jours A 1'h8pital 

pour l'accouchement. Cependant, nous continuons notre politique. Nous avons en effet A l'heure 

actuelle pu former des sages - femmes qui vont faire les accouchements A la maison, tout en expli- 

quant aux patientes qu'il est préférable d'aller accoucher dans les établissements sanitaires, 

car lA nous pouvons mieux respecter les règles d'hygiène, résoudre les cas difficiles, sauver 

les prématurés et traiter correctement les syncopes des nouveau -nés. Durant leur séjour dans 

ces établissements, nous expliquons aux accouchées les avantages de l'allaitement maternel et 

la puériculture de base et nous leur indiquons un certain nombre de vaccinations obligatoires 

pour la prévention des maladies les plus fréquentes dans la région. 

Nous enseignons dès l'école primaire les notions les plus élémentaires d'hygiène. Le 

Ministère de la Santé et des Affaires sociales distribue dans les villages des revues illus- 

trées d'images très simples dans le but de vulgariser les différents moyens d'entretenir une 

bonne santé. 
Depuis 1980, nous avons réussi A développer considérablement le nombre d'agents sanitaires 

pour les soins de santé primaires, A former des infirmiers et des infirmières, des sages - femmes 

et aussi des médecins du premier et du second degré. Chaque année, ces personnels doivent faire 
une période de recyclage où, en тêmе temps que les théories, nous échangeons les expériences 
recueillies au cours des applications pratiques dans les villages. 

Mais, A l'heure actuelle, les expansionnistes régionaux qui occupent mon pays intensifient 
l'utilisation de l'arme chimique sans distinction contre les civils innocents, femmes, enfants 

et vieillards, et cela A l'encontre des Conventions de Genève. Cet acte barbare rend de plus en 
plus difficile au Kampuchea démocratique la réalisation du programme de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour proclamer une fois de plus que 
nous désirons la paix dans notre pays. Cette paix ne peut s'obtenir que par le retrait de toutes 
les troupes d'occupation étrangères du Kampuchea, afin de laisser le peuple du Kampuchéa décider 
librement lui -mfmе de son propre avenir, suivant les quatre résolutions adoptées successivement 
A l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 1979, année où débutait l'agression barbare 
contre le Kampuchea. 
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Avant de terminer, ma délégation tient A exprimer sa satisfaction pour le renouvellement 
du mandat du Dr Mahler comme Directeur général. Enfin, nous souhaitons plein succès A notre 
Assemblée pour la suite de ses travaux. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, depuis la 
dernière Assemb ée mondiale de la Santé, le Ministère rwandais de la Santé publique a organisé 
plusieurs rencontres des personnels de santé A tous les échelons pour discuter des différents 
sujets concernant la stratégie nationale en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En septembre 1982, il y a eu une conférence - atelier sur la planification des programmes de 
formation du personnel de santé. Des représentants des Ministères de la Santé publique et de 
l'Education nationale y ont participé. 

En novembre 1982, un séminaire - atelier sur le thème "Santé et médicaments" a groupé au 
niveau national des médecins responsables des formations médicales, des pharmaciens et des 
représentants du Ministère de l'Economie et du Commerce, du Ministère des Affaires étrangères, 
du Ministère de l'Education nationale,, du Ministère des Finances, du Ministère du Plan, de la 

Banque nationale, de la Faculté de Médecine de l'Université nationale et de la Présidence du 
Mouvement révolutionnaire national pour le Développement, notre parti politique. Au niveau 
extérieur, il y avait des représentants de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'Agence 
danoise pour le Développement international, du FISE, de la République du Burundi et de la 

République du Zaïre. Cet atelier avait pour objectifs : de définir les besoins de santé et le 

système d'approvisionnement en substances pharmaceutiques dans le cadre du développement des 
soins de santé primaires; de faciliter la formulation d'une politique pharmaceutique nationale 
adaptée; et de relever les activités immédiates A entreprendre pour améliorer la situation 
actuelle et de formuler des recommandations concrètes et un plan d'action fondé sur les besoins 
primaires pour le développement d'une politique pharmaceutique nationale. 

Au terme de cet atelier, les participants ont formulé entre autres les recommandations 
suivantes : 

- qu'une attention particulière soit portée par les ministères compétents aux programmes de 

formation du personnel en ce qui concerne l'acceptation et l'utilisation des traitements 
standardisés et des médicaments essentiels; 

- que la liste nationale des médicaments essentiels utilisée jusqu'ici par les services de 

l'Etat, lors des importations de médicaments, soit étendue au secteur privé; 

- que soient créées des structures permettant la disponibilité des médicaments essentiels pour 

toute la population; 

- qu'il y ait une canalisation unique de l'entrée des médicaments; 
- que soit élaborée une liste des médicaments devant se trouver dans une formation médicale 

donnée, suivant son importance et la compétence du prescripteur; 

- qu'un cours de gestion pharmaceutique soit inclus dans la formation des cadres de la santé; 

- que l'information de la collectivité en matière de santé et de médicaments soit faite A tous 

les niveaux; 

- et, enfin, que les prescriptions soient faites sous les dénominations génériques. 

Ici, je tiens A remercier sincèrement l'Agence danoise pour le Développement international et 

l'OMS qui ont contribué grandement A la réussite de cet atelier par leurs apports matériels et 

techniques. 
Pour assurer le suivi de ce séminaire -atelier, le Ministère de la Santé publique vient de 

mettre sur pied deux commissions : 

- la Commission nationale des Médicaments qui est composée de médecins praticiens représentant 

les principales disciplines médicales et de pharmaciens; cette Commission a pour róle de 

réviser régulièrement la liste nationale des médicaments de base; 

- la Commission pour le Formulaire thérapeutique national qui groupe des médecins praticiens 

représentant les différentes disciplines médicales; cette Commission est chargée d'élaborer 

un schéma standard de traitement des différents cas pathologiques courants par les médica- 

ments retenus comme essentiels pour notre pays. 

Dans le cadre de l'animation, de la sensibilisation et de l'information de la population, 

notre pays a organisé deux séminaires sur la santé mentale : l'un destiné aux enseignants du 

secondaire pour les écoles techniques paramédicales et sociales du Rwanda; l'autre destiné aux 

responsables des hópitaux, des dispensaires et des centres de santé agréés par le Gouvernement. 

Et enfin, au moment où je vous parle, un séminaire- atelier sur la programmation sanitaire se 

tient A Kigali. 

Outre ces rencontres de spécialistes de la santé, les autres programmes A court et A 

moyen terme mis en oeuvre dans le pays se poursuivent d'une façon satisfaisante. 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 243 

Notre pays a connu depuis l'année dernière une épidémie de dysenterie bacillaire et des 

difficultés sanitaires liées à la situation des réfugiés récemment arrivés au Rwanda. Des efforts 

louables dans ce domaine ont été consentis, et l'occasion m'est offerte d'adresser les vifs 

remerciements du Rwanda aux pays amis et aux organismes internationaux qui nous ont apporté 

une aide très appréciable. 

Néanmoins, la santé pour tous d'ici l'an 2000 reste un pari téméraire pour les pays à 

très faibles revenus, comme cela est aussi souligné dans le rapport du Directeur général sur 

l'activité de TOMS en 1982. Des gestes humanitaires de la part des plus nantis seront absolu- 

ment nécessaires pour atteindre ce noble objectif. 

Monsieur le Président, permettez -moi de vous présenter, au nom de la délégation rwandaise, 

mes sincères félicitations pour votre élection à la direction des débats de cette auguste 

Assemblée. S. E. le Ministre de la Santé du Sénégal, M. Diop, voudra bien accepter mes compli- 

ments les plus sincères pour les nobles services qu'il a rendus à l'Organisation en dirigeant 

avec dignité et compétence la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mes félicitations s'adressent également au Dr Mahler, Directeur général de TOMS, qui 

vient d'être élu pour un troisième mandat. Qu'il sache bien que le Rwanda lui gardera toujours 

un réel sentiment de gratitude pour tout ce que l'Organisation accorde à mon pays à travers la 

personne de son Directeur général. Mes félicitations vont enfin au Dr Lambo, Directeur général 

adjoint, au Dr Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, et aux membres du Conseil exécutif 

et du Secrétariat pour l'effort appréciable qu'ils fournissent inlassablement pour la bonne 

marche de notre Organisation. 

Je termine, Monsieur le Président, en formulant mes meilleurs voeux pour la réussite de 

la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KAMYAR (Afghanistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, avant toute 
autre chose, permettez -moi de présenter les félicitations chaleureuses de ma délégation au 
Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, pour sa réélection. Puis -je aussi vous féliciter, 

Monsieur le Président, de votre élection à vos hautes fonctions à cette Trente - Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé ? 

La République démocratique d'Afghanistan a toujours soutenu, et soutient toujours pleine- 
ment, la politique de l'OMS. L'engagement qu'a pris mon Gouvernement d'améliorer la santé de 
sa population sans faire aucune distinction en faveur ou à l'encontre d'un groupe quelconque 
est très clair, et a été réaffirmé plusieurs fois ouvertement et résolument. La politique 
nationale dans les domaines sanitaire, social et économique vise à assurer à toute la popula- 
tion l'exercice de ses droits et la justice sociale, ainsi qu'à améliorer le niveau de vie sur 

le plan matériel et culturel en développant la production industrielle et agricole et en 

éliminant l'analphabétisme - toutes choses qui contribuent de façon décisive à l'amélioration 
de la santé. 

Après la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma -Ata en 
1978, le système de santé existant dans mon pays a fait l'objet d'une révision et quelques 
ajustements ont été peu à peu acceptés. L'accent a été mis sur le développement de l'infra- 
structure, principalement par la construction de centres de santé de base au niveau des 
districts et de centres sanitaires en dessous de ce niveau. On a commencé à donner une forma- 
tion polyvalente aux accoucheuses traditionnelles et aux agents sanitaires de village pour les 
mettre à même de dispenser des soins adéquats au niveau des communautés. Le réseau des 
services sanitaires a une structure pyramidale. 

Le système de santé est graduellement complété par l'établissement de stations sanitaires 
et épidémiologiques qui doivent permettre, dans une même zone, de coordonner les activités 
relevant de l'hygiène et de l'épidémiologie et les activités prophylactiques et curatives. 
Comme vous le voyez, nous avons déjà commencé à renforcer le réseau de notre système sanitaire, 
qui est basé sur la fourniture des soins de santé primaires dont la nature et l'étendue ont 
été définies et approuvées à la Conférence d'Alma -Ata, et nous avons maintenant une idée claire 
de ce que doivent être des centres de santé de base adaptés aux conditions particulières à 

l'Afghanistan. 

Mon Gouvernement manifeste un intérêt particulier pour la santé de la famille ainsi que 
pour les soins à la mère et à l'enfant. Par l'entremise des organisations féminines et des 
organisations de jeunesse, on s'efforce de développer un sentiment d'autoresponsabilité dans 
les collectivités. Dans les villages, les anciens et les chefs religieux aident à organiser les 
collectivités et à encourager parmi leurs membres le désir de participer à la protection de 
leur propre santé. On se propose maintenant d'obtenir aussi le concours actif des coopératives 
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agricoles, dont l'action s'étendra jusqu'à la périphérie du secteur agricole. Leur tâche 
consistera à participer à la planification du secteur agricole ainsi qu'à l'organisation et à 

l'évaluation des services de santé dans les zones rurales. Les comités du Parti contribuent 
aussi à éduquer et à motiver la population. La participation des communautés aux activités du 
Département du Développement rural est recherchée, et elle est réalisée par l'entremise des 
clubs communautaires et des centres féminins. Le rôle des centres féminins est particulièrement 
important dans un pays comme l'Afghanistan, où les femmes ont été tenues à l'écart du proces- 

sus du développement et n'y ont participé en aucune façon jusqu'à présent, en dépit du fait 

qu'elles sont les premières à subir les répercussions d'un mauvais état sanitaire. On cherche 
aussi à obtenir la participation de la communauté à certains programmes de formation tels que 

le programme de formation des dai. Les syndicats ouvriers encouragent les travailleurs de 

l'industrie à participer à la planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du programme 
de soins de santé. La coordination et l'intégration des efforts de tous les secteurs de 

l'économie nationale s'effectuent sous l'égide du Comité de Planification de l'Etat. 

La politique nationale d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est axée 

particulièrement sur le renforcement et la promotion des soins de santé fournis aux groupes 

de population particulièrement vulnérables, tels que les nourrissons, les enfants, les 

femmes enceintes ou allaitantes, les travailleurs et les personnes âgées ou handicapées, habi- 

tant principalement dans les zones rurales. Les objectifs de notre politique comprennent aussi 

la fourniture de services médicaux gratuits; l'amélioration et l'extension des mesures préven- 

tives et curatives; l'intensification de la lutte contre les infections et les maladies trans- 

missibles les plus courantes; la fourniture d'eau de boisson saine et le développement de 
l'assainissement tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines; le développement des 
moyens de formation de personnel sanitaire des niveaux supérieur, intermédiaire et primaire; 
l'établissement d'une industrie pharmaceutique nationale ainsi que la promotion de l'emploi des 
médicaments essentiels sous leur nom générique et de l'utilisation de plantes médicinales et 

d'autres éléments de la médecine traditionnelle dans le cadre des soins de santé primaires. 
Parmi les objectifs de la politique sanitaire nationale, on peut citer aussi le développement 
de centres secondaires, de centres de santé de base, de policliniques et d'hôpitaux et leur 
répartition adéquate dans les provinces, et l'établissement d'un réseau de points de vente de 

médicaments et de pharmacies, toutes mesures grâce auxquelles les travailleurs de l'industrie 
et de l'agriculture, aussi bien que les habitants des zones rurales, pourront bénéficier de 

services de santé plus près de chez eux. L'accent est mis principalement sur la formation et 
le développement du personnel sanitaire. 

En dépit de tous les efforts que déploie le Gouvernement de la République démocratique 
d'Afghanistan avec l'appui efficace de l'OMS, nous sommes encore loin de notre but. Notre 
effort est ralenti depuis plusieurs années déjà par les crimes terroristes et l'action subver- 
sive de la contre - révolution et de ses martres. D'innombrables innocents, parmi lesquels se 
trouvent des enfants, des femmes, des vieillards et des jeunes gens, sont impitoyablement 
massacrés. Le noble peuple afghan peut témoigner que les familles ayant perdu nombre de leurs 

membres victimes des crimes perpétrés de sang -froid par les bandits contre - révolutionnaires 

ne se comptent plus. Le fait d'envoyer des fournitures à la contre - révolution et de la soutenir 

constitue une immixtion directe et grossière dans nos affaires internes et rend compte en outre 

de l'ampleur des dommages infligés aux biens publics et privés, parmi lesquels on peut citer 

la destruction de 1814 écoles, de 31 hôpitaux, de 111 centres de santé de base, de 800 gros 

véhicules de transport, de 906 coopératives agricoles et de dizaines d'installations de déve- 

loppement industriel et agricole. Il est maintenant urgent de reconstruire toutes les instal- 

lations endommagées et entre autres les centres de santé et d'enseignement, ainsi que les 

installations sanitaires de base, principalement dans les zones rurales et les villages, qui 

jouent un rôle très important dans l'application de la stratégie mondiale de l'0MS visant à 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ce programme mondial de l'OMS, qui s'inspire de sentiments humains et honorables, implique 

que les Etats Membres ne peuvent rester à l'écart en observant passivement - et encore moins 

en approuvant - des actes ou des opérations de soutien dirigés contre la politique adoptée par 

cette distinguée Assemblée. Nous avons besoin de tranquillité, de paix, et aussi de toute la 

compréhension et de l'appui de tous les pays pour accélérer notre reconstruction et revenir à 

des conditions de vie normales qui nous permettront entre autres choses d'assurer la fourni- 

ture des soins de santé. En République démocratique d'Afghanistan aussi, "nous pouvons tous 

agir en faveur de la santé ", comme l'a sagement déclaré le Dr Mahler dans l'allocution qu'il 

a prononcée à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé de cette année, et nous comprenons 

parfaitement qu'il est temps pour nous d'agir. En conclusion, je voudrais donner l'assurance 
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A l'Assemblée de la Santé, au nom de ma délégation, que mon Gouvernement se sent pleinement 

responsable de la santé de notre peuple, qu'il respecte le droit des gens A prendre une part 

active A la vie sociale dans la communauté A laquelle ils appartiennent, et qu'il soutiendra 

toujours les activités dirigées vers la réalisation de l'objectif mondial de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr BORDES (Haïti) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdemoiselles, 

Mesdames, Messieurs, permettez tout d'abord que la délégation d'Haïti exprime son plaisir de 

participer avec vous A cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et qu'elle joigne 

ses voeux de succès A tous ceux qui ont déjà été formulés A votre adresse, Monsieur le Président. 

En second lieu, je voudrais féliciter le Directeur général pour sa réélection bien méritée 

et pour la définition claire et précise qu'il a donnée du rôle de l'OMS et des organisations 

internationales, et de leur programme d'assistance médico- sanitaire. Les décisions, comme il 

l'a si bien dit, doivent venir des pays receveurs et c'est aux pays donateurs qu'il revient 

de s'adapter aux choix et aux priorités établis par les instances nationales. 

Et maintenant, il m'est agréable de signaler A votre attention les nombreux efforts qui 

sont faits par le Gouvernement haïtien afin d'être présent au grand rendez -vous universel de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'une des préoccupations majeures de mon Gouvernement est 
d'avoir une politique de santé basée sur une distribution équitable des services et répondant 

A un besoin réel de justice sociale. Aussi s'est -il fixé pour objectif d'établir un système 

de santé publique capable d'assurer la couverture sanitaire totale du pays et de satisfaire les 

besoins les plus pressants de la population en matière de santé A un coût abordable à la portée 

du pays, en combinant l'apport des ressources nationales et de l'assistance extérieure et en 

stimulant la participation active de la population. A cette fin, une stratégie A plusieurs 

volets a été retenue qui combine les approches multisectorielles et communautaires tout en 
accordant une place spéciale au renforcement de la planification et de la gestion administra- 

tives et financières. 
Dans le plan national de santé actuellement en train d'être exécuté, l'accent est en 

premier lieu mis sur les programmes prioritaires suivants : 1) la lutte contre les diarrhées 

par la réhydratation orale, l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et l'élimina- 

tion hygiénique des excreta; 2) la lutte contre la malnutrition liée A un vaste programme de 

promotion de l'allaitement maternel et de surveillance de l'état nutritionnel des enfants d'âge 

préscolaire; 3) la protection materno- infantile, y compris la planification familiale; 4) la 

vaccination contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole et la 

tuberculose; 5) la lutte contre la tuberculose par la vaccination par le BCG et le traitement 
ambulatoire des malades; 6) la lutte contre le paludisme; 7) l'approvisionnement en médicaments 
de base A travers un réseau de pharmacies institutionnelles et communautaires; 8) le fonction - 
nement adéquat des quatre services de base (médecine, chirurgie, obstétrique et pédiatrie) des 

hôpitaux existants; et 9) l'éducation sanitaire généralisée de la population afin de la motiver, 
de l'activer et d'obtenir son appui total dans l'exécution des programmes. 

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement haïtien a décidé de mettre en place un 
système régionalisé de services de santé. C'est ainsi que le pays a été divisé en quatre 
régions sanitaires, elles -mêmes subdivisées en districts, sous -districts et communes. Dans ce 
cadre, le personnel forme une pyramide de travailleurs de la santé dont la base, très large, 
est constituée par les accoucheuses traditionnelles et les guérisseurs, supervisés par des 
agents sanitaires. L'action de ces derniers est coordonnée par l'auxiliaire sanitaire relevant 
de l'infirmière et du médecin de commune, qui eux dépendent des médecins de sous -district, 
puis de district et de région. Le système établi nous permet, dans un pays à structure rurale 
prédominante avec un taux élevé d'analphabétisme, d'allier harmonieusement la médecine tradi- 
tionnelle et la médecine moderne et d'utiliser toutes les ressources existantes. La population 
a confiance en ses guérisseurs et ses accoucheuses et il est important pour nous d'intégrer 
ceux -ci dans notre réseau de soins. Au fur et A mesure du développement de notre pays, la 
population réclamera naturellement un personnel de niveau plus élevé et mieux entraîné, et les 
représentants de la médecine empirique disparaîtront progressivement pour être remplacés par 
des cadres techniques. Notre système, que nous considérons actuellement comme un système de 
transition, est, comme vous le voyez, basé aussi sur la présence du médecin de commune qui en 
est l'agent moteur et qui, formé en médecine communautaire, est chargé de coordonner sur un 
territoire limité toutes les activités médico- sanitaires du plan de santé. Ainsi donc, tout 
citoyen pourra recevoir A une distance raisonnable de sa demeure les soins d'un médecin chargé 
de l'adresser, le cas échéant, A l'hôpital le plus proche pour des soins mieux appropriés. 
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D'un autre côté, l'auxiliaire médical, l'agent sanitaire local, le guérisseur, l'accoucheuse 
pourront aussi bénéficier d'une supervision adéquate. 

Dans les pays où l'on utilise des agents de santé dont la formation est limitée A des 
tâches précises, la faiblesse des programmes réside fort souvent dans l'inefficience des 
structures de supervision. La distance entre l'hôpital et l'agent sur le terrain est trop 
grande, et il manque ce point de rencontre intermédiaire que nous avons essayé de créer par 
la mise en service du médecin de commune, ce relais sur lequel nous comptons, qui est soutenu 
par un système de logistique, de transport et d'approvisionnement sans lequel il ne pourrait 
point donner son maximum. En outre, il devra aussi de son côté veiller A prendre certaines 
mesures, dont l'une des plus pertinentes est sans conteste la collecte des données statistiques. 
Certes, nous essayons sur ce point de simplifier le plus possible les renseignements à recueillir 
afin que seuls soient collectés ceux qui serviront aux gestionnaires des programmes. La régio- 
nalisation réclame que ces gestionnaires prennent en mains leurs responsabilités afin que le 
processus de décentralisation administrative et financière puisse se poursuivre et atteindre 
réellement chacune des quatre régions chargées de présenter actuellement au bureau central 
leur programme d'activités avec leur budget propre. 

L'application de ces mesures est en train de produire un effet rapide; en présentant un 
nouveau visage du Département de la Santé publique, celui d'une organisation unifiée poursui- 
vant un plan bien précis et cohérent, elle crée une atmosphère de travail en obligeant tout 
un chacun A jouer son rôle A cause de l'interaction établie entre les niveaux central, régional 
et de district, elle nous donne l'impression d'être sur la bonne voie, la voie de la santé 
pour tous, avec l'espoir pour le peuple haïtien d'y arriver A l'horizon de l'an 2000 en 
compagnie des autres pays et sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé et de sa 
branche locale, l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux, que la paix soit au Prophète Mahomet, 
le dernier Prophète et Messager : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, frères 
et soeurs, la paix soit avec vous, la grave de Dieu et sa bénédiction. 

Monsieur le Président, je suis très heureux d'entamer mon allocution en vous adressant des 
félicitations A l'occasion de votre élection A la direction des travaux de l'Assemblée cette 
année. Je tiens A féliciter également mes collègues, les Vice -Présidents et Présidents de 

commissions, de la confiance dont ils sont investis par l'Assemblée, et je vous souhaite A tous 
tout le succès et toute la prospérité possibles. 

Je suis également très heureux de présenter mes sincères félicitations A mon collègue le 
Dr Mahler A l'occasion de sa réélection au poste du Directeur général pour un nouveau mandat, 
et je tiens A lui manifester A cette occasion notre soutien et nos encouragements, ainsi que la 

reconnaissance que nous inspirent ses efforts dévoués et le nouvel esprit qu'il a insufflé A 
notre Organisation, donnant ainsi de nouvelles dimensions A son rôle d'aide aux pays en déve- 

loppement pour la promotion de leurs services de santé. Nous espérons que le Dr Mahler conti- 
nuera son oeuvre bénéfique dans cet important domaine de l'activité humaine qui vise A instaurer 
la santé et le bien -être de l'homme partout, et A permettre aux gens de mener une vie digne en 

parfaite santé, dans le bien -être et le bonheur. J'adresse également mes remerciements A nos 

collègues les Sous -Directeurs généraux, les experts et le personnel du Secrétariat pour tous 

les efforts qu'ils déploient et les services qu'ils rendent en vue de faciliter l'action de 

l'Organisation. 

Monsieur le Président, j'ai examiné les rapports présentés par le Directeur général et le 

Conseil exécutif auxquels je tiens A exprimer mes remerciements pour les idées et les principes 
utiles qui y sont exposés et qui méritent notre appui et nos encouragements. Il m'est également 
agréable de manifester mon soutien A l'approche adoptée par les membres du Conseil exécutif 

quant A leur participation efficace A l'orientation des travaux de notre Organisation. Il est 

très important pour nous que l'action de l'Organisation se fonde sur ce type de participation 

efficace et de coopération sincère et constructive. Je voudrais accorder une mention particu- 
lière aux programmes de lutte contre l'alcool et la drogue et contre les maladies cardio- 

vasculaires; j'espère que la mise en oeuvre de ces programmes dans les pays en développement 

bénéficiera d'une attention particulière, eu égard aux nombreux problèmes auxquels ces pays 

ont A faire face dans ces deux domaines. 

Comme il l'avait fait les années précédentes, le Directeur général a présenté un rapport 
qui est A la fois complet et exhaustif. Il a eu soin de placer les activités de l'Organisation 
sur la bonne trajectoire, d'autant plus que nous entamons l'année prochaine le septième pro- 

gramme général de travail couvrant la période 1984 -1989. Tout ce que je souhaite, c'est qu'au 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 247 

cours de son nouveau mendat le Directeur général puisse veiller tout particulièrement A ce que 

ce programme se présente comme une réponse réaliste de notre Organisation, visant A l'applica- 

tion de la stratégie mondiale et du plan d'action pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le rapport fait reposer la participation de l'Organisation A l'effort d'édification d'une 

protection sanitaire valable sur quatre grands piliers ou catégories. Je souscris A ces caté- 

gories car elles sont sans aucun doute essentielles et importantes, mais je voudrais, A ce 

propos, en mentionner une autre, un piliez important qui n'a pas reçu l'attention qu'il mérite. 

Aucun d'entre vous n'ignore naturellement que la vie ne consiste pas uniquement A gagner son 

pain quotidien, à bien se loger et A jouir d'un environnement physiquement sain. Dans le monde 

actuel, le progrès matériel est parvenu A des niveaux jamais atteints jusque -1A dans l'histoire 

ou dans les civilisations passées. Pourtant, nous nous apercevons que l'angoisse et l'appréhen- 

sion prédominent en ce monde, A tel point même que la caractéristique de cette époque pourrait 

bien être un sentiment de trouble et d'incertitude. Je crois que vous serez d'accord avec moi 

pour attribuer ce trouble et cette incertitude A l'absence d'une dimension spirituelle de la 

vie, qui contribue A faire vivre l'homme dans le vide, avec le pressentiment d'un sombre avenir. 

C'est que nous avons dépouillé l'homme, au cours des dernières décennies de l'histoire moderne, 
de ses valeurs spirituelles; et le matérialisme domine désormais A tel point tous les aspects 

de notre vie que l'homme se sent perdu et inquiet, désespérément en quête de tranquillité, de 

sérénité et de paix de l'esprit. Je suis bien certain que, quoi que nous fassions pour assurer 
des soins de santé au corps et A l'esprit, l'homme continuera A se sentir perdu et inquiet tant 
que nous ne nous occuperons pas de la dimension spirituelle de la vie, et cela d'autant plus 
qu'actuellement des moyens de destruction totale sont A la disposition de ceux qui tiennent le 

destin du monde entre leurs mains. 

Si j'ai agité cette question, c'est que je suis persuadé qu'elle revêt une importance 
particulière A une époque où la concurrence entre les pays capables d'utiliser leur technologie 
pour fabriquer des armes de destruction est A son paroxysme. Il est donc grand temps, pour nous 
qui sommes chargés de protéger la santé de l'individu, de faire une place A cette dimension 
spirituelle dans nos programmes, faute de quoi ils deviendraient vides de sens et sans dmе. 
Je voudrais inviter le Directeur général A tenir compte de la nécessité d'insister sur cette 
dimension spirituelle chaque fois que l'Organisation lance des programmes de soins de santé 
pour l'humanité. Je suggère donc que nous ajoutions cette dimension spirituelle A notre défini- 
tion de la santé, et je crois que tous mes amis délégués conviendront avec moi de la nécessité 
de modifier la définition de la santé pour qu'elle intègre cet aspect déterminant, étant donné 
son importance dans l'orientation de notre action, si nous tenons vraiment A instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Ne voulant pas abuser de votre temps, je me bornerai A mentionner brièvement quelques -uns 
des progrès réalisés par l'Etat du Koweït dans la mise en oeuvre du plan de santé A long terme 
qui vise A réaliser l'objectif de la santé pour l'ensemble de la population du Koweït d'ici 
l'an 2000. Ce plan est maintenant achevé et nous définissons actuellement notre ligne d'action, 
tout en nous dotant des moyens humains et matériels destinés A concrétiser cet espoir. Naturel - 
lement, la méthodologie que nous avons suivie pour élaborer le plan et tracer les étapes de sa 
mise en oeuvre a été conçue de manière A préserver les valeurs humaines et morales inspirées 
de notre vraie religion islamique. Ainsi, nous tiendrons compte de la dimension spirituelle 
dans les efforts que nous consentons pour assurer des soins de santé aux citoyens du Koweït, 
car nous sommes convaincus que cette dimension est le pierre angulaire du succès de toute 
entreprise menée dans ce sens. 

Monsieur le Président, frères et soeurs, depuis notre réunion de l'an dernier, notre partie 
du monde a connu des drames de la souffrance, de la cruauté, de la trahison et de l'agression 
consécutifs A la brutale invasion sioniste d'une partie du sol arabe chère A notre coeur. Je 
suis sQr que vous avez tous entendu parler des atrocités perpétrées par le tyrannique ennemi 
sioniste sur nos frères libanais et palestiniens au Liban et dans les territoires arabes occupés, 
du carnage et de la torture, et du blocus visant A priver la population arabe de denrées alimen- 
taires, d'eau et de médicaments. Vous pouvez imaginer, Monsieur le Président, quelles iniquités 
sont commises lorsque les forces du mal et de la tyrannie privent des êtres humains de leurs 
approvisionnements essentiels afin de les faire mourir de faim. Mais il n'y a lA rien de sur- 
prenant de la part d'un Etat qui est devenu le symbole de l'iniquité, de la tyrannie et de 
l'usurpation des droits des autres peuples, d'un Etat qui mérite A juste titre l'appellation 
d'ennemi de l'humanité, avec tout ce que cela évoque de hideux. 

Monsieur le Président, Israël n'est -il pas responsable du génocide de nos frères palesti- 
niens A Sabra et A Chatila ? Israël n'est -il pas responsable de l'intoxication collective 
d'écolières de la Rive occidentale ? La réponse est naturellement "oui ", sans hésitation. J'en 
appelle A cette honorable Assemblée, qui s'est toujours tenue du с té de ce qui est bon pour 
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la santé et le bien -être de l'homme partout, et je lui demande de prendre position contre cette 
tyrannie et cette injustice afin d'éviter les souffrances; et quelles souffrances plus grandes 
y a -t -il que celles de nos frères palestiniens partout A la merci des tyranniques autorités 
d'occupation ? Prenons une position qui date dans l'histoire et qui dissuade tous ceux qui 
pourraient être tentés d'occasionner, par leur conduite et leurs principes, douleurs et 

souffrances au reste de l'humanité. 

De nos jours et A notre époque, parler de tragédies humaines nécessite une longue médita- 

tion et, comme le rôle de notre Organisation dans ce domaine revêt une grande importance, je 

pense que nous n'avons pas le temps d'engager un débat plus exhaustif. Je vous prie de m'excuser 

de ma longue intervention et je conclus en souhaitant A notre Organisation de réussir A réaliser 

les aspirations de tous les peuples du monde dans le domaine de cette noble responsabilité qui 
lui incombe de prodiguer santé et bien -être A tous et partout. Merci de votre attention et que 

la paix soit avec vous. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi, 

Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection au plus haut poste de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Je remercie les honorables délégués à cette Assemblée de m'avoir élu 

canine un des Vice -Présidents, ce qui est une distinction et un honneur pour moi et pour mon 

pays. Votre haute capacité de direction, Monsieur le Président, est une garantie que notre 

Assemblée sera un succès. 

A vous aussi, Monsieur le Directeur général, j'adresse les hommages de ma délégation et 

de mon Gouvernement, et je voudrais vous féliciter, ainsi que le Directeur général adjoint et 

vos collaborateurs, pour le rapport si clair que vous nous avez présenté et que nous discutons 

en méme temps que celui du Conseil exécutif. Mais permettez -moi aussi, Monsieur le Directeur 

général, de vous présenter les plus vives félicitations de la délégation de la République du 

Cap -Vert A cette Assemblée pour votre élection A un troisième mandat de Directeur général de 

l'Organisation mondiale de la Santé. La confiance que notre pays met dans l'Organisation sort 

renforcée par votre réélection et nous prévoyons déjà, pendant ce nouveau mandat, de grands 

progrès dans la concrétisation du but social de l'Organisation, soit la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 
Monsieur le Président, je vais vous présenter un bref exposé de la situation sanitaire de 

mon pays, en faisant ressortir quelques aspects des progrès réalisés dans le domaine de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. J'essaierai de situer mon exposé dans les grandes catégories 

d'action du septième programme général de travail. 

En ce qui concerne l'infrastructure des systèmes de santé, en méne temps que nous essayons 

d'améliorer les conditions de travail dans les principaux hôpitaux et centres de santé, le 

Ministère de la Santé et des Affaires sociales a décidé de promouvoir l'intégration des soins 

et des activités préventives par la création d'un organe coordonnateur des activités de santé 

publique visant au renforcement des services de santé dans le cadre des soins de santé pri- 

maires. Cet organe disposera de techniciens du Ministère mais fera toujours appel A la parti- 

cipation communautaire, qui est indispensable pour atteindre les objectifs proposés. Il sera 

chargé de la coordination des programmes actuellement en cours, tels que ceux concernant la 

santé de la mère et de l'enfant, la lutte contre le paludisme et la lèpre, et d'autres 

activités. 
Depuis quelques années, nous avons commencé la formation d'agents de santé de base et le 

contrôle et l'encadrement des accoucheuses traditionnelles qui desservent la population au 

niveau périphérique. La fourniture de matériel simple et de certains médicaments permet une 

meilleure intervention de ce type de personnel. Des unités sanitaires de base sont sous la 

responsabilité de ces agents de santé de base, qui sont supervisés par les infirmières et les 

médecins. Dans le domaine de la formation, mis A part les techniciens supérieurs qui sont 

formés A l'extérieur, la formation des infirmières et autres personnels intermédiaires est 

assurée dans le pays, par exemple les techniciens de laboratoire et les animateurs sociaux qui 

ont un rôle important dans la mobilisation de la population en ce qui concerne les problèmes de 

santé. Pour ce qui est du personnel de gestion - santé publique, surveillance épidémiologique, 

administration et enseignement donné aux infirmières - ce personnel a revu une formation spéci- 

fique en 1982, ou est en cours de formation, comme c'est le cas pour les infirmières qui fré- 

quentent le Centre d'Enseignement infirmier supérieur (CESE) de Luanda. Des programmes radio- 

phoniques et autres activités d'éducation pour la santé ont lieu régulièrement, surtout dans 

des domaines spécifiques. 
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En ce qui concerne la science et la technologie de la santé, le programme élargi de vacci- 
nation est en cours, avec l'aide du FISE, et nous constatons une diminution des maladies dont 
la prévention est assurée par la vaccination, à l'exception de la tuberculose qui exige une 
lutte plus importante. Quant aux autres maladies, on a di faire face à une épidémie de rougeole, 
survenue dans une ile seulement, où la campagne de vaccination avait été insuffisante pour des 
raisons opérationnelles, notamment à cause d'une rupture des stocks de vaccins; une réorienta- 
tion du programme est nécessaire. Le paludisme, en voie de régression, est mis sous surveil- 
lance. On s'attaque au problème de la lèpre, à celui de la tuberculose, aux maladies diar- 
rhéiques et aux infections respiratoires, notamment chez les enfants. 

La fourniture des médicaments essentiels est une de nos préoccupation majeures. Il se pose 
un problème budgétaire et il y a également le fait que ces médicaments doivent venir de 
l'extérieur. Au niveau des services de santé, la plupart des médicaments sont fournis gratui- 
tement, ce qui accroit le coGt des prestations. Pour remédier à cet état de choses, nous avons 
pris des mesures en ce qui concerne l'organisation, et nous avons créé une entreprise chargée 
de l'importation des médicaments pour le Gouvernement et pour les pharmacies privées. Parallè- 
lement, nous arrivons à produire localement certains médicaments à partir de matières premières 
importées. Nous avons également élaboré un formulaire de médicaments qui doit faciliter la 
rationalisation de l'utilisation des médicaments par le personnel de santé. Un laboratoire de 
contróle, équipé avec l'aide de l'ONUDI, est chargé d'effectuer le contróle de la qualité des 
médicaments importés et des médicaments fabriqués localement. 

S'agissant de l'appui aux programmes, notre coopération avec l'OMS porte sur les aspects 
suivants : bourses d'études, personnel permanent (médecins de la santé publique, ingénieurs sani- 
taires), consultations, fournitures et matériel pour les programmes. Les rapports entre le 
Ministère de la Santé et l'OMS sont bons mais pourront être encore améliorés, au fur et à 
mesure que quelques adaptations se feront au sein du Ministère. Nous remercions vivement le 
Directeur général et le Directeur régional pour le dévouement avec lequel ils se penchent sur 
nos problèmes de santé, et le Bureau régional de l'Afrique pour sa totale disponibilité envers 
les autorités sanitaires de mon pays. A part la collaboration avec l'OMS, nous avons des 
rapports de coopération avec d'autres organismes internationaux et des organisations non 
gouvernementales, ainsi qu'avec des pays amis sur une base bilatérale. 

Monsieur le Président, ma délégation constate que, même en tenant compte des grandes 
difficultés existantes dans un des pays les moins avancés comme le notre, une amélioration 
progressive de l'état de santé de nos populations est visible. Cela résulte d'une meilleure 
structuration de nos services de santé, et également d'une amélioration des conditions géné- 
rales de vie due à un développement grandissant. Ce sont là les grandes préoccupations du 
Gouvernement et du Parti, le Parti africain pour l'Indépendance du Cap -Vert. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué du Cap -Vert. 
Je dois indiquer à ce stade que le délégué d'Israël a demandé à faire usage du droit de 

réponse et que, conformément à l'article 59 du Règlement intérieur, je vais lui demander de 
faire une déclaration à la fin de la séance. Je voudrais toutefois lui rappeler que l'article59 
stipule aussi que les délégués doivent s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, d'étre aussi 
brefs que possible et je lui demanderai en тéme temps, compte tenu du peu de temps dont nous 
disposons, de bien vouloir se conformer à cette disposition. 

Puis -je maintenant prier le délégué de la République arabe syrienne de prendre la parole 
pendant que le délégué du Pakistan prend place à la tribune. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, honorables chefs et membres de délégations, c'est un plaisir pour 
la délégation de la République arabe syrienne à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé que de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection très méritée à la direc- 
tion des travaux de l'Assemblée cette année. Nous voudrions également réitérer nos félicitations 
au Dr Mahler à l'occasion de sa réélection au poste de Directeur général de l'OMS; nous lui 
sommes reconnaissants, ainsi qu'au Conseil exécutif, des efforts sincères et inlassables qu'il 
déploie pour lancer des idées nouvelles et constructives dans le domaine de la santé, et pour 
promouvoir des programmes sanitaires nationaux grâce à l'harmonisation et à l'intégration, 
afin d'atteindre cet objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dont nous sommes unanime- 
ment convenus. 
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A cette occasion, nous voudrions souligner que nous appuyons sans réserve la stratégie 
visant A réaliser ce noble objectif et que nous honorons nos engagements envers elle. Notre 
pays a effectivement pris d'importantes mesures dans ce sens. A titre d'indication générale, 
il suffit de mentionner que le cinquième plan quinquennal de développement, lancé en 1980, a 

été formulé, dans tous ses aspects économiques et sociaux, en fonction d'indicateurs s'étendant 
jusqu'en l'an 2000, et qu'il a été conçu de telle sorte que toutes les activités de développe- 
ment soient intégrées et fusionnées en vue d'instaurer une société socialiste juste où tous 
les individus jouissent de la santé, du bonheur et du bien -être. Cette orientation ressort 
clairement de nos plans de santé, qui se fondent essentiellement sur la politique sanitaire 
arrêtée au niveau international, tout en tenant compte des conditions propres à notre pays 
et A notre société. 

Au cours de ces derniers mois, nous avons surveillé les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans notre pays et nous pouvons 
affirmer que nous avons réalisé de gros progrès fondés sur des bases solides. La Constitution 
de notre pays et les décisions prises au cours des réunions du parti qui le dirige soulignent 
que la santé est un des droits fondamentaux du citoyen. Ce droit s'appuie sur une ferme volonté 
politique de la part de l'Etat d'assurer la fourniture de différents services aux citoyens, 
notamment de services de santé, sans opérer de distinction entre milieu urbain et milieu rural. 
Les services sont planifiés A l'échelon local et avec la participation active des organisations 
locales. 

Au cours de ces dernières années, nous avons consenti de grands efforts pour accélérer le 

processus de formation des personnels techniques et sanitaires. Ainsi, plus de mille médecins 
sortent chaque année de nos facultés de médecine. Nous avons pris des mesures pour inscrire de 
nombreuses matières de pointe et spécialisées aux programmes des études de médecine, de chirurgie 
dentaire et de pharmacie, en vue d'élargir les connaissances de ces catégories de personnel et 
d'accroître leur aptitude A satisfaire les besoins des citoyens en matière de santé, de telle 
sorte qu'ils restent dans notre pays et dans la Région, obviant ainsi aux différentes formes 
d'exode des cerveaux et de fuite des compétences dont tous les pays du tiers monde ont souffert. 

Cela s'applique également au personnel médical auxiliaire : nous avons élargi la formation 
de ces catégories de personnel, créé des instituts de santé et des écoles de soins infirmiers 
et obstétricaux dans tous les gouvernorats, et révisé complètement leurs programmes d'ensei- 
gnement et de formation professionnelle de manière à y faire figurer des activités de santé des 

collectivités et, en particulier, tous les aspects des soins de santé primaires. Nous avons 

accordé une attention particulière aux services de soins maternels et infantiles et aux pro- 
grammes de formation des accoucheuses traditionnelles. En outre, le programme national de 

vaccination est appliqué avec succès. Tous ces efforts portent ainsi leurs fruits. 

Les plans et les efforts faits pour intégrer les femmes au processus de développement de 
notre pays ont nettement contribué à accentuer leur rôle dans ce domaine. Les femmes jouent 

maintenant un róle important par l'inte'wédiaire des organisations féminines qui ont fait de 

la santé de la famille un élément majeur de leurs activités. Ces organisations collaborent 

également avec enthousiasme avec le Ministère de la Santé et les établissements qui dépendent 

de lui A la fourniture de certains services de santé. Récemment, nous avons mis en place un 

système de secours d'urgence qui couvre les villes et les grandes routes du pays afin de pro- 

téger les citoyens contre le fléau que constituent les accidents de la circulation. D'une 

manière générale, nous fournissons A nos établissements médicaux, répartis dans l'ensemble du 

pays, des matériels de base et du personnel médical de telle sorte qu'ils puissent commencer A 

appliquer la loi instituant l'assurance -maladie pour tous les citoyens. 

Mesdames et Messieurs, nous pouvons prétendre que nous avons fait des progrès appréciables 
en ce qui concerne l'amélioration de la situation sanitaire dans notre pays. L'état nutritionnel 
des enfants est satisfaisant; la proportion des nouveau -nés dont le poids A la naissance dépasse 
2500 g est d'environ 90 %, les enfants ayant un poids normal pour leur âge représente environ 
92 7, et le taux de mortalité infantile dans tous les sous - groupes se situe aux alentours de 

57 pour 1000 naissances vivantes. L'espérance moyenne de vie A la naissance est de 64 ans, et 

cela malgré des moyens modestes et un budget total de la santé qui n'est que de 2,3 % du produit 
national brut. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs et membres de délégations, vous 
êtes sans aucun doute au courant des tragédies humaines que notre peuple a connues dans les 

territoires occupés depuis juin 1967. Comme les années précédentes, vous avez certainement 

étudié cette année le rapport du Comité spécial d'experts nommé pour enquêter sur la situation 
sanitaire de la population des territoires arabes occupés. Ce rapport relève dans quelles 

circonstances inhabituelles s'est déroulée sa mission dans la région. L'invasion israélienne 
du Liban, qui a fait des milliers de morts et de blessés parmi les populations palestiniennes 
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et libanaises, et au cours de laquelle les armes de destruction les plus mortelles ont été uti- 

lisées, telles que des bombes A fragmentation, A billes et A implosion, est la continuation de 

la politique raciste suivie par Israël depuis de nombreuses années. De même en est -il des 

massacres perpétrés sur des citoyens - hommes, femmes et enfants - dans les camps de Sabra et 

de Chatila. 

A ce propos, n'oublions pas non plus l'action d'Israël dans les territoires syriens occupés 

du Golan. Après l'annexion du Golan par Israël qui, le 14 décembre 1981, a imposé sa souverai- 

neté et ses lois sur cette partie ó combien chère de notre patrie, les citoyens du Golan ont 

déclenché une grève générale de protestation contre la tentative faite par les forces d'occu- 

pation de priver ces héroiques citoyens de leur identité arabe syrienne et de leur imposer une 

identité israélienne. Les grèves ont duré pendant près de trois mois, au cours desquels les 

autorités d'occupation ont eu recours A tous les moyens imaginables pour amener les citoyens A 

se soumettre. Elles ont coupé les communications entre les villages en grève, privé les habitants 

d'eau et de médicaments, et essayé de les affamer en interrompant l'approvisionnement en eau et 

en denrées alimentaires. Elles ont fait pression sans relgche sur la population pour la faire 

plier, A telle enseigne même que la Commission israélienne des Droits de l'Homme a condamné ces 

brutalités; elle a qualifié de barbare l'action des forces d'occupation consistant A couper 

l'approvisionnement en eau des habitants pour les faire mourir de soif et A interrompre l'ache- 

minement des médicaments, ce qui a contribué A faire mourir des malades et A propager des 

épidémies. 
Ces actions brutales des Israéliens dont, faute de temps, nous n'avons donné que quelques 

exemples ont été condamnées par la collectivité internationale tout entière, qui les a dénoncées 

comme crimes contre l'humanité. La délégation de la République arabe syrienne vous demande 

d'examiner attentivement les répercussions et les effets de cette politique sur la santé, la 

sécurité et le bien -être de la population arabe exposée A l'agression colonialiste et expan- 

sionniste d'Israël. Nous sommes absolument certains qu'il ne peut y avoir d'autre issue A cette 

interminable série d'agressions israéliennes, qui menacent la paix mondiale, que l'application 

des résolutions des Nations Unies demandant un règlement pacifique, juste et global dans la 

région aux termes duquel Israël se retirerait des territoires arabes occupés et le peuple pales- 

tinien en lutte exercerait le droit A l'autodétermination et créerait un Etat indépendant sur 

son propre territoire, comme toutes les autres nations du monde, sous la direction de l'Organi- 

sation de Libération de la Palestine. 

Le Dr JOGEZAI (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Bismillah Al- Rahman Al -Rahim : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 

distingués délégués, Mesdames et Messieurs, Salaam ! Avant d'aborder la question du rapport du 

Conseil exécutif et de celui du Directeur général, je saisis cette occasion pour vous présenter, 

Monsieur le Président, les plus chaleureuses salutations et les sincères félicitations de ma 

délégation, ainsi que les miennes, pour le vote unanime qui vous a confié la plus haute charge 
de cet auguste organisme. En raison de votre expérience si vaste et diversifiée des problèmes 

de santé, et de tout ce que vous avez fait pour développer les services de santé dans votre 
pays, vous méritez pleinement que cette charge vous soit confiée. Venant d'un pays avec lequel 
nous avons des relations traditionnelles et des affinités dues A nos liens de filiation, vous 

nous avez fait éprouver un sentiment particulier de fierté et de satisfaction. Je suis certain 

que, sous une direction aussi compétente que la votre, l'Assemblée s'acquittera de sa tâche 
avec succès et prendra des décisions importantes qui donneront une nouvelle impulsion A la stra- 
tégie adoptée en vue de la réalisation de nos objectifs. 

Je saisis aussi cette occasion pour féliciter les cinq Vice- Présidents ainsi que les Pré- 

sidents, les Vice -Présidents et les Rapporteurs des deux commissions pour leur élection A leurs 

postes respectifs. Je suis sir qu'ils contribueront beaucoup au succès des travaux de l'Assem- 
blée au cours de ces prochains jours. 

En tant que chef de la délégation du Pakistan, je tiens A exprimer ma profonde gratitude 
aux distingués délégués qui ont élu un membre de ma délégation - le Dr Mohsin Pal, Directeur 

général de la Santé au Pakistan - comme Vice -Président de la Commission B, et A remercier la 

délégation de ce grand pays qu'est la Chine d'avoir proposé sa nomination. 
En ce qui concerne le rapport du Conseil exécutif, je n'ai pas, en tant que membre du 

Conseil, d'observations A formuler mais, en tant que représentant de mon pays, je voudrais dire 

que le rapport, tant par sa présentation que par son contenu, constitue une très grande amélio- 

ration par rapport aux rapports précédents, et que le Comité du Programme du Conseil, qui a 

revu les propositions budgétaires du Directeur général, a fait un excellent travail. 
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Mon avis personnel, qui est aussi celui de ma délégation, est que le Conseil, en préconi- 
sant le renouvellement du mandat du Dr Mahler pour une nouvelle période de cinq ans au moins, a 
formulé une recommandation très opportune. Nous avons vu comment la présente Assemblée a 
approuvé cette recommandation : A une majorité écrasante. Cette décision montre que l'Assemblée 
de la Santé a apprécié la contribution positive du Dr Mahler A l'oeuvre de l'Organisation et 
reconnu que la prolongation de son mandat était une nécessité indéniable si l'on voulait que 
notre but soit atteint. Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter mes félicitations 
les plus sincères et celles de ma délégation au Dr Mahler et lui dire que nous lui faisons 
entièrement confiance pour tout ce qui a trait A la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous. 

En ce qui concerne le rapport présenté par le Directeur général pour l'année 1982, je 
voudrais dire combien ma délégation a apprécié le travail accompli par l'Organisation au cours 
de l'année dernière - travail dont les résultats les plus notables sont l'élaboration du plan 
d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et la préparation d'un canevas et d'un format communs pour la surveillance des progrès de cette 
mise en oeuvre. Le septième programme général de travail, tel qu'il a été approuvé par la 
Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, constitue en lui -même une manifestation de la 
volonté politique des pays du monde de mettre le plan d'action A exécution. 

Mon propre pays, qui s'est déjà engagé sur la voie menant A l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, a mis en place l'infrastructure nécessaire A la fourniture des soins 
de santé primaires et s'occupe actuellement de mettre au point des méthodes de gestion avec la 
collaboration active de l'Organisation ainsi que de l'AID des Etats -Unis d'Amérique et du FISE. 
En formant dans nos seize écoles de médecine un grand nombre de médecins - environ 4000 par an -, 
nous avons été en mesure d'affecter un médecin parfaitement qualifié A chaque unité de santé de 
base desservant une zone correspondant A une population de 10 000 habitants, et trois médecins A 
chaque échelon du système sanitaire immédiatement supérieur, c'est -à -dire au centre de santé 
rural, qui dessert une population de 50 000 A 100 000 personnes. Pour réduire le taux de morta- 
lité infantile, qui est actuellement, pour 1000 naissances vivantes, de 105 décès dus principa- 
lement aux maladies diarrhéiques, aux six maladies qu'il est possible de prévenir et A l'insuf- 
fisance des soins obstétricaux, la priorité est accordée A la lutte contre la diarrhée par la 
thérapie de réhydratation par voie orale, au programme élargi de vaccination et A la formation 
d'accoucheuses traditionnelles en nombre suffisant pour que l'on puisse en affecter une A chaque 
village. On a constitué un groupe d'action chargé de stimuler les activités entreprises dans 
ces trois domaines prioritaires en vue d'arriver A ce que toute la population des enfants de 

moins de cinq ans soit couverte par la vaccination, que toutes les unités de santé existantes 
soient approvisionnées en sels de réhydratation par voie orale et à ce qu'une accoucheuse tradi- 

tionnelle au moins soit affectée A chaque village dans un délai ne dépassant pas deux ans. C'est 
là ce que nous appelons un "programme de santé accéléré" dans le contexte des soins de santé 

primaires. Ayant ainsi établi des programmes et un plan d'action en ce qui concerne les prio- 

rités susmentionnées, nous nous préparons maintenant avec l'aide du FISE A nous lancer dans 

l'exécution d'un programme d'amélioration de la nutrition et d'élimination de la malnutrition. 
A ce propos, je remercie le Programme alimentaire mondial, qui participe activement de concert 
avec le FISE et l'OMS A la mise en oeuvre de leur politique nutritionnelle commune. Dans mon 

pays, celle -ci se traduira dans un proche avenir par la mise à exécution d'un projet pratique. 

La participation de la communauté est assurée grâce A l'éducation pour la santé et A la forma- 

tion d'agents de santé communautaires pris parmi les nombreux volontaires qui se sont présentés 
partout, mus par la pieuse conviction que le Ciel aide ceux qui s'aident eux -mêmes. Les progrès 

réalisés dans ce domaine sont assez rapides. Notre peuple et notre Gouvernement ont noté avec 

satisfaction que le Directeur général avaitmis l'accent, dans son exposé,surl'autoresponsabilité. 
Notre sixième plan quinquennal, pour la période 1984 -1989, actuellement en préparation, 

est basé sur le septième programme général de travail de TOMS. Notre objectif est de réduire de 
50 % le taux de mortalité infantile et de couvrir toute notre population par les soins de santé 

primaires, en nous appuyant sur une action intensive de promotion de la santé et sur la parti- 

cipation de la collectivité. Ma délégation a pris note avec grand intérêt de l'élaboration 

d'un modèle de soins de santé primaires en Mongolie et des enquêtes sur l'utilisation des 

ressources nationales consacrées A la santé qui ont été effectuées au Népal, au Yémen et au 

Уéтеп démocratique avec la collaboration de l'OMS. La diffusion des rapports établis à la suite 

de ces enquêtes et un arrangement qui permettrait aux représentants des Etats Membres d'étudier, 

A ce stade, le modèle de soins de santé primaires précité, soit dans le cadre de projets inter- 

régionaux, soit de quelque autre façon, pourraient être très utiles. 
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Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais souligner que l'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 pourrait n'être qu'un vain espoir si l'on ne remédie pas A l'insuffi- 

sance de ressources signalée dans le rapport du Directeur général par la mobilisation de 

ressources permettant de compléter l'action des pays en développement, lesquels font incontes- 
tablement des efforts concertés pour atteindre le but, certes assez proche maintenant, de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr YOUNTAN (Bhoutan) (traduction de l`anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la délégation du Bhoutan, permettez -moi, Monsieur le Président, de vous 

présenter mes félicitations les plus chaleureuses pour votre élection aux hautes fonctions 

présidentielles de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis certain que sous 

votre direction compétente cette session de l'Assemblée se révélera très fructueuse. Je vou- 

drais aussi féliciter le Dr Mahler de sa réélection au poste de Directeur général de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. 

L'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un engagement que nous avons pris 
A coeur au Bhoutan et qui forme vraiment la base même de notre politique sanitaire, laquelle a 
subi un changement d'orientation majeur,, l'accent étant mis maintenant dans le département de 
la santé sur la prévention plutôt que sur le traitement des maladies, sur l'assistance A la 

population rurale (qui représente 80 % de la population totale) plutôt qu'à la population 
urbaine, et sur un système de services de santé intégrés formant une composante du développement 
socio- économique général plutôt que sur les campagnes de masse. Notre politique sanitaire vise 
en particulier A éliminer les disparités qui subsistent dans les groupes de population les plus 
démunis et dans les régions du pays qui sont insuffisamment desservies par les services de 

santé. 

Les unités de santé de base assument la principale responsabilité en ce qui concerne la 
prestation des soins de santé primaires dans les régions reculées du pays. Leur personnel est 
constitué par des agents sanitaires de niveau moyen de trois catégories formés dans les écoles 
de santé. Les services fournis par ces unités comprennent les soins de santé A la mère et A 

l'enfant, la planification familiale, les opérations relevant du programme élargi de vaccina- 
tion, les services curatifs simples et l'éducation sanitaire en matière de nutrition et d'assai- 
nissement. Des services similaires sont assurés par tous les hôpitaux du pays. En raison des 
difficultés des communications routières et de l'éparpillement des établissements ruraux, la 
fourniture de services de santé A tous est un grand problème. Comme la capacité actuelle des 
écoles de santé ne permet pas de former assez de personnel pour répondre aux besoins d'un 
nombre croissant d'unités de santé de base, le Gouvernement a adopté une autre approche en 
mettant sur pied un programme d'agents sanitaires volontaires de village. Dans le cadre de ce 
programme, la communauté choisit des volontaires parmi ses membres et les envoie faire un stage 
de formation d'une durée de trois semaines environ, au cours duquel ils apprennent A pratiquer 
des traitements simples et acquièrent des notions sur la promotion de la santé. Ce programme a 

été mis en oeuvre sous forme de projet pilote dans quelques districts choisis. 
Les principales maladies qui constituent des problèmes de santé publique importants sont 

la diarrhée et la dysenterie, les infestations parasitaires, les dermatoses, les maladies de 
l'enfance, la tuberculose, la lèpre, le paludisme et les maladies liées A la malnutrition. 

Le Gouvernement royal du Bhoutan a accordé la plus haute priorité A l'accélération du pro- 
gramme d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones rurales. Il a fait siens 
les principaux buts et objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai- 
nissement (1981 -1990). En vue de la réalisation des objectifs de la Décennie, il a créé une 
commission nationale qui sera chargée d'évaluer les besoins et de formuler des directives 
appropriées. 

Le programme élargi de vaccination bénéficie maintenant d'une infrastructure relativement 
solide et sa portée a été étendue. De même, le programme de protection maternelle et infantile 
a gagné en popularité et est mieux accepté par le groupe cible. Grâce A ce programme et au pro- 
gramme d'alimentation complémentaire, nous disposons maintenant de précieux points d'accès 
auprès des collectivités et nous espérons amener celles -ci A participer dans une certaine 
mesure A la satisfaction de leurs besoins en matière de santé. 

Nous avons entrepris une lutte très active contre la tuberculose et la lèpre et actuelle- 
ment nous menons une action intensive de dépistage et effectuons des études pilotes sur le 
traitement de la lèpre reposant sur une association de médicaments. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Bhoutan pour insertion dans le compte 
rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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Près de 15 % de la population du Bhoutan vivent dans des zones impaludées et c'est lA 

qu'une évolution très prometteuse s'est produite en ce qui concerne la participation des collec- 
tivités. Nous espérons qu'à la fin de cette année, les villageois eux -mêmes assureront volon- 

tairement toutes les opérations de pulvérisation. On se trouve lA en présence d'une réaction 

positive absolument spontanée de la collectivité aux activités intensives d'éducation pour la 

santé menées par le département compétent. Les solutions A apporter au problème de la malnutri- 

tion sont étudiées dans le cadre d'une approche multisectorielle, les services de santé ne pou- 

vant assurer par leurs seuls moyens l'instauration d'un état de santé général satisfaisant. 

Les derniers plans quinquennaux montrent que, bien que le pays ait fait un effort intensif, 

les progrès enregistrés en ce qui concerne le développement sanitaire continuent d'être rela- 

tivement lents. La plus sévère des principales contraintes est le manque de personnel de santé 

qualifié, qui ressort du fait qu'une forte proportion des membres du personnel médical essen- 

tiel, notamment des médecins et des infirmières, est constituée d'étrangers. Nous subissons 

une autre contrainte majeure au niveau des ressources financières. Les ressources internes du 

Bhoutan ne représentent qu'une partie véritablement insignifiante de celles qu'exige son budget 

du développement. Dans ces conditions, le développement du pays dépend largement des fonds pro- 

venant de sources extérieures. Toutefois, le pays a axé le développement national sur l'amélio- 

ration de la qualité de la vie et il est décidé A poursuivre sa route vers l'amélioration de 

la santé de toute la population en dépit de ces obstacles. Je voudrais donc saisir cette occa- 

sion pour adresser un appel aux nations prospères afin qu'elles aident généreusement les pays 

qui, comme le mien, sont parmi les moins avancés et n'ont pas d'accès A la mer, et qui sont 

confrontés A divers problèmes de santé qu'ils ne peuvent résoudre avec les maigres ressources 

et le peu de personnel dont ils disposent. Permettez -moi, Monsieur le Président, d'utiliser la 

tribune de cette Assemblée pour reconnattre publiquement la valeur de l'appui que nous apportent 

l'OMS et d'autres institutions d'aide multilatérale et bilatérale en vue de la mise en oeuvre 

du programme de santé dans notre pays. 

Mme SCHALL HOLBERG (Danemark) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, puis -je avant toute autre chose présenter mes compliments à notre Directeur général 

pour son excellent rapport sur l'activité de l'OMS en 1982. Je voudrais aussi remercier le 

Conseil exécutif des rapports pertinents qu'il a présentés sur ses soixante- dixième et soixante 

et onzième sessions. Nous avons noté avec grande satisfaction que le Conseil exécutif a proposé 

de renouveler le mandat de notre Directeur général. 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un plan d'action pour la mise 

en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; le compte A rebours 

a commencé. 
Bien que l'économie mondiale donne quelques signes d'amélioration, nous devons constater 

que le monde est encore plongé dans une profonde récession économique. Le combat pour la santé 

pour tous est donc mené sous des contraintes économiques. Il semble qu'il en soit généralement 

ainsi au niveau des communautés, au niveau des pays et au niveau des organisations inter- 

nationales. Ces contraintes ne doivent toutefois pas conduire A une réduction des efforts 

consentis pour atteindre le but de la santé pour tous. Bien au contraire. La nécessité d'une 

amélioration de la santé, d'un accroissement des chances que la vie peut offrir impose des 

exigences toujours plus grandes. 

Sur cette toile de fond, nous devons concentrer notre attention sur le problème qui se pose 

si l'on veut utiliser mieux que nous ne le faisons aujourd'hui les ressources disponibles pour 

la promotion de la santé. Le premier pas A faire dans cette direction consiste A mieux mettre en 

lumière les possibilités d'améliorer la santé de tous. Dans mon pays, la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous a coïncidé avec une sérieuse réévaluation des systèmes de santé 

existants et des priorités A observer dans l'application de la politique sanitaire. Mon Gouver- 

nement croit fermement que la responsabilité de l'amélioration de la santé de tous ne doit pas 

être confiée exclusivement - ni même principalement - aux gouvernements nationaux. Les gens eux - 

mêmes, des groupes d'individus et les communautés locales doivent assumer la responsabilité 

principale en matière de promotion de la santé. Dans ce contexte, il importe aussi de souligner 

les avantages qu'il y a A prévenir l'apparition d'un mauvais état de santé. L'éducation pour 

1 
Le texte qui suit a été remis par la délégation du Danemark A la demande de Mme Schall 

Holberg, Ministre de l'Intérieur, empêchée d'assister A la session, pour insertion dans le 

compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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la santé et des modes de vie propres A favoriser la santé sont des éléments essentiels de la 

prévention des maladies. Par éducation pour la santé, je n'entends pas seulement les efforts que 

déploient les autorités sanitaires pour informer le grand public des risques ou des avantages 

qu'entraînent pour L'individu certains types de comportement. L'éducation pour la santé comprend 

aussi les efforts moins organisés et peut -être plus spontanés qui visent A promouvoir l'amélio- 

ration de la santé dans de larges secteurs de la population. Le but de l'éducation pour la santé 

n'est pas seulement de prolonger la durée moyenne de vie de la population mais aussi - selon la 

terminologie de l'OMS - de "redonner vie A la vieillesse ". 

Au Danemark, des traditions bien établies favorisent Le recours A certaines méthodes 

curatives. Souvent - et l'on pourrait peut -être direen règle générale - les actes médicaux 

s'accomplissent dans un environnement professionnel, dans des institutions. Avec la réévaluation 

actuelle de notre système de santé et des priorités de notre politique sanitaire, mon Gouver- 

nement prévoit que l'accent sera mis davantage sur les soins de santé primaires et sur une 

évolution en faveur de méthodes de traitement moins coûteuses, mais médicalement adéquates. 

Nous essayons aussi dans nos hôpitaux et autres institutions d'améliorer les méthodes de travail 

pour accroître la productivité. Il se pourrait que du fait de cette politique de changement et 

de réorientation, nous nous sentions encore plus concernés par la stratégie mondiale de la santé 

pour tous que l'on n'aurait pu le prévoir voici quelques années. 

En résumé, Monsieur Le Président, nous nous efforçons au Danemark d'instaurer la santé 

pour tous en renforçant les soins de santé primaires par une réorientation et par des change- 

ments, et en revivifiant en même temps la partie institutionnelle de notre système traditionnel 

de soins de santé. 

Permettez -moi maintenant de parler brièvement de l'aide au développement et des soins de 

santé primaires. L'aide officielle danoise au développement a maintenant nettement dépassé le 

niveau de 0,7 % et continuera A s'accroître avec un large appui politique et populaire. Le 

secteur social est un vaste domaine dans lequel on se préoccupe surtout de la santé et de la 

population. 

Dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux, nous nous efforçons d'appliquer les 

stratégies de l'OMS relatives A la santé. L'aide que nous avons fournie en vertu d'accords 

bilatéraux au cours des dernières années écoulées a donc porté principalement sur le développe- 

ment de l'infrastructure des services de soins de santé primaires, du programme élargi de vacci- 

nation, des soins de santé A la mère et A l'enfant et de la planification familiale. 

Dans les deux dernières années, la participation danoise au financement du programme 

d'action concernant les médicaments essentiels a été importante. Nous sommes convaincus que la 

fourniture de médicaments essentiels de bonne qualité et peu coûteux contribuera beaucoup au 

succès des efforts entrepris en vue de la réalisation de nos objectifs sociaux d'ensemble. 

Nous espérons que le programme d'action de l'OMS se développera rapidement et permettra 

d'assurer un soutien aux nombreux pays qui se proposent de mettre en place un système plus 

rationnel d'approvisionnement en médicaments. 

Permettez -moi de terminer mon exposé en exprimant l'espoir et la conviction que les efforts 

déployés par TOMS pour aider les Etats Membres A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 

seront couronnés de succès. Je forme des voeux pour le succès de l'action menée par le Directeur 

général et par ses collaborateurs, ainsi que par les bureaux régionaux, en vue de la réalisation 

de cet objectif. Je crois et j'espère que cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

et le budget programme proposé joueront A cet égard un rôle utile. 

M. WILSON (Ghana) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter de la part du Gouvernement du Conseil 

provisoire de Défense nationale et du peuple du Ghana les meilleures salutations et les voeux 
les plus sincères pour le succès de la présente Assemblée. Monsieur le Président, puis -je, au 

nom de ma délégation et en mon nom personnel, me joindre aux distingués orateurs qui m'ont 

précédé pour vous offrir nos plus chaleureuses félicitations pour votre élection. Nos félici- 

tations pour leur élection A leurs postes respectifs s'adressent aussi A tous les autres 

membres du bureau de cette Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je voudrais maintenant dire combien ma délégation a apprécié le rapport complet et 

instructif présenté par le Directeur général sur l'activité de TOMS en 1982. Une fois de plus, 

nous voudrions féliciter le Dr Mahler et ses collaborateurs pour la façon dont ils assument 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Ghana pour insertion dans le compte 
rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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leurs responsabilités et pour leur sens du devoir. Je voudrais aussi rendre hommage A notre 
Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Quenum, et en fait A tout le personnel du Bureau 
régional pour le travail remarquable qu'ils ont accompli au cours de la période considérée. 
Votre réélection, Docteur Mahler, pour un troisième mandat comme Directeur général de notre 
Organisation est La preuve de la confiance qu'ont en vous les Etats Membres. Nous vous 
félicitons. 

Nous pensons qu'un mot d'éloge est également dû au Conseil exécutif pour la remarquable 
contribution qu'il apporte, année après année, au développement de la politique de la santé 
pour tous définie par notre Assemblée il y a six ans. Je suis heureux de vous dire que, dans 
l'ensemble, nous approuvons entièrement aussi bien le rapport du Directeur général que les 
rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - dixième et soixante et onzième sessions. C'est 
avec une très grande satisfaction que nous lisons, au Ghana, ces rapports qui constituent A 

tout point de vue un stimulant pour nous et nous encouragent A poursuivre nos efforts pour 
atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il est particulièrement satisfaisant de relever dans le rapport sur la soixante et 
onzième session du Conseil exécutif qu'une certaine augmentation réelle des ressources du 
budget ordinaire allouées aux pays a été décidée et que le montant des ressources extra- 
budgétaires affectées aux programmes de santé internationaux intégrés de notre Organisation 
se maintiendra au niveau actuel pendant la prochaine période biennale. 

Le Ghana a été l'un des pays les plus affectés par la récession économique mondiale 
actuelle et par des conditions climatiques locales défavorables. S'il est dans l'histoire du 
monde une période dans laquelle l'unité de vues de tous les peuples du monde en ce qui 
concerne la santé et la solidarité internationale en matière de développement sanitaire 
doit être le plus hautement prioritaire pour tous les Etats Membres de notre Organisation, 
ma délégation croit fermement que c'est la période actuelle. Nous vivons dans un monde inter- 
dépendant, un monde qui se rétrécit graduellement, en raison des développements scientifiques 
et technologiques actuels. Les nations sont de plus en plus conscientes du fait qu'elles se 

soutiennent mutuellement et dépendent les unes des autres dans presque tous les domaines. La 

santé est un secteur où cet état de choses est particulièrement apparent. Les mauvaises condi- 

tions sanitaires, les maladies et leurs conséquences sociales ne respectent pas les fron- 

tières. Nous devons donc unir nos efforts pour régler la multitude de problèmes auxquels le 

monde doit faire face. Pour cela, nous avons besoin de tranquillité, de paix et de compréhen- 

sion. Il faut aussi que se manifestent la volonté politique et la détermination de tous les 

partenaires A qui il incombe d'entreprendre dans un même élan l'action requise pour la réali- 

sation de nos objectifs. 
Après plusieurs années de travaux expérimentaux menés sur le terrain, parfois en colla- 

boration avec l'OMS, nous nous sommes maintenant lancés au Ghana, avec beaucoup de détermina- 
tion, dans l'application d'une stratégie des soins de santé qui doit permettre de répondre aux 

besoins de chacun. On a entrepris de décentraliser le Ministère de la Santé pour permettre aux 

communautés de prendre davantage d'initiatives pour résoudre leurs propres problèmes de santé. 

On s'emploie A constituer des conseils de santé dans les villages, les districts et les 

régions pour faciliter la pleine participation de la communauté au programme de soins de 

santé primaires. Un conseil consultatif national intérimaire de la santé, sur lequel on compte 

pour jouer un raie directeur dans l'action gouvernementale visant A assurer la santé pour 

tous, a également été créé. 

Le rapport du Directeur général fournit des informations sur toute une série d'activités 
de l'OMS. Le Ghana est un petit pays qui compte environ 13 millions d'habitants et où le taux 

de mortalité infantile est de 70 A 160 décès pour 1000 naissances vivantes. Il est donc bien 

naturel que nous soutenions pleinement, par exemple, le programme de l'Organisation mondiale 

de la Santé visant A étendre les opérations de vaccination. D'après certains indices, la cou- 

verture vaccinale obtenue dans le pays s'est améliorée mais nous devons encore intensifier nos 

activités si nous voulons les mener A bien avant la date limite de 1990. Toutefois, la prin- 

cipale contrainte que subissent nos programmes de vaccination est le résultat des déficiences 

du soutien logistique et de l'encadrement. Pour remédier A ces déficiences, nous serions 

heureux de pouvoir compter sur la coopération et l'appui de la communauté internationale. Ma 

délégation espère que l'OMS continuera A organiser des ateliers, notamment A l'intention du 

personnel de niveau moyen, en vue d'accroître l'efficacité et l'efficience des activités entre- 

prises dans le cadre du programme élargi de vaccination. 

Une autre section du rapport du Directeur général sur laquelle ma délégation voudrait 

présenter quelques brèves observations est celle qui concerne les médicaments essentiels. Le 

Gouvernement du Ghana est très préoccupé de la pénurie de certains médicaments de base essen- 

tiels dans nos établissements de santé. Ma délégation se félicite des efforts déployés par 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 257 

notre Bureau régional en vue d'assurer la production dans la Région et l'achat en gros de 

médicaments essentiels et leur distribution aux Etats Membres de la Région africaine. 

Le Ghana attache une importance particulière non seulement aux domaines spécifiques de la 

vaccination et des médicaments essentiels, mais aussi A celui de la recherche biomédicale et 

sanitaire. Dans la mesure de nos modestes moyens, nous coopérons activement A l'exécution du 

programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales pour ce qui est de la chimiothérapie de l'onchocercose et de l'utilisation des 

plantes médicinales. Les deux instituts et laboratoires qui conduisent ces recherches font 

fonction de centres collaborateurs de l'OMS. Nous croyons que des efforts coopératifs de 

recherche peuvent faire beaucoup pour faciliter le traitement et la prévention des maladies. 
Nous notons de nouveau avec satisfaction qu'au cours de l'année considérée l'Organisation 

a continué d'améliorer les méthodes visant A mettre sur pied un processus gestionnaire intégré 

pour le développement sanitaire national, et collaboré avec les pays pour en assurer l'applica- 

tion. L'importance d'une gestion saine, efficace et efficiente pour assurer le succès de la 

mise en oeuvre des stratégies que nous élaborons ne saurait ttre trop soulignée. A cet égard, 
des informations valables, fiables et pertinentes doivent pouvoir être obtenues A tous les 

niveaux pour permettre la formulation d'une politique et l'adoption de décisions réalistes 
et positives. Le programme visant A faciliter aux Etats Membres le développement et le renfor- 
cement de leurs processus gestionnaires et de leurs systèmes d'information sanitaire arrive 
donc fort A propos. 

Monsieur le Président, en conclusion, ma délégation voudrait inviter tous les participants 
rassemblés ici A s'unir et A pousser à la roue pour atteindre un même but, puisqu'en ce qui 
concerne l'instauration de la santé pour tous le compte A rebours a commencé. 

Le Professeur RAHHALI (Maroc) 
1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est par un heureux privilège que, pour la sixième année consécutive, j'ai le 
grand honneur de prendre la parole devant cette honorable Assemb ée et, en premier lieu, je 
voudrais adresser mes vives félicitations A M. le Président et A MM. les Vice -Présidents pour 
leur élection, ainsi qu'A M. le Directeur général pour le travail d'orientation et de direc- 
tion qu'il accomplit au profit de notre Organisation. Je rends un hommage particulier, au nom 
de S.М. le roi Hassan II, de son Gouvernement et de son peuple, A toutes les personnes qui oeuvrent 
avec abnégation et dévouement pour améliorer le niveau de santé de millions de citoyens dans 
le monde dont l'horizon sanitaire de l'an 2000 est une grande espérance et aussi un grand défi. 

Les disparités économiques, la difficulté du transfert des technologies et de leur mainte - 
nance rendent illusoires certaines aspirations des pays en développement à la satisfaction de 
leurs besoins. Leurs ambitions ou tout simplement leurs espoirs s'estompent, s'éteignent, 
alors que flambent les prix de l'énergie, réduisant d'autant le pouvoir d'achat. Certes, les 
soins sont évidemment une nécessité, un droit, mais encore faudrait -il qu'un minimun vital soit 
assuré en matière d'eau potable, d'assainissement, d'habitat, de travail, de nutrition. Je 
doute fort que nous soyons proches de tels objectifs; or, ne pas les atteindre, c'est rendre 
dérisoire toute politique sanitaire qui se voudrait d'abord préventive, alors qu'il n'y a point 
d'hygiène, ensuite curative, cependant qu'un organisme dénutri continuera A dépérir sous 
l'action même d'une thérapeutique qui aura un effet agressif sur un corps affaibli. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, à quel genre de réflexions j'invite mes collègues et au pre- 
mier chef les responsables immédiats de l'Organisation mondiale de la Santé pour que nous 
sortions de la routine et des grands slogans. Nous devons repenser d'une manière concrète, plus 
réaliste, la politique sanitaire en fonction des nouvelles données socio- économiques et d'un 
environnement géographique et géopolitique qui transforme quotidiennement la physionomie, jadis 
sereine, de notre planète, toujours davantage menacée par les plus grandes calamités. La santé 
pour tous d'ici l'an 2000 ne semble pas placée sur les rails du progrès; elle ne peut être 
qu'une profession de foi si elle ne devient effectivement l'affaire des économistes, des socio- 
logues, des techniciens de l'eau, de l'assainissement, de l'agriculture. 

Mesdames, Messieurs, y a -t -il une meilleure approche de tous les problèmes de santé des 
pays en développement que l'apport des moyens financiers nécessaires A une action planifiée 
multisectorielle, appuyée par l'expérience de certains pays moins éloignés de leurs préoccupa- 
tions, tel le Maroc, que son infrastructure de base, la qualité de la formation de son personnel 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Maroc pour insertion dans le compte 
rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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médical et paramédical, l'utilisation optimale de ses moyens logistiques, la répartition géo- 
graphique équitable de son potentiel humain et matériel ont fait approcher au maximum de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? Pour ce faire, il faut déterminer avec 
audace et courage le choix des véritables priorités, afin de ne pas disperser le minimum de 
moyens dont on dispose et d'en tirer le maximum de résultats. 

Dans cette perspective, l'Organisation mondiale de la Santé se voit donc de plus en plus 
investie d'un rôle humanitaire qui dépasse de loin sa seule vocation sanitaire : elle doit être 
le coordonnateur des actions multidisciplinaires convergeant vers le même but, à savoir l'amé- 
lioration du niveau de santé de toutes les populations. Dans cette politique, il y a lieu de 
multiplier les expériences propres à d'autres pays qui ont des paramètres similaires, tant 
économiques, sociologiques que sanitaires. C'est ainsi que mon pays abrite durant toute l'année 

des ateliers et des séminaires de notre honorable Organisation, tout en recevant à l'occasion 
de nombreux congrès d'éminentes personnalités du monde médical pour un échange fructueux et 
positif de leurs expériences. Comme je l'ai dit précédemment, nous sommes obnubilés par la 
limitation de la liste des médicaments de base, mais avant de traiter un malade, il faut que 

son corps soit apte à recevoir la thérapeutique. Je terminerai sur ce point en insistant sur 

le fait que l'Organisation mondiale de la Santé, par exemple dans l'envoi d'experts et la dis- 
tribution de bourses d'études, doit laisser à chaque pays le libre choix pour définir les attri- 
butions en fonction de ses besoins répertoriés, afin que la direction choisie soit un objectif 
précis : ainsi toute une année lutter contre la tuberculose et concentrer ses moyens dans ce 
sens, telle autre année décider de lutter contre la schistosomiase, etc. 

Comme vous le constatez, Mesdames, Messieurs, le discours de mon pays se veut original 

par son approche réaliste de la philosophie et de l'action concertée de l'OMS, et non par 

l'énumération fastidieuse de nos réalisations propres et communes. Il est à signaler, malheu- 

reusement, que les mass media et parfois même les responsables politiques dans un pays ne 

comprennent pas, d'une part cette politique de choix, d'autre part une action multisectorielle 
de prévention au détriment des soins hospitaliers coûteux; mais que ceux -là sachent que, 

parfois, il vaut mieux dans une agglomération importante un bon robinet d'eau potable qu'un 

lit d'hôpital, car nous connaissons les grands ravages qu'exercent les maladies propagées 

par l'eau sur les populations des groupes d'áge extrêmes, à savoir les nourrissons et les 

personnes du troisième et du quatrième ágе. 

Sur le plan politique, la vocation de l'OMS est de rechercher une santé optimale pour 

l'homme là où il se trouve, quelles que soient sa race, sa religion, son option politique, 

mais elle ne doit pas ignorer les actes barbares qui caractérisent certains oppresseurs dans 

le monde. Je ne donnerai comme exemple que les massacres du Liban, où les actes commis ont 

rappelé un instant à l'humanité qu'elle n'est pas à l'abri de nouvelles péripéties du nazisme 

et que ces abus sont loin d'appartenir à l'histoire. C'est pour se protéger de ce fléau et 

sauvegarder son authenticité et sa liberté que le grand Maghreb arabe s'est ressaisi pour 

concrétiser son unité sous l'égide de ses grands chefs, le roi Hassan II, le président 

Bourguiba et le président Chadli Bendjedid. Puisse l'humanité se concentrer pour apprécier 

à leur juste valeur les prémices d'une période apocalyptique qui est en train de la guetter 

L'Organisation mondiale de la Santé doit donc, en plus de sa vocation de chercher à mieux 

soigner, être le catalyseur d'une meilleure économie de base, d'un meilleur environnement pour 

que l'homme, bénéficiant de la santé, nourri à sa faim, instruit au maximum, puisse vivre dans 

le bien -être et voir régner trois grands idéaux : la paix, la liberté et la tolérance. 

М. SFAR (Tunisie) (traduction de l'arabe) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi, tout d'abord, d'adresser au nom de la délégation tunisienne mes 

félicitations les plus chaleureuses au Président de notre auguste Assemblée ainsi qu'à tous les 

membres du bureau de cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous avons étudié avec une grande attention l'excellent rapport présenté par le Directeur 

général, qui comporte une analyse détaillée des activités récentes de l'OMS et met en lumière 

le rôle important joué par l'Organisation dans la réalisation de l'objectif le plus noble de 

l'humanité, celui de la santé pour tous. Ce rapport, qui constitue un document de travail de 
valeur, est fidèle aux principes sur lesquels se fonde l'action de l'OMS et qui concordent avec 

les nobles principes qui guident la Tunisie depuis son accession à l'indépendance sous 
l'autorité du Combattant supréme, le président Bourguiba. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Tunisie pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Il est inutile d'insister encore sur l'importance capitale que notre Organisation attache 

aux soins de santé primaires et sur l'engagement de mon pays dans ce sens, à savoir de promou- 

voir la santé des masses en garantissant une répartition plus équitable des ressources sani- 

taires. Nous sommes tout à fait convaincus du bien -fondé de cette stratégie qui concorde avec 

la conception socialiste et humaniste bourguibienne de la société. La chose la plus importante 

pour nous demeure, pour le moment, la réalisation dans les plus brefs délais de l'objectif fixé 

par notre Organisation : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous avons célébré, il y a presque un mois, la Journée mondiale de la Santé qui avait pour 

thème "La santé pour tous d'ici l'an 2000 : le compte à rebours a commencé ". Cela veut dire que 

le temps passe vite, d'où la nécessité d'une plus grande rigueur dans nos réalisations si nous 

voulons atteindre le but fixé dans les délais prévus. Nous, en Tunisie, sommes conscients de 

ce problème; c'est pourquoi je voudrais, avec votre permission, concentrer mon intervention 

sur l'évaluation des résultats que nous sommes en train d'obtenir, тёте si une véritable 

évaluation est encore prématurée du fait que notre expérience dans le domaine de la promotion 

des services de santé de base est relativement récente. 

Dans ce contexte, il faut signaler que nous avons déjà entrepris de créer dans douze des 

gouvernorats qui ont le plus besoin de renforcer leur infrastructure sanitaire un réseau 

intégré de centres de soins de santé primaires de toutes catégories,à commencer par les points 

de rassemblement, les centres de soins et les centres intermédiaires, etc., jusqu'aux centres 

sophistiqués de soins de santé primaires. Les travaux visant à compléter le réseau débuteront 

en 1987 dans le cadre du prochain plan de développement. Le réseau s'étendra progressivement 

aux autres gouvernorats, et l'on s'acheminera ainsi vers la couverture de tous les gouver- 

norats du pays. En même temps, nous avons entrepris une tache de longue haleine concernant le 

recyclage des médecins chargés de diriger les centres de soins de santé primaires créés à 

l'échelon des gouvernorats, surtout dans les domaines de la planification et de l'épidémiologie. 

Cette tache a été accomplie en étroite collaboration avec l'OMS. Les plans des différents 

centres de soins de santé primaires ont été établis, les équipements nécessaires ont été 

inventoriés et les mesures touchant l'organisation des services sanitaires régionaux et de 

district ainsi que le budget des centres ont été prises. On a commencé à programmer les activi- 

tés sanitaires à l'échelon des régions et à recycler les médecins de la santé publique dans 

plusieurs domaines en rapport direct avec les soins de santé primaires, de même que les 

fonctionnaires chargés de la collecte des données statistiques au niveau régional. 

Nous avons tenu à créer des commissions sanitaires communautaires qui permettront aux 

collectivités locales d'exercer leurs droits et d'accomplir leur devoir en s'efforçant de 

résoudre leurs problèmes de santé. 

Ce ne sont là que quelques aspects d'un travail quotidien multiforme accompli par des 

groupes de médecins et d'auxiliaires enthousiastes dans différentes régions de notre pays, 

notamment dans les régions rurales éloignées qui ont le plus besoin de soins et de services 

sanitaires. Cependant, ce travail -là n'est encore que l'amorce d'un effort qui devrait se 

poursuivre sur tous les plans, surtout dans les domaines de l'éducation pour la santé et de la 

lutte contre les maladies transmissibles. Il faut aussi continuer de rationaliser les méthodes 

de travail et de gestion en adoptant la circonscription sanitaire comme unité d'infrastructure 

des soins de santé primaires, en se conformant au principe de la budgétisation séparée et en 

assurant une gestion appropriée aux objectifs et aux priorités, sans oublier la planification 

et la programmation. Nous continuerons d'accorder notre attention à la recherche médicale sur 
le terrain, car elle est susceptible de nous éclairer sur certains problèmes et de donner 

davantage d'impact à notre action sur le plan sanitaire. 

Notre activité inlassable dans le domaine sanitaire ne se limite pas à la mise en place 

de centres de soins de santé primaires et à la distribution de soins de santé aux citoyens 

tunisiens où qu'ils soient; en fait, elle vise à la création d'un environnement sain où il 

fasse bon vivre. Le Gouvernement a alloué 120 millions de dinars tunisiens à l'assainissement 

dans le cadre de l'actuel sixième plan de développement. Le cinquième plan avait alloué à ce 

secteur la somme de 73 millions de dinars, alors que le quatrième plan ne lui en avait accordé que 
29,4 millions. Cet accroissement sensible des crédits alloués à l'assainissement souligne la 

volonté politique d'accorder à ce secteur - qui a le plus grand impact sur la santé des 

citoyens - l'importance qu'il mérite, d'autant plus que l'OMS considère la salubrité de 

l'environnement comme l'un des huit éléments essentiels des soins de santé primaires. Nous 

sommes actuellement en train d'exécuter les programmes d'assainissement du district du Grand 
Tunis et des villes moyennes afin d'assurer l'assainissement de toutes les villes de plus de 

10 000 habitants. Nous avons accordé la priorité aux villes situées à proximité de la Medjerda 
pour éviter la pollution de ce cours d'eau; nous avons aussi construit des barrages qui alimen- 

teront Tunis, le Cap Bon, Sousse et Sfax en eau potable. Il est prévu aussi de construire des 
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stations d'épuration dans les villes où il y a une forte pollution d'origine industrielle. Le 
nombre de ces stations passera, vers la fin du plan actuel, de 22 A 54. Le Gouvernement se 
soucie aussi d'approvisionner en eau potable le plus grand nombre possible de citoyens. 
Personne n'ignore les effets de cet effort sur l'amélioration de la santé des citoyens qui 
bénéficieront de l'extension du réseau de distribution d'eau de la Société nationale d'Exploi- 
tation et de Distribution des Eaux (SONEDE). Il est prévu que ce réseau couvrira A la fin du 
plan actuel 65 % de la population (92 % de la population urbaine, et 34 ' de la population 
rurale). 

L'appui considérable que l'Organisation des Nations Unies a apporté A notre Organisation 
est le meilleur stimulant pour la poursuite de notre contribution A l'essor des peuples et A 

la promotion de la santé partout dans le monde. Cependant, les résultats enregistrés sur le 
plan sanitaire resteront incomplets si la communauté internationale ne met pas fin au déséqui- 
libre qui caractérise l'ordre économique international, avec les incidences que cette 
situation peut avoir sur la santé des peuples. 

Je saisis cette occasion pour rendre hommage A la collaboration fructueuse qui s'est 
instaurée entre mon pays et l'OMS dans différents domaines sanitaires. En ce qui concerne la 
santé maternelle et infantile, nous avons élaboré une législation sur les substituts du lait 
maternel, et avons mené une campagne qui vise A sensibiliser nos citoyens quant A la nécessité 
de l'allaitement au sein. 

L'OMS et le FISE nous aident A mettre en oeuvre un programme national de lutte contre les 
maladies diarrhéiques, accompagné d'un programme de lutte contre les maladies des voies respi- 
ratoires de l'enfant. De même, les deux Organisations conjuguent leurs efforts pour nous aider 
A effectuer une étude sur la morbidité et la mortalité infantiles. Il convient de signaler A 

cet égard que le taux de mortalité infantile est tombé de 180 pour 1000 en 1968 A 80 pour 1000 
en 1981; nous essaierons de ramener ce taux A 60 pour 1000 d'ici la fin de 1986. 

Mesdames et Messieurs, j'estime qu'il est de mon devoir de rappeler, avant de conclure, 
notre profonde préoccupation devant la dégradation de la situation sanitaire dans les terri- 
toires arabes occupés par l'entité sioniste. Nous sommes persuadés qu'aucune des personnes ici 
présentes ne saurait méconnaître l'horrible drame vécu par les deux peuples palestinien et 

libanais, surtout après l'invasion du Liban par Israël. Nous tenons A exprimer notre soutien 
absolu A tous les peuples en lutte pour leur souveraineté et leur droit A une vie digne, qui 
comporte notamment la satisfaction de leur aspiration A la santé pour tous. 

En guise de conclusion, permettez -moi d'exprimer le voeu que les travaux de cette Assemblée 
soient couronnés de succès et ma conviction qu'elle tiendra compte des aspirations de nos 
peuples. Permettez -moi encore une fois de vous réitérer l'engagement total de mon pays dans la 

voie de la santé pour tous, conformément aux recommandations de l'OMS. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Messieurs les 

représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs, au nom du Gouver- 
nement de la République orientale de l'Uruguay, je voudrais présenter mes félicitations les 

plus sincères A vous -même, Monsieur le Président, ainsi qu'aux autres membres du bureau de 
cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. D'ores et déjà, la façon dont ces impor- 

tants débats ont été conduits confirme la pertinence du vote qui a fait retomber sur vos per- 
sonnes une si lourde responsabilité. La délégation de l'Uruguay forme des voeux pour que vous 
puissiez, aux divers postes que vous occupez, mener A bien votre tâche. Soyez certains que pour 

cela vous pouvez compter sur notre ferme appui. 

Je voudrais aussi présenter mes plus cordiales félicitations au Dr Mahler pour sa réélec- 
tion au poste de Directeur général de l'OMS. Le Gouvernement de l'Uruguay représenté par son 

Président, par le Ministre de la Santé publique et par d'autres personnalités, de même que le 

peuple de mon pays ont eu récemment la possibilité d'apprécier l'intelligence, l'humanité, les 

qualités d'organisateur et le courage de ce grand dirigeant de la santé mondiale. Nous avons 

donc assisté A sa réélection avec une très grande satisfaction et nous sommes certains qu'il 

saura nous mener avec autant de diplomatie que de fermeté au but que nous sommes si désireux 

d'atteindre, la fourniture A tous les habitants de cette planète de services de santé adéquats 

d'ici l'an 2000. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de l'Uruguay pour insertion dans le 

compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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Je voudrais aussi exprimer la satisfaction de mon Gouvernement pour la nomination du 
Dr Carlyle Guerra de Macedo comme Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, fonction qu'il 

assume depuis le début de 1983. Connaissant les capacités et l'ardeur au travail du 
Dr Guerra de Macedo et sachant à quel point il se préoccupe des problèmes sanitaires des sec- 
teurs les plus vulnérables de notre population américaine, nous sommes súrs que sa gestion 
contribuera beaucoup à la réalisation, dans la Région des Amériques, de l'objectif que tous les 

Etats Membres de 1'OМS se sont fixé à Alma -Ata en 1978. 

Je désire aussi exprimer la reconnaissance du Gouvernement de mon pays à 1'OМS, à d'autres 
organisations du système des Nations Unies, aux Etats Membres, et en particulier aux répu- 

bliques soeurs de l'Argentine et du Brésil avec lesquelles nous sommes liés par des accords 

sanitaires bilatéraux, ainsi qu'à diverses organisations internationales non gouvernementales, 
pour la coopération technique et l'appui financier qu'ils nous ont accordés pour nous permettre 
d'accélérer la restructuration de nos service de santé. Cette collaboration désintéressée et 
respectueuse des principes d'autodétermination nationale nous a permis d'obtenir quelques 
résultats concrets - dont je vais vous rendre compte brièvement - qui profitent directement à 

la population du pays en atténuant les répercussions sur le plan interne des limitations 
imposées par la récession mondiale actuelle. 

La réorientation par l'Uruguay de sa politique de la santé a coincidé avec l'établissement 
du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, auquel mon pays a participé avec les autres pays des Amériques. L'Uruguay a fixé ses 
propres buts et établi ses propres stratégies nationales, qui s'inscrivent dans le cadre dudit 
plan d'action. Il est parvenu à une définition des soins de santé primaires qui est appropriée 
au contexte national mais qui ne s'écarte pas du concept selon lequel la santé est une compo- 
sante essentielle du bien -étre, et est donc étroitement liée, quant à son niveau et à sa 
structure, aux autres secteurs du développement socio- économique. Je dois maintenant appeler 
l'attention sur quelques principes énoncés par le Gouvernement de l'Uruguay. Par exemple, la 

santé est définie comme un droit, et l'Etat a pour rôle de créer les conditions qui permettront 
à tous les habitants de la République de jouir de ce droit, en organisant et en assurant une 
protection sanitaire adéquate s'adressant spécialement aux groupes de population les moins 
favorisés et les plus exposés aux risques de maladie et de mort. Parmi les stratégies qui ont 
été élaborées et dont l'application a déjà commencé, figurent la réforme du système de services 
de santé où la participation du secteur privé et de la collectivité joue un rôle important, 
l'accroissement de la capacité opérationnelle du secteur de la santé gráce à l'incorporation 
d'activités propres à favoriser le développement administratif des institutions qui en font 
partie, et l'utilisation de technologies adaptées aux besoins réels de la population et aux 
disponibilités en ressources humaines, matérielles et financières. Les groupes de population 
au profit desquels l'action de santé s'exerce en priorité sont ceux que forment les mères, les 
enfants, les personnes ágées, les handicapés, les travailleurs et les populations qui jusqu'à 
présent sont restées h l'écart en raison de leur situation géographique ou économique. Parmi 
les stratégies déjà mentionnées, celle qui a peut -étre le plus d'envergure est celle qui se 
rapporte au développement de la capacité opérationnelle du système de services de santé. Le 
Ministère de la Santé publique gère et dirige tout le secteur de la santé et joue en méme 
temps le rôle d'institution dispensatrice de services de soins de santé. 

On estime que la couverture assurée par les systèmes de soins de santé privés, les caisses 
mutuelles et d'autres institutions d'assistance médicale collective s'étend à 48 % de la popu- 
lation du pays. Le secteur public, et particulièrement le Ministère de la Santé publique, 
assure la couverture du reste de la population, Une évaluation de la production et de la produc- 
tivité des services de santé, face h la nécessité évidente d'une extension de la couverture et 
de la fourniture du genre de soins requis par la population, montre clairement la pertinence 
des actions entreprises par le Ministère en vue d'accroître la capacité opérationnelle des 
institutions. Les mesures suivantes ont été prises et leur application est actuellement en 
bonne voie : 

1) Réorganisation du Ministère de la Santé publique visant à le doter d'une structure adaptée 
h son rôle de directeur de la politique sanitaire nationale et de dispensateur de services. 
2) Examen et analyse des dispositions légales et réglementaires existant dans le pays. Un 
projet de code déontologique, un projet de régime de travail pour le personnel sanitaire et un 
projet de loi relatif h la production, à l'homologation, à la commercialisation et au contrôle 
de la qualité des médicaments en usage dans le pays ont été présentés ou seront soumis à bref 
délai au pouvoir législatif. 
3) Dans le champ d'action du Мinistère de la Santé publique, les composantes et activités de 
chaque programme national, ainsi que les normes concernant la production, les coùts et les 
technologies à utiliser ont été définies. 
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4) Le Ministère donne aussi au secteur privé les moyens d'augmenter sa capacité opérationnelle. 
Etant donné que la surveillance des institutions d'assistance médicale collective relève de sa 
compétence, il assure le développement et le fonctionnement d'un système d'information continue 
qui lui permet, grâce à la diffusion de renseignements et à l'application de mesures de coordi- 
nation, de contrôle et d'information, de promouvoir la rationalisation de l'administration des 
institutions, l'accroissement de leur productivité et l'amélioration de la qualité des soins 
fournis. 

5) Un système de gestion applicable à tous les échelons du Ministère de la Santé publique 
est en voie d'élaboration. 

Une autre préoccupation du Ministère de la Santé publique est la vétusté des installations. 
Pour cette raison, l'une des stratégies mentionnées a pour objectif leur restauration et leur 
réadaptation. Le Ministère a effectué, avec la coopération du'PNUD et de l'OPS/OMS, une étude 
destinée à déterminer l'état des locaux, leur équipement et leur capacité de fonctionnement 
afin que l'on puisse planifier de nouveaux services permettant de faire face aux besoins actuels 
et futurs de la population qu'ils doivent desservir. Cette étude, effectuée du point de vue du 
médecin et de celui de l'architecte, doit aboutir à l'établissement d'un plan d'investissements 
matériels, qui visera particulièrement à résoudre le problème urgent du traitement des malades 
chroniques. Les estimations concernant le montant total des dépenses nationales consacrées à la 
santé sont sujettes à caution et on peut dire la même chose des chiffres relatifs aux fonds de 
sources privées qui financent les activités du secteur. On assiste toutefois à une hausse 
manifeste du coût des soins de santé due en grande partie au recours à des techniques très oné- 
reuses que le Ministère de la Santé publique est en train d'étudier en vue de réglementer, dans 
la mesure du possible, leur introduction et leur emploi. 

La politique du Minístère de la Santé publique est de promouvoir l'étude et l'adoption de 
technologies adaptées aux possibilités de financement et aux besoins sanitaires réels des indi- 
vidus et pouvant être utilisées au bénéfice de toute la population, de manière à assurer des 
soins de santé primaires à tous les Uruguayens. A cette fin, nous avons mis en route le pro- 
cessus de planification et de programmation déjà mentionné, qui comporte l'étude et l'élabo- 
ration des normes applicables en matière de soins de santé et l'utilisation d'une technologie 
appropriée. Nous nous rendons compte que si la rationalisation des activités n'implique pas 
nécessairement une réduction des dépenses, elle permet de tirer des avantages accrus de chaque 
investissement. Pour cette raison, les prestations que nous nous proposons d'offrir à la popu- 
lation au titre du plan à moyen et à long terme et dans le cadre d'un système rationalisé de 

soins médicaux exigeront nécessairement quelques investissements et un accroissement des 
dépenses d'exploitation. Pour couvrir ces dépenses, il faudra recourir à des méthodes de finan- 

cement meilleures que celles qui sont appliquées actuellement. Pour cette raison, le Ministère 
de la Santé publique est en train de mettre la dernière main à une étude sur la situation 
actuelle du financement de l'action de santé et sur ce que celle -ci coite à la nation, qui 

facilitera d'autre part le choix à faire entre différents systèmes de financement, compte tenu 
des diverses structures des systèmes de prestation de services. 

Nous parlerons en dernier lieu - ce qui ne donne du reste pas une idée exacte de la 

priorité que le Gouvernement accorde à ce secteur - de l'hygiène de l'environnement. L'Uruguay 
a fait siens tous les objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai- 

nissement. Au cours des quatre dernières années, le nombre des logements de la population 

urbaine qui ont été raccordés au réseau de distribution d'eau a augmenté de telle sorte que 

l'approvisionnement en eau de 88 % de la population est maintenant ainsi assuré. Des fonds de 

source extérieure ont pu être obtenus pour le financement d'un projet qui vise à approvisionner 
en eau potable de petites localités de l'intérieur du pays. 

J'espère, Monsieur le Président, que ce bref résumé donnera une idée des efforts que 

l'Uruguay déploie en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 gráce 
au développement des soins de santé primaires. 

Le Dr TSHIBASU MUDIAY (Zaïre) :1 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général de 

l'OMS, distingués délégués, permettez -moi, au nom de ma délégation et en mon nom propre, de 

joindre ma voix aux orateurs précédents pour vous présenter, Monsieur le Président, nos félici- 

tations les plus chaleureuses à l'occasion de votre brillante élection à la présidence de 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Zaïre à la demande du Dr Tshibasu 

Mudiay, Commissaire d'Etat à la Santé, empêché d'assister à la session, pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Nos hommages s'adressent également aux 

Vice -Présidents, aux autres membres du bureau de cette auguste Assemblée, ainsi qu'aux Prési- 

dents des commissions. Je vous souhaite A tous plein succès dans vos importantes fonctions. 

Qu'il me soit également permis de rendre un chaleureux hommage A M. le Président sortant, le 

Ministre de la Santé du Sénégal, qui a dirigé de main de maître les travaux de notre 

Organisation. 

Nos félicitations les plus sincères vont également A M. le Directeur général de TOMS 

pour son excellent rapport sur l'activité de l'Organisation en 1982. I1 nous est aussi 

agréable d'associer au Directeur général notre Directeur régional pour l'Afrique, pour le 

travail remarquable effectué au cours de l'année 1982. 

Le travail accompli par le Conseil exécutif de notre Organisation, auquel je rends un 

vibrant hommage, retient une attention particulière. Le Conseil est spécialement convenu 

d'inviter les délégués s'adressant en séance plénière A la Trente -Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé A s'attacher tout particulièrement aux progrès réalisés dans la préparation et la 

mise en oeuvre de leur stratégie nationale en vue de l'instauration de la santé pour tous et 

aux moyens d'améliorer A cet effet l'utilisation des ressources de l'OMS dans les pays. Cette 

recommandation du Conseil recoupe admirablement le thème de la Journée mondiale de la Santé de 

cette année : "La santé pour tous d'ici l'an 2000 : le compte A rebours a commencé ". Il ressort 

de la situation sanitaire mondiale que d'importants efforts sont accomplis par la plupart des 

pays Membres, dont le Zaire, en vue de cet objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. 
Ainsi qu'il a déjà été signalé les années précédentes, au Zaire, la volonté politique 

indispensable A la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été maintes fois exprimée 

et soulignée avec force par le Maréchal Mobutu Sese Seko, Président fondateur du Mouvement popu- 

laire de la Révolution, Président de la République. Notons A cet effet quelques actes qui cons- 

tituent autant d'expressions de cette volonté politique : 

- la création du Conseil national de la Santé et du Bien -être par l'Ordonnance N° 74/256 du 

6 novembre 1974; 

- l'élaboration du Manifeste de la santé et du bien -être en 1975, suivie de la stratégie 
d'appui dans la zone de santé rurale et urbaine; 

- la signature, en date du 10 janvier 1981, par le Président de la République, de la Charte 

pour le développement sanitaire de la Région africaine d'ici l'an 2000; 

- la Décision d'Etat N° CС/10/81 du Comité central du Mouvement populaire de la Révolution en 
date du 8 juin 1981, proclamant les soins de santé primaires comme stratégie nationale dans 
le domaine de la prestation des soins de santé; 

- la Décision d'Etat N° CC/S/al du 8 juin 1981, qui a procédé A la réforme et A la restructu- 

ration des entités administratives pour une meilleure accessibilité géographique aux presta- 

tions sanitaires, compte tenu de l'étendue du pays et de l'inégale répartition de la 

population. 
En vue de la coordination et de l'harmonisation des actions et des différents services 

intéressés aux soins de santé primaires, il a été créé en 1982, A l'Administration centrale du 

Département de la Santé publique, une nouvelle direction chargée des soins de santé primaires. 

Un plan d'action quinquennal pour 1982 -1986 a été élaboré au début de 1982; dans ce plan, il a 

été confié aux différents services du Département de la Santé publique des responsabilités 

précises pour l'application progressive des soins de santé primaires. 

S'agissant de l'éducation concernant les problèmes de santé, aux termes du Manifeste de 

la santé et du bien -être du peuple zaïrois, la formation du personnel médical et paramédical 

est au premier rang des transformations révolutionnaires. Cette formation, centrée sur les 

soins de santé primaires et basée sur l'équipe de santé, va de l'animation sanitaire, par la 

création de nouvelles catégories de personnels capables de prendre en charge les problèmes 

sanitaires des communautés dans lesquelles ils vivent, A la formation de médecins en soins 

communautaires, en passant par celle de différentes catégories paramédicales. C'est dans cette 
optique que la réforme de l'enseignement médical universitaire et celle des programmes de 

l'enseignement des sciences de santé, de niveau secondaire, ont été effectuées en 1971 et en 

1977 respectivement. 

Dans le cadre de la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, le 

Centre national de Planification de la Nutrition humaine (CEPLANUT) du Zaire poursuit ses 

efforts pour la promulgation de la nouvelle loi réglementant la commercialisation et l'impor- 
tation du lait et des substituts du lait maternel, pour la protection du consommateur zaïrois 
et spécialement de l'enfant, qui constitue l'élément le plus vulnérable de la population, en 

tenant compte des particularités et nécessités de notre pays. Le CEPLANUT poursuit également 
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ses investigations sur la paralysie spastique qui réapparaît chaque année à certaines périodes 
des mois de mai à décembre dans une partie du Zaïre, la région de Bandundu, depuis 1978. 

Quant aux problèmes de l'eau et aux mesures d'assainissement qui sont intimement liés, 
le Comité de l'Eau et de l'Assainissement poursuit ses activités. Ainsi qu'il a déjà été 
signalé auparavant, l'objectif à atteindre d'ici l'an 2000 est d'arriver à l'approvisionnement 
en eau de 60 % de la population urbaine et 30 % de la population rurale. Un effort est par 
ailleurs fait pour lutter contre les maladies diarrhéiques essentiellement d'origine hydrique. 

Concernant les vaccinations, le programme élargi de vaccination du Zaïre continue d'assurer 
activement les services permanents d'immunisation et l'intégration des vaccinations d'entretien 
aux activités habituelles des unités sanitaires de base. Les objectifs fixés par le plan quin- 
quennal visent à couvrir, avant 1986, 56 % de la population dans les zones rurales où les 
activités du programme élargi de vaccination sont progressivement intégrées dans les programmes 
de soins de santé primaires. 

Le programme de surveillance active du monkeypox et des fièvres hémorragiques virales, 
tout en se consolidant, continue à retenir notre particulière attention. L'Organisation 
mondiale de la Santé avait recommandé que le Zaîre puisse maintenir, pour ces maladies, une 
surveillance intensive jusqu'au moins en 1987; cette surveillance est effectivement assurée; 
elle est basée sur les établissements de santé et sur les études séro- épidémiologiques. En 
1982, 27 cas ont été détectés, avec confirmation clinique, épidémiologique et de labora- 
toire. Depuis que cette maladie a été découverte pour la première fois en 1970 au Zaïre, le 

nombre de cas signalés en 1982 représente le chiffre le plus élevé pour une période d'un an. 
Il convient de souligner que le Zaîre a rapporté plus de 86 7 des cas de monkeypox humain 
connus. En 1982, une transmission de l'infection de personne à personne a été soupçonnée dans 
cinq épisodes, et pour la première fois un cas de troisième génération (cas tertiaire) est 
survenu. Le taux d'attaque secondaire chez les contacts non vaccinés contre la variole dans 
une mâle maison est d'environ 15 %. 

En ce qui concerne les programmes de santé maternelle et infantile et les naissances 
désirables (planification familiale), ainsi que les programmes de lutte contre les principales 
endémies - paludisme, tuberculose, lèpre, trypanosomiase, etc. -, ils sont progressivement 
intégrés dans la stratégie des soins de santé primaires dont la zone de santé rurale et urbaine 
constitue l'unité opérationnelle de base. Notre plan d'action sanitaire pour 1982 -1986 prévoit 
de développer au moins 140 zones de santé d'ici 1986, dont plus de 50 sont actuellement 
fonctionnelles. 

Ainsi que nous avons eu l'occasion de le souligner en 1982, l'important róle joué par 
les médicaments modernes et le recours à la médecine traditionnelle dans les prestations de 
soins de santé nous a conduits à l'élaboration d'une stratégie en cette matière. Des efforts 
sont poursuivis pour garantir la fourniture continue de 40 médicaments prioritaires sur les 

217 éprouvés et confectionner d'autres listes spécifiques de médicaments nécessaires d'une 
part, et assurer la fourniture au pays de ces médicaments, par le canal de notre Dépôt central 
médico- pharmaceutique, sans oublier les recherches sur la phytothérapie zaïroise d'autre part. 

Tout en comptant sur nos propres possibilités, au Zaïre, nous tirons judicieusement béné- 
fice tant de la coopération bilatérale et multilatérale que de la coopération technique entre 
pays en développement. Aussi est -ce avec empressement que j'exprime, au nom de ma délégation, 
tous les sentiments de gratitude que nous éprouvons à l'endroit de l'Organisation mondiale de 
la Santé, de la Communauté économique européenne, de l'AID des Etats -Unis d'Amérique, des 
Coopérations belge, française et chinoise, sans oublier le PNUD, le FISE, la FAO, l'OIT et 
d'autres institutions ou coopérations, pour l'assistance qu'ils nous apportent dans divers 
domaines de la santé. 

Il se dégage des considérations qui précèdent que les priorités des priorités restent 
nombreuses, face à des moyens très limités. La mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé 
primaires au Zaïre exigeant davantage de ressources, nous pouvons affirmer, quant à la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, que le compte à rebours a réellement commencé. 

Le Dr MFELANG observateur du Cote rès national africain) :1 
( g ) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, c'est véritablement un honneur d'ôtre autorisé 
à s'adresser à cette séance plénière de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé au nom 
du Congrès national africain, l'organisation qui lutte pour restaurer les droits de naissance de 
la population majoritaire opprimée en Afrique du Sud. 

1 
Le texte qui suit a été remis par l'observateur du Congrès national africain pour 

insertion dans le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Il s'est écoulé une année depuis que notre délégué a pris la parole ici devant cette 

auguste Assemblée, et environ dix -huit mois depuis que la Conférence internationale sur l'apar- 

theid et la santé s'est tenue à Brazzaville et que l'OMS a soumis à cette Conférence un docu- 

ment général dans lequel étaient rapportés des faits et des chiffres alarmants concernant la 

situation sanitaire de la population noire en République sud -africaine. 

Cette Conférence a été suivie d'une autre qui a eu lieu aussi à Brazzaville en novembre 

1982. En cette occasion, un plan d'action a été établi pour aider les personnes qui fuient le 

système d'apartheid en vigueur en Afrique du Sud et le régime colonialiste d'apartheid et 

d'occupation que connaît la Namibie. Un flux continu de ces fugitifs se dirige vers les Etats 

de la ligne de front. 

Monsieur le Président, la situation sanitaire se dégrade régulièrement pour les Noirs. 

Pour votre information, nous reproduisons ci -après les commentaires de journaux locaux concer- 

nant la santé des Noirs. 

1. Une nouvelle association médicale a été constituée au cours de la deuxième semaine de 

décembre 1982 sous le nom d'Association nationale médicale et dentaire, après qu'un comité 

d'orientation eut enqu @té pendant plus d'une année sur les possibilités de former une nouvelle 

association médicale. Ce nouvel organisme a été créé en raison du mécontentement de nombreux 

médecins à l'égard de la MASA (Association médicale d'Afrique du Sud) qui, aux yeux de beaucoup 

de médecins, est trop alignée sur l'Etat raciste (voir par exemple comment elle a traité 

l'affaire Biko et le cas Neil Aggett). 

Nous citerons la déclaration suivante, faite par un porte -parole de la nouvelle Associa- 

tion : "Nous avons constaté cela récemment lorsque la NASA a présenté à l'Association médicale 
mondiale un tableau des soins de santé en Afrique du Sud quine cadre pas avec le genre de 

réalité que nous voyons dans notre travail quotidien. Beaucoup d'entre nous ressentent le besoin 
de considérer les soins de santé du point de vue de la majorité noire de ce pays, qui, croyons - 
nous, n'est pas celui de la NASA." 

Source : Daily News, 10.12.82 

La MASA commence à considérer que les médecins qui participent à l'application de la peine 
capitale (torture ?) contreviennent à l'éthique médicale, comme on peut le lire dans le dernier 
numéro du journal de la MASA, le SAMJ (South African Medical Journal). En effet, selon l'édi- 
torial du SAMJ, il est surprenant de voir que certains médecins acceptent de participer à ces 
exécutions, alors qu'ils ne partagent pas les opinions médicales officielles. 

Source : The Citizen, 23.2.83 

The Citizen est un organe de propagande officiel du régime, qui a été lancé et financé 

par le Département de l'Information et dont on a parlé à propos du "scandale de l'information ". 
Donc, des médecins participent officiellement à l'application de ce que l'on appelle la peine 
capitale (torture en Afrique du Sud), et cette prise de position de la MASA, qui est elle -même 
raciste, le prouve. 

2. a) Il faut plus de 60 000 médecins noirs pour desservir les Noirs de façon adéquate; or, 

au cours des vingt -cinq dernières années, le régime d'apartheid n'a formé que 300 médecins 
noirs. La profession médicale est dominée par les Blancs : vers le milieu des années 70, 93 7. 

des médecins en Afrique du Sud étaient blancs. 
Source : "Profile of disease and health care in South Africa", étude du Professeur Н. C. van 

Rensburg du Département de Sociologie médicale, Université de l'Etat libre d'Orange. Cité par 
The Star, 11.12.82. 

Commentaire : Considérant que plus de 51 % de la population noire a déjà été refoulée dans 
les Bantoustans, et que les médecins blancs ne peuvent aller y pratiquer, les Noirs se trouvent 
virtuellement sans médecins dans ces pays de la faim que l'on appelle les Bantoustans. 

b) Cape Times, 24.2.83 
Le régime est responsable de la forte incidence des maladies dans les Bantoustans. 
Commentaire de Mme Sue Myrdal, agent de santé communautaire auprès de l'Institut de 

Relations raciales du Cap, 23.2.83 : 

- on estime que dans les camps de réinstallation 240 enfants sur 1000 meurent avant d'avoir 
atteint l'âge d'un an; 

- au Cap, 10 enfants blancs sur 1000 meurent avant d'avoir atteint l'âge d'un an; 
- les maladies des Bantoustans dont l'incidence s'accroît comprennent la tuberculose, la fièvre 

typhoïde, la poliomyélite, le trachome et le kwashiorkor; Mme Myrdal les appelle les 
"maladies du sous -développement "; 

- la sous -alimentation et le manque général de nourriture dans les Bantoustans provoquent une 
forte incidence des maladies et un taux élevé de mortalité infantile. 
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c) Rand Daily Mail, 28.2.83 

Racisme et santé 

- A Pretoria, une jeune fille de couleur souffrant d'autisme a dQ aller se faire soigner au Cap, 

à 1000 kilomètres de son domicile, parce que le seul hôpital psychiatrique pour les gens de 

couleur se trouve au Cap : les services de psychiatrie de Pretoria ne soignent que les Blancs. 
Le nom de la jeune fille est Melanie Snyders. 

3. Réductions dans les services de santé annoncées à l'hôpital de Baragwanath : 

a) interdiction des autopsies; 

b) cessation des études chromosomiques; 

c) cessation des examens au microscope électronique; 
d) réduction de 20 % des épreuves de laboratoire systématiques; 
e) médicaments limités à quatre pour chaque prescription. 

Commentaires : i) Mme Ellen Khuzwayo, assistante sociale : 

"Il y a tous les jours à Baragwanath une accumulation de patients qui attendent des soins. 

Les gens qui se rendent à Baragwanath souffrent de sévères privations et leurs souffrances 

iront croissant." 

ii) Dr Njato Monhana, médecin à Soweto : 

"Il est inconcevable que l'on réduise des services médicaux essentiels tels que les examens 

de laboratoire et les autopsies." 

Source : The Star, 23.12.82 

4. Le Conseil médical et dentaire d'Afrique du Sud (récemment constitué à titre de protesta- 

tion contre la MASA) a fait un premier pas en direction de ce qui pourrait etre une nouvelle 

enqu @te sur le comportement professionnel des médecins qui ont traité le cas Biko. (Il s'agit 

du Dr Colin Hersch et des médecins du district de Port Elizabeth, le Dr Ivor Lang et le 

Dr Benjamin Tucker.) 
Source : Rand Daily Mail, 10.1.83 

Commentaire : Un nouveau témoignage du fait que la МASA est raciste, qu'elle soutient le 

régime raciste blanc et qu'elle remet de faux rapports à l'Association médicale mondiale est 

maintenant fourni par des médecins sud -africains. 

5. Développement de l'épidémie de choléra 
Début : dernière poussée, aoйt 1982. 

a) Star, 18.12.82 : 

- plusieurs décès depuis aoQt; 2777 cas soignés; 

b) Rand Daily Mail, 14.1.83 : 

- 13 personnes décédées depuis aoOt 1982; 4157 cas soignés; infection prouvée par examen bacté- 

riologique dans 1578 cas. 

Commentaire : Entre le mois de décembre 1982 et le 14 janvier 1983, le nombre des décès 

a doublé et le nombre des cas traités a doublé également. 

c) avril 1983, 22.4.83. SABC (South African Brodcasting Corporation) : 

- 45 décès; 1700 cas traités; infection prouvée par examen bactériologique dans 3700 cas. 
6. Rand Daily Mail, 22.1.83 

a) Epidémie de tuberculose 

Plus de 46 000 cas de tuberculose ont été enregistrés par le Département de la Santé entre 

janvier et octobre 1982; la grande majorité des patients étaient des Noirs. 
Autres maladies notifiées par le Département de la Santé : 

b) choléra, 12 822 cas; 

c) rougeole, 8666 cas. 

(NB : Dernièrement, le Département de la Santé, cité par la South African Broadcasting 
Corporation le 21.4.83, a annoncé la mort de 100 enfants à Port Elizabeth seulement :) 

Commentaire : Il s'agit là de statistiques officielles qui, compte tenu de la pénurie de 
médecins dans la communauté noire, de la falsification des relevés, et de la négligence et de 

1' indifférence générales, constituent une sous -évaluation grossière. 

7. Sowetan, 28.1.83 

Des femmes enceintes partagent le même lit 

A l'hôpital de Kalafong près d'Atteridgeville (Pretoria), les femmes enceintes doivent 

dormir A deux dans le même lit. En raison du surpeuplement des locaux, des femmes qui ont déjà 

accouché mais qui souffrent de certaines complications, ou qui attendent des parents qui doivent 

venir les chercher, dorment à même le sol dans une salle qu'on a surnommée "Marabastard" (taudis 

noir). Un certain nombre de femmes sur le point d'accoucher se sont plaintes de l'insuffisance 

ou de la mauvaise qualité de la nourriture fournie par les autorités. 
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Sowetan, 9.2.83 

Pas de, service d'ambulance pendant les week -ends A Soweto 

Quatre ambulances seulement desservent plis d'un million d'habitants de Soweto pendant les 

week -ends, a déclaré un porte -parole du Service d'ambulances et de lutte contre l'incendie de 

Jabulani. Le Dr Montlana dit que ces quelques ambulances circulent autour de Soweto sans qu'il 

soit tenu compte de la gravité et de l'urgence des cas des patients qu'elles transportent. 

8. Malnutrition 
- 90 enfants meurent chaque jour de malnutrition; 

- i1 en meurt 3 A 4 par heure; 

- 2 % 3 % des 8 millions d'enfants noirs souffrent de malnutrition; 

- 45 % des enfants admis à l'Hôpital King Edward VIII de Durban souffrent de malnutrition; 

- selon l'expérience des médecins de cet hôpital, 20 % de ces enfants meurent; 

- on dispose maintenant de suffisamment d'informations pour pouvoir établir une relation entre 

la malnutrition et le développement insuffisant du cerveau. 

Information fournie par : le Professeur Allie Moisa, Chef du Département de Pédiatrie, 

Université du Natal. 

Cité par : Sunday Times (Afrique du Sud), 30.1.83 

- Le nombre d'enfants de moins de quatre ans souffrant de malnutrition est estimé A plus de 

400 000; on ne dispose d'aucune. statistique exacte et cette estimation a été faite sur la 

base de la définition donnée par l'OMS de la malnutrition au second degré. 

- Répartition : 330 000 Africains; 55 000 personnes de couleur; 16 000 Indiens; 7500 Blancs. 

- Sur la base d'études effectuées outre -mer, 3800 enfants de moins de quatre ans mourront de 

malnutrition cette année; l'incidence de la malnutrition dans les Bantoustans et les ghettos 

noirs s'accroîtra en raison de la sécheresse qui règne dans la région. 

Source : Dr Johan Coetzee, Chef du Service de Nutrition, Département de la Santé, Pretoria. 

Cité par : South African Broadcasting Corporation, vendredi 22.4.83. 

9. The Star, 20.12.81 

Depuis la poussée de choléra d'août 1981, 1425 cas et 28 décès ont été signalés. Réparti- 

tion depuis août : Lebowo, 283; Kwazuke, 580; Natal, 212; Qwa -Qwa, 1; Sud du Transvaal, 82; 

Nord du Transvaal, 46; Bophuthatswana, 226. 

Star : Citation d'un porte -parole du Département de la Santé, Pretoria, 30.12.81. 

10. Rand Daily Mail, 31.12.81 

Le Dr Servaas Latsky, médecin responsable des hôpitaux, a fait la déclaration suivante le 

30.12.81 : 

- l'administration provinciale du Transvaal n'a pas l'intention de former des infirmières noires 

pour remédier à la pénurie d'infirmières dans les hôpitaux de la province; 

- une grande campagne de recrutement d'infirmières blanches est en cours; 

- le corps des infirmières blanches est opposé aux infirmières noires dans les hôpitaux "blancs "; 

- une délégation s'est rendue en Grande -Bretagne en juillet 1981 pour recruter du personnel; 

quelques -unes des personnes recrutées sont déjà arrivées en Afrique du Sud. 

Commentaire : Apartheid chez les infirmières 

12. Rand Daily Mail, 12.1.82 

- Le nombre des cas de choléra est passé de 1425 Le 30.12.81 à 2285 le 12.1.82. Confirmé par le 

Département de la Santé le 11.1.82. 

- Le nombre des décès est passé de 28 (30.12.81) 4 31 (12.1.82). 

13. The Star, 7.1.82 

Près de 40 000 cas de tuberculose ont été notifiés en Afrique du Sud entre janvier et 

septembre 1981, selon des chiffres publiés par le Département de la Santé. 

14. Sunday Times (Afrique du Sud), 24.1.82 

Le Département de la Coopération et du Développement a été informé par un rapport de 1979 

que des poussées épidémiques comme celle de fièvre typhoïde d'il y a deux ans ne se reprodui- 

raient jamais plus si des dispositions étaient prises pour créer un réseau de distribution 
d'eau. Le rapport, dû à M. James Rivett -Carnac, ingénieur, a été établi A la demande de la 

Urban Foundation. 
Ce rapport a été examiné en juin 1980 par 1'Umgeni Water Board au Natal et soumis au 

Département de la Coopération et du Développement avec des suggestions concernant la mise en 

place d'installations peu coûteuses d'adduction d'eau dans la région d'Inanda. Les autorités 
ont classé le rapport. Aujourd'hui, la région d'Inanda est celle qui est la plus touchée par 

le choléra au Natal. Plus de 200 cas sont en traitement. 

Commentaire : Négligence et indifférence des autorités. 
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15. The Star, 29.1.82 

Boycottage de la santé sous régime d'apartheid 
- L'Organisation a mis fin à trente -quatre ans de coopération avec l'Association médicale 
mondiale parce que cette Association a des liens avec l'Afrique du Sud; 

- l'Association médicale mondiale a réadmis l'Afrique du Sud en septembre 1981; 
- l'Afrique du Sud s'était retirée (avait été expulsée :) de l'Association médicale mondiale 

en 1976. 

16. Rand Daily Mail, 1.2.82 
Le Dr Margaretha Isacson, Chef du Département d'Epidémiologie et de Pathologie tropicale 

de l'Institut de Recherche médicale du Witwatersrand a été empêchée de faire une déclaration A 
la presse au sujet de l'épidémie de choléra. Le Dr Howard Botha, Directeur du Département de la 
Santé à Pretoria, a dit que le Département avait traité 3941 cas de choléra depuis août 1981 
et que 46 personnes sont décédées depuis août 1981. 
17. The Star, 1.2.82 : Epidémie de tuberculose 

Le Dr Theo Collins, administrateur régional de la lutte antituberculeuse pour le compte du 
Département de la Santé et de l'Assistance sociale, a déclaré ce qui suit : 

- la tuberculose est le pire des fléaux en Afrique du Sud; 

- 10 décès, parfois 20, sont signalés chaque jour; 
- 45 000 cas sont notifiés chaque année, mais 80 000 malades dont les cas ne sont pas signalés 
circulent librement et propagent la maladie; 

- les chances d'extirper la maladie de l'Afrique du Sud sont nulles parce que des milliers de 
cas ne sont pas traités; 

- on dit que l'incidence est trois fois plus élevée que ce qu'indique le nombre des notifications et 

beaucoup de malades meurent sans que la maladie ait été diagnostiquée; 
- la maladie sévit particulièrement parmi les Noirs démunis et mal nourris qui vivent dans des 

agglomérations surpeuplées et dans de mauvaises conditions d'hygiène. 
18. Rand Daily Mail, 20.2.82 

Choléra : 

D'après une déclaration faite au Parlement par le Ministre de la Santé, le Dr Zappa Munnik : 

Choléra depuis août 1981 : 18 000 patients traités; 5698 cas d'infection confirmés par 

examen bactériologique; 68 décès. 

19. Rand Daily Mail, 17.2.82 
Apartheid dans le domaine de la santé : 

Le Dr Servaas Latsky, médecin responsable des hôpitaux, a déclaré au Conseil provincial du 
Transvaal le 16.2.82 qu'il y aurait des hôpitaux distincts pour les divers groupes raciaux 
aussi longtemps que le Parti nationaliste resterait au pouvoir. 

20. Rand Daily Mail, 19.2.82 

C'est la pauvreté qui tue 
Le Professeur A. Moosa, Chef du Département de Pédiatrie et de Santé de l'Enfant A 

l'Université du Natal, dit que plus de 8000 enfants sont morts au Natal en 1981 de maladies 

liées à la malnutrition. 
21. Sunday Tribune, 21.2.82 

Choléra : c'est l'apartheid qu'il faut blâmer 

a) Le Dr Dennis Madide, "Ministre de la Santé du Kwazulu ", estime que les causes du 

choléra sont : l'indigence, le sous -développement chronique et l'insuffisance des moyens de 

communication. "Il semble que ce soit une maladie de l'homme noir ", a -t -il dit cette semaine 

au Dr Lappa Munnik, Ministre de la Santé, au cours d'une conférence de presse. 
b) Le Dr Marius Barnard a déclaré au Parlement que l'épidémie de choléra est le prix : 

- de la politique des foyers nationaux; 

- du système de la main -d'oeuvre migrante; 
- de la réinstallation des Noirs; 
- de l'éclatement des familles; 

- de la négligence "criminelle" dont on fait preuve en ce qui concerne les installations de 

soins de santé primaires. 

22. Sunday Times (Afrique du Sud), 28.2.82 

Sous -évaluation grossière du nombre des cas de choléra 

- Selon le Dr Fred Clarke, médecin responsable des services hospitaliers au Natal, et le 

Professeur Allie Moosa, Chef du Département de Pédiatrie de l'Ecole de Médecine de l'Univer- 

sité du Natal, le chiffre de 10 000 cas de choléra au Natal est une sous -évaluation grossière, 

le nombre des cas étant en réalité cinq fois plus élevé 

- "La méthode qu'emploient les services de l'Etat pour dénombrer les cas de choléra est absolu- 

ment erronée. Ils ne tiennent compte que des cas confirmés par des examens de laboratoire. 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 269 

Ils ne prennent pas en considération les patients qui sont traités pour la maladie, mais sur 

lesquels on n'opère pas de prélèvements en vue d'examens de laboratoire" (Dr Clarke). 

23. Rand Daily Mail, 15.3.82 
Peste bubonique 
La South African Broadcasting Corporation a signalé 2 nouveaux cas (14.3.82), qui portent 

le nombre total des cas A 18. La poussée épidémique a été signalée pour la première fois A la 

colonie de Ciega près de Port Elizabeth. 
24. Rand Daily Mail, 5.3.82 

Lettre ouverte au Rand Daily Mail du Président du Conseil médical d'Afrique du Sud : les 

Sud -Africains blancs ont le taux le plus élevé au monde de cardiopathies ischémiques; les Sud - 

Africains noirs ont le taux de mortalité infantile le plus élevé - richesse et pauvreté. 
Monsieur le Président et honorables délégués, la liste est longue et elle a été abrégée. 

Nous avons dit et répété que la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être instaurée 
qu'après le démantèlement du système d'apartheid. Les faits rapportés ci- dessus parlent d'eux - 
mêmes. Ils ne peuvent plus être dissimulés. Nous sommes heureux de voir que de nombreux pays 
et organisations commencent A élever leur voix A l'Assemblée contre l'apartheid. 

Monsieur le Président, permettez -moi de terminer mon exposé en remerciant une fois de plus 
le Directeur général et le personnel du Siège de l'OMS pour l'appui qu'ils nous ont apporté. 

Nous remercions spécialement aussi les instances régionales de l'OMS pour leur collaboration. 

Nous n'oublions pas les Etats de la ligne de front de l'OUA, qui nous ont offert un généreux 

appui. Merci aussi aux pays et aux groupes de solidarité qui nous soutiennent infatigablement. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué d'Israël va maintenant exercer son droit de réponse. Il lui est loisible de 

parler de sa place. 

Le Dr SOFFER (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Les déclarations faites par certains orateurs aujourd'hui ont été remplies d'accusations 

fausses et diffamatoires contre Israël. Ces déclarations reflètent l'hostilité contre mon pays 

qui caractérise certains partisans du refus dans le camp arabe. 

Il était peut -être naif de ma part, Monsieur le Président, de m'attendre A ce que les 

orateurs participant au débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour essayent sérieusement 

de concentrer leur attention sur l'état de la santé mondiale. J'avais cette idée préconçue 
parce que je tenais compte du fait que l'Organisation mondiale de la Santé avait choisi comme 
premier objectif l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'introduction de 
tirades politiques dans le débat n'est certainement pas le moyen de progresser vers la réali- 

sation de cet objectif primordial. Un débat spécial sera consacré A la situation sanitaire dans 
les zones administrées. Ma délégation aura certainement l'occasion A ce moment -lA de présenter 
un exposé sur la situation réelle. 

Comme chacun le sait, les zones administrées ont toujours été ouvertes aux enquêteurs. 
Il y a A cela une raison très importante : Israël n'a rien A cacher. Au contraire, nous avons 

de bonnes raisons d'être fiers de ce que nous avons accompli dans les territoires. Depuis 1967, 

les importantes améliorations enregistrées en ce qui concerne aussi bien la quantité que la 

qualité des services de santé dans ces zones ont eu pour résultat une amélioration spectacu- 
laire et sans précédent des conditions sanitaires. De surcroît, Israël a facilité les missions 
d'experts de 1'01S qui ont visité les territoires régulièrement. En fait, une équipe OMS 
d'experts vient justement d'achever une visite de ce genre. 

Les tactiques de ceux qui prétendent s'intéresser au bien -être de la population de Judée, 
de Samarie et de Gaza sont des plus curieuses. Est -ce que la politique d'intimidation, de 

manipulation et de recours A l'assassinat appliquée par les agents de l'organisation terroriste 
opérant A partir de points situés en dehors des territoires traduit un intérêt pour la santé 
et le bien -être des habitants de la région ? Est -il vraiment possible - comme certains orateurs 
ont essayé de nous le faire croire - que ces agents se préoccupent vraiment de la santé et du 
bien -être de la population des territoires, alors qu'ils appellent constamment A la violence 
et sapent la paix et la sécurité dans la région ? Pour ma part, je continue A ne pas le 

croire. 

L'hypocrisie de certaines déclarations n'a pas modifié mes sentiments. Ceux qui partagent 
mon désir de voir cette Assemblée s'acquitter des tâches qui lui sont assignées n'attacheront 
certainement pas foi A des déclarations aussi cyniques et déplacées. Comment un si petit 
groupe peut -il faire perdre leur temps A tant de gens ? 
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Monsieur le Président, certains orateurs ont également fait allusion aux récents événe- 

ments du Liban. Il est évident que ces orateurs n'ont pas écouté l'exposé présenté à cette 

Assemblée par le délégué du Liban, qui a décrit avec lucidité les huit années de guerre et de 

destructions que son pays a vécues. Non seulement ces orateurs ont ignoré les paroles du 

délégué du Liban, mais ils se sont aussi abstenus de mentionner les noms des responsables des 

nombreuses années de souffrance qu'a connues le peuple libanais, à savoir les terroristes de 

l'OLP et les occupants syriens illégaux. En fait, ce sont là les parties qui portent l'entière 

responsabilité de tant de morts et de destructions, et entre autres de la destruction des 

services de santé publique au Liban. 

Il est fâcheux aussi que certains orateurs arabes aient choisi de faire d'inexcusables 

allusions aux récents événements du district de Jénin en Samarie. Il n'y a absolument rien qui 

justifie l'introduction de la question dans ce débat. Aussitót après l'apparition des premiers 

cas dans la zone de Jénin, une enquéte complète a été entreprise par des équipes hautement 

qualifiées de médecins arabes locaux et de médecins israéliens en vue de déterminer les causes 

du phénomène. De plus, le Ministère israélien de la Santé, prenant la chose très sérieusement, 

a invité aussi diverses autorités sanitaires internationales à examiner de façon indépendante 

tous les aspects pertinents de cet incident. L'équipe locale aussi bien que l'équipe israé- 

lienne, et les prestigieux Centres de Lutte contre la Maladie d'Atlanta (Géorgie, Etats -Unis 

d'Amérique) qui avaient aussi envoyé une équipe d'experts, ont exclu que ce phénomène ait pu 

avoir pour cause un empoisonnement délibéré ou accidentel. Toutefois, le Directeur général de 

l'OMS a envoyé une équipe de représentants de la profession médicale comprenant quatre experts 

dont les qualifications couvraient toute la gamme des disciplines médicales dont pouvait 

relever ce cas. Cette équipe est en train d'examiner tous les aspects pertinents de la situa- 

tion. Tant que cette équipe de l'OMS ne sera pas parvenue à des conclusions définitives, toute 

discussion de cette question est inopportune et ne peut que nuire à la population locale. Le 

fait est que toutes les mesures possibles ont été prises pour assurer la santé et le bien -étre 

des personnes concernées. 

Je dirai pour terminer, Monsieur le Président, que d'après l'Organisation des Nations 

Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 400 à 500 millions de personnes souffrent actuel- 

lement de malnutrition due à la pauvreté. Est -ce aussi de la naïveté de ma part que d'espérer 

que les travaux que nous effectuons ici pourraient contribuer à atténuer la misère et les 

souffrances humaines dont ces statistiques ne font que donner une première idée ? L'Organi- 

sation des Nations Unies dispose d'autres tribunes où les délégués sont libres d'exposer leurs 

vues sur des questions politiques. Je n'hésite donc pas à suggérer que ceux qui poursuivent des 

vendettas politiques fassent preuve de retenue, afin que nous puissions concentrer tous nos 

efforts sur la réalisation des objectifs fixés par cette Organisation. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, nous sommes maintenant arrivés au bout de la liste des orateurs pour 

cet après -midi. Je voudrais remercier très sincèrement tous les délégués qui ont apporté à la 

présidence une coopération si précieuse en présentant leur exposé dans le délai de dix minutes 

imparti à chacun d'eux. En se limitant de la sorte, ils nous ont permis d'achever notre débat 

sur les points 10 et 11 en temps voulu. Nous remercions aussi les délégations qui nous ont aidés 

tous, au cours de ce débat, en nous remettant le texte de leur intervention pour qu'il soit 

inséré dans les comptes rendus, au lieu de prononcer des allocutions. 

Nous avons maintenant achevé l'examen des points 10 et 11 de l'ordre du jour. Je crois 

comprendre que le Dr Law, représentant du Conseil exécutif, ne désire présenter aucune observa- 

tion à ce stade et j'invite le Directeur général, le Dr Mahler, à prendre la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Je crois que j'ai déjà suffisamment parlé cette semaine, mais je 

voudrais encore dire quelques mots, dans les quelques minutes qui vont venir. En premier lieu, 

je voudrais vous présenter les remerciements chaleureux de tout le Secrétariat pour les nom- 

breuses contributions que vous nous avez apportées au cours de ces derniers jours. Je crois, 

pour ma part, que ces contributions sont de plus en plus significatives et ont un rapport de 

plus en plus direct avec ce qui constitue la mission générale de l'Organisation. Je propose 

que cette fois nous ne nous contentions pas de distribuer le texte de vos exposés dans les 

diverses zones de programme, que ce soit à l'échelon mondial ou à l'échelon régional, mais que 

nous profitions de ce que nous disposons d'un groupe central rattaché au Bureau du Directeur 

général, quis'occupe spécialement de surveiller les progrès réalisés en ce qui concerne 
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l'instauration de la santé pour tous, pour réunir tous vos exposés et essayer de faire la 

synthèse de ce qui a été effectivement dit au cours des séances plénières. Je crois en effet 
qu'un très grand nombre de choses importantes ont été dites et qu'une synthèse de ces décla- 

rations peut nous aider beaucoup A mesurer nos progrès dans la voie de la santé pour tous. 

Cela dit, Monsieur le Président, après avoir exprimé ma profonde gratitude A mes collègues 
et amis des diverses nations pour leurs communications et pour tout le travail que la prépa- 
ration de celles -ci implique, je voudrais, avec votre permission, exprimer quelques sentiments 
personnels au sujet du monde dans lequel nous vivons. J'ai essayé récemment de revoir toute 
l'histoire de la crise économique des années 30, et je crois que presque tout le monde pensera 
avec moi qu'il s'agissait lA d'une crise très sérieuse pour les pays affectés. Et ce qui m'a 
frappé en relisant l'histoire de cette crise, c'est qu'en ce temps -lA les hommes politiques 
n'étaient peut -être guère meilleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais qu'au moins ils éprou- 
vaient une certaine compassion pour ceux qui souffraient. Or, j'ai l'impression que dans notre 
monde d'aujourd'hui, cette compassion fait fêcheusement défaut. J'espère que lorsque vous 
parlez de compassion, on ne vous accuse pas nécessairement d'être un idéaliste perdu dans les 
nuages. Il est très étrar_ge que de nos jours on soit accusé, si l'on fait montre de compassion, 
d'être inféodé A une idéologie politique ou A une autre. Je ne connais aucune religion - et 

je crois avoir essayé d'en étudier beaucoup au cours de ma vie - dans laquelle la décence ne 
soit pas un concept d'importance primordiale, dans laquelle il ne soit pas dit que vous devez 

chercher la pauvreté lA où elle existe et essayer de faire quelque chose en vous en prenant 

aux racines mêmes de la pauvreté. C'est 1A, je crois, la règle universelle des religions du 
monde, exprimée de différentes façons, mais c'est bien lA le sens du message qui nous est 
clairement adressé. 

Ainsi donc, la question qui nous préoccupe tant est celle de la paix : nous cherchons 
désespérément A obtenir que règne la paix, au sens conventionnel du terme. L'absence de guerre, 
oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il est une autre paix dont la primauté doit aussi être 
assurée, et c'est la justice sociale, la paix sociale. Et en songeant A la situation créée par 
l'écart qui sépare impitoyablement les riches et les pauvres, je pense que cet écart pourrait 
très bien devenir - comme je l'ai dit maintes fois - le détonateur qui fera exploser la plus 

grande bombe A retardement politique de l'histoire de l'humanité. N'oublions donc pas que de 
telles bombes sociales existent. J'aurais dú penser que c'est lA que nous, dans le secteur de 
la santé, devons chercher la compassion qui fait défaut, que c'est lA que nous apportons notre 
contribution A l'édification d'un monde plus décent. 

Je crois aussi que lorsque vous considérez le développement en général, ce n'est pas une 
exagération de dire que développement égale connaissance plus motivation. Maintenant, d'où 
vient la motivation ? Je crois qu'elle vient de nombreuses sources d'énergie, qu'elle vient des 
énergies individuelles, qu'elle vient des énergies des familles, qu'elle vient des énergies 
sociales, qu'elle vient des énergies spirituelles et qu'elle vient des énergies politiques. 
Toutes ces énergies doivent être mobilisées si nous voulons qu'A nos connaissances vienne 
s'ajouter la motivation. Et le drame suprême, ou l'ironie, de la situation d'aujourd'hui, c'est 
qu'il n'y a pas la moindre raison de se montrer pessimiste - de dire que nous ne pouvons pas 
créer un monde meilleur pour tout le monde A bord du vaisseau spatial Terre. Il n'y a pour cela 
aucune raison. J'invite chacun A réexaminer la situation scientifique d'aujourd'hui, l'état de 
nos connaissances aujourd'hui, et A se demander : "Ne pouvons -nous pas instaurer la santé ? Ne 
pouvons -nous pas produire des aliments ? Ne pouvons -nous pas assurer l'approvisionnement en eau 
et l'assainissement ? Ne pouvons -nous pas assurer l'éducation ? Ne pouvons -nous pas assurer un 
degré de justice raisonnable sur le plan économique ?" Et je pourrais continuer ainsi indéfi- 
niment. Il n'y a pas lieu de désespérer, il est simplement nécessaire de se préoccuper sérieu- 
sement du fait que cette motivation ne semble pas exister dans notre monde d'aujourd'hui. D'une 
façon ou d'une autre, nous devons imaginer des solutions nouvelles, nous devons trouver le 
moyen de recréer la motivation qui nous engagera dans la voie de la paix sociale, laquelle 
implique, A mon avis, l'existence d'un strict minimum de justice sur le plan économique. 

Monsieur le Président, je veux seulement vous remercier maintenant de m'avoir permis 
d'exprimer quelques sentiments très personnels. Je sais que je peux me tromper, et que certains 
d'entre vous peuvent n'être pas du tout d'accord avec moi, mais j'avais le sentiment que je 
devais m'exprimer comme je l'ai fait A la fin d'un débat qui a été, je crois, extrêmement 
important, mais qui a montré A de nombreuses reprises que l'écart dont j'ai parlé ne se situe 
pas seulement sur le plan des ressources financières, mais qu'il est dú aussi en grande partie, 
comme beaucoup l'ont souligné, A une insuffisance de ressources spirituelles. Je vous remercie. 
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Mahler. 

Maintenant que nous avons entendu les divers exposés présentés par les délégués, je crois 
que l'Assemblée est en mesure d'exprimer une opinion au sujet du rapport du Directeur général 
sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1982. Après avoir fait la synthèse 

des observations provenant d'un si grand nombre de délégations, je crois qu'en tant que Prési- 

dent, je traduirai une impression que nous ressentons tous en disant que nous pouvons nous 

féliciter de la façon dont l'Organisation a mis son programme en oeuvre jusqu'à présent. S'il 
n'y a à cela aucune objection, je crois que nous pouvons confirmer que telle est bien notre 

impression afin qu'il en soit fait état dans le compte rendu. 

Je voudrais aussi exprimer les remerciements de l'Assemblée au Président et représentant 
du Conseil exécutif, le Dr Law, pour la façon dont le rapport du Conseil nous a été présenté. 

Si je puis ajouter une note personnelle, puis -je vous remercier tous très chaleureusement et 
sincèrement pour les paroles aimables que vous avez prononcées au sujet de mon élection à la 

présidence. 
Avant de lever la séance, je voudrais rappeler à tous ceux qui désirent prendre part aux 

discussions techniques que celles -ci se poursuivront demain matin à partir de9 h 30, et que 

la Commission A se réunira de 9 heures à 12 h 30 demain. Il n'y aura pas de séance plénière 

lundi. Les deux commissions principales continueront à se réunir de 9 heures à 12 h 30. 

Encore tous mes remerciements pour votre coopération. Nous avons à peine dépassé l'heure 

de la clóture des débats, mais je crois que nous sommes toujours frais et dispos 

La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 40. 



DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 10 mai 1983, 11 h 40 

Président : Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malaisie) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séaпсе est ouverte. 

Nous allons d'abord examiner le premier rapport de la Commission B, contenu dans le 

document А36 /31. Comme vous pouvez le voir, ce rapport contient huit projets de résolutions 

que j'invite l'Assemblée A adopter successivement. 
L'Assemblée est -elle préte A adopter le premier projet de résolution, intitulé "Rapport 

financier intérimaire pour l'année 1982" ? Y a -t -il des objections ? Non; la résolution est 
donc adoptée. 

Le deuxième projet de résolution est intitulé "Etat du recouvrement des contributions et 
des avances au fonds de roulement ". Y a -t -il des objections ич cette résolution ? Non; la réso- 

lution est donc adoptée. 

Le troisième projet de résolution est intitulé "Membres redevables d'arriérés de contribu- 
tions dans une mesure pouvant donner lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution ". 

Y a -t -il des objections A cette troisième résolution ? Pas d'objection; elle est donc adoptée. 
Le quatrième projet de résolution est intitulé "Rapport sur les recettes occasionnelles ". 

Puis -je savoir s'il y a des objections à l'égard de cette résolution en particulier ? Si tel 

n'est pas le cas, elle est également adoptée. 
Le cinquième projet de résolution s'intitule "Contribution de Vanuatu ". Vous approuvez 

cette résolution ? Elle est donc adoptée. 

Le sixième projet de résolution est intitulé "Contribution des Iles Salomon ". Aucune 
objection ? Je n'en vois pas, la résolution est donc adoptée. 

Le septième projet de résolution s'intitule "Barème des contributions pour la période 
financière 1984 - 1985 ". Y a -t -il des objections A cette résolution ? Oui. Monsieur le délégué 
du Brésil, vous avez la parole. 

M. VERGNE SABOIA (Brésil) (traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux simplement faire une brève déclaration. Au 
cours du débat sur cette question A la Commission B, ma délégation a expliqué pourquoi elle 
émettait des réserves au sujet de la résolution de l'Assemblée générale qui fixe le barème des 

contributions pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Les 
raisons de ces réserves sont exposées dans le procès -verbal de la troisième séance de la 

Commission B. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le délégué du Brésil. Votre déclaration figurera dans le compte rendu de 
la séance. 

Y a -t -il d'autres observations sur cette résolution, en dehors de celles de la délégation 
du Brésil ? Non; sous réserve des observations en question, cette résolution est également 
adoptée. 

Le huitième projet de résolution s'intitule "Nomination du Commissaire aux Comptes ". 
Y a -t -il des observations ? Puisqu'il n'y en a pas, cette résolution est également adoptée. 
Les résolutions soumises par la Commission B sont de ce fait toutes adoptées et le rapport est 
approuvé.1 

1 Voir p. 315. 
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2. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant aborder le point suivant de l'ordre du jour que nous devons exa- 

miner ce matin, soit le point 15 : "Remise de la Médaille et du Prix ce la Fondation 

Dr A. T. Shousha ". 

J'ai le plaisir d'inviter A la tribune M. Hussain, représentant du Conseil exécutif, qui 

va informer l'Assemblée de la décision prise par le Conseil A sa soixante et onzième session, 

en janvier 1983. Monsieur Hussain, je vous invite A prendre la parole devant l'Assemblée. 

M. HUSSAIN (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai le grand plaisir d'informer 
l'Assemblée que le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1983 au 

Dr S. H. Subeihi pour sa très importante contribution A la santé publique dans la zone géogra- 
phique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur Hussain. Distingués délégués, permettez -moi d'inviter le Dr Subeihi A venir 
A la tribune. 

Le Dr S. H. Subeihi prend place A la tribune. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs les délégués, le Dr Subeihi est né en 1930; après des études préli- 

minaires, il est entré A l'Université d'Istanbul en Turquie pour s'y préparer A une carrière 

médicale. Sorti de l'Université en 1957 avec le diplôme de docteur en médecine, il poursuivit 

ses études A l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres où il obtint le diplôme de 

santé publique tropicale en 1968. Depuis 1957, le Dr Subeihi a occupé en Jordanie une série de 
postes A des niveaux très divers : successivement médecin de district, directeur de la santé, 

directeur du service de médecine scolaire, directeur des services de santé du Gouvernorat 
d'Amman et directeur des services de médecine préventive. En 1981, il fut nommé Sous -Secrétaire 

au Ministère de la Santé de Jordanie. 

Le Dr Subeihi a apporté au fil des ans une contribution importante au développement des 

services de médecine préventive en Jordanie et il a contribué A la création de nombreux 

services nouveaux au sein de la Direction des Soins de Santé primaires, notamment pour la 

médecine scolaire, la lutte contre les maladies transmissibles et l'éducation pour la santé. 

Les travaux du Dr Subeihi ont permis de résoudre, en Jordanie, de nombreux problèmes sani- 

taires importants en rapport avec des maladies très diverses. Outre ces activités pratiques, 

le Dr Subeihi a fait paraître plus de vingt publications sur des sujets aussi divers que la 

lutte contre la rage et le choléra, la diarrhée infantile (prévention et réhydratation orale), 

l'eau potable, l'éducation pour la santé, la recherche sur la santé et l'environnement, le 

tabac et la santé, et les recommandations A l'intention des pèlerins de La Mecque. 

La Médaille et le Prix sont décernés en mémoire du Dr A. T. Shousha, qui a été l'un des 

pères fondateurs de l'OMS et le premier Directeur régional pour la Méditerranée orientale, de 

1949 A 1957. Ils sont attribués (je cite ici l'article 2 des Statuts de la Fondation) "A une 

personne ayant apporté une contribution particulièrement marquante A l'étude d'un problème de 

santé dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la 

Santé ". Le Dr Subeihi, dont l'oeuvre est parfaitement conforme aux critères fixés, est donc tout 

A fait digne de recevoir aujourd'hui cette distinction. 

Docteur Subeihi, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre le Prix de la Fondation 

Dr A. T. Shousha pour 1983. 

Le Président remet au Dr S. H. Subeihi la Médaille et le Prix de la Fondation 

Dr A. T. Shousha. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Et maintenant, Docteur Subeihi, j'ai l'agréable devoir de vous inviter A prendre la parole 

devant l'Assemblée. 
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Le Dr SUBEIHI (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs les chefs et les membres des délégations, Mesdames et 

Messieurs, c'est pour moi -même et pour mon pays un grand honneur de recevoir aujourd'hui, comme 

témoignage de votre estime, le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. Je voudrais remercier la 

Fondation de m'avoir fait confiance et je m'engage à poursuivre mes efforts pour me montrer 

digne de l'honneur qui m'est ainsi fait. Je tiens à souligner que je n'aurais pas pu réussir 

dans ma tache sans l'appui et la coopération de mes distingués collègues qui ont toujours joint 

leurs efforts aux miens sans aucune arrière - pensée ni aucune ambition personnelle : je tiens à 

leur exprimer mes remerciements et ma gratitude. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sans doute n'ignorez -vous pas que je viens 

d'une terre que toutes les religions du ciel considèrent comme sacrée et qui est jugée bénie et 

sainte; elle fut le berceau de la civilisation, la lumière qui fait rayonner le bien, l'amour 

et la paix. Mais cette terre est aujourd'hui en proie au malheur, livrée à un ennemi qui lui 

impose tout ce qui est interdit, sacrilège et barbare. Vous avez appris, distingués délégués, 

ce qui s'est produit à Sabra et à Chatila au Liban, et peut -être en avez -vous vu des photo- 

graphies. Ce que vous avez pu voir et entendre ne représente qu'une fraction de la pénible 
vérité et des horribles atrocités auxquelles la région est depuis longtemps assujettie. Sabra 

et Chatila ne sont pas les seuls exemples de tels agissements; bien avant cela, nous avons eu 

Deir Yassin, Qubaya, Kefar Qesem et des dizaines de villes et de villages en Terre Sainte тете. 

Ce qui s'est passé ces derniers mois dans cette région est encore pire, plus hideux encore. 
Je ne fais pas ici un discours politique et je ne pense pas m'écarter des problèmes de la 

santé et de la maladie. Comme vous le savez tous, "la santé est un état de complet bien -être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infir- 

mité". Comment, je vous le demande, un être humain, n'importe quel être humain, pourrait -il 
jouir d'un bien -être physique, mental et social quand lui -тêmе, sa famille et son pays subissent 
le joug d'une occupation atroce ? Quand ses récoltes sont brillées, sa maison dévastée, ses 
sources détournées, ses terres confisquées et son peuple chassé et expulsé ? 

Or tout cela se produit alors même que la Déclaration universelle des droits de l'homme 
proclame : "Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ". Tout cela alors même que le 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule : "Tous les 

peuples ont le droit de disposer d'eux -mêmes" et "En aucun cas, un peuple ne pourra être privé 
de ses propres moyens de subsistance ". Tout cela alors même que le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques déclare : "Le droit à la vie est inhérent A la personne 
humaine. Ce droit doit être protégé par la loi" et "Nul ne sera soumis à la torture ni à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ". La loi interdit en outre que soit 
fomentée la haine pour des raisons nationales, raciales ou religieuses d'une manière qui 
pourrait susciter la discrimination, l'hostilité ou la violence. 

La résolution WHА23.41 de l'Assemblée mondiale de la Santé réaffirme que "le droit à la 

santé est un droit fondamental de l'être humain" et un objectif social dans le monde entier. 
Cela ne peut que signifier que nul ne doit être privé de la santé par des actes d'agression. 

Tout cela se produit alors même que l'OMS s'emploie à promouvoir et à poursuivre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Comment pourrait -on jamais y parvenir alors méme que 
sévissent partout le racisme, l'expulsion, le pillage et des formes sans précédent de destruc- 
tion, de massacre et de trafic de drogues et de poisons ? Toutes ces questions intéressent la 

santé et vous n'ignorez pas que les problèmes de santé sont indissociables des problèmes sociaux 
et économiques. 

Ainsi qu'il est dit à l'article IX de la Déclaration d'Alma -Ata : "l'accession de la popu- 
lation d'un pays donné à un niveau de santé satisfaisant intéresse directement tous les autres 
pays et leur profite à tous ". La Conférence d'Alma -Ata soulignait d'autre part "la nécessité 
d'une action urgente de tous les gouvernements, de tous les personnels des secteurs de la santé 
et du développement ainsi que de la communauté internationale pour protéger et promouvoir la 

santé de tous les peuples du monde ". De plus, une action internationale s'impose pour combattre 
le racisme dans le monde et pour faire face à des haines tenaces. Une action commune est 

nécessaire pour parvenir à la paix et atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'article X de la Déclaration d'Alma -Ata dit : "L'humanité tout entière pourra accéder à un 

niveau acceptable de santé ... si l'on utilise de façon plus complète et plus efficace les 

ressources mondiales dont une part considérable est actuellement dépensée en armements et en 

conflits armés ". 
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Je prie Dieu que puissent prévaloir la vérité, la justice et la santé. Comme vous le savez, 

la santé est un droit fondamental de l'étre humain et un objectif social dans le monde entier. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués délégués, je vous remercie de 

m'avoir donné cette occasion de prendre la parole et de m'avoir accordé toute votre attention. 

Merci encore de l'honneur que vous m'avez fait en m'attribuant le Prix de la Fondation Shоusha. 

En acceptant la Médaille avec une fierté indéfectible, je fais don du prix en espèces, par 

l'intermédiaire du Croissant -Rouge palestinien, aux enfants qui sont devenus orphelins ou ont 

été mutilés lors des massacres de Sabra et de Chatila, et aussi pour qu'une couronne soit 

déposée sur la tombe du Dr A. T. Shousha - que Dieu lui accorde sa miséricorde et le laisse 

reposer en paix - en reconnaissance de ses multiples vertus et des services qu'il a rendus A 

son pays et A la Région dont il fut le premier Directeur régional. 

Je vous adresse A tous de nouveau mes remerciements, ma reconnaissance et mes respects. 

Que la paix ainsi que la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient avec vous 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Subeihi, de votre allocution. Permettez -moi de vous renouveler, au nom de 

l'Assemblée, mes plus vives félicitations pour la distinction bien méritée qui vous a été 

attribuée. 
Je vois que la délégation d'Israël invoque le droit de réponse. On m'indique que je ne 

puis pas l'accorder en vertu de l'article 59 du Règlement intérieur car la déclaration qui vient 

d'étre faite l'a été par le récipiendaire d'un prix A titre personnel, et non en qualité de 

membre d'une délégation. Je suis cependant disposé a laisser le délégué d'Israël faire une 

brève déclaration au début de la prochaine séance plénière et j'espère que cette décision 

satisfera tous les intéressés. 

La séance est levée. 

La séance est levée A 12 heures. 



ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 11 mai 1983, 11 h 30 

Président : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie) 

1. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Mesdames et Messieurs les délégués, à. la fin de la séance plénière d'hier où l'Assemblée 
avait examiné le point 15 de l'ordre du jour, la délégation d'Israël avait demandé la parole ... 
Une motion d'ordre ? Je donne la parole au délégué d'Israël. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Motion d'ordre, Monsieur le Président. Ma délégation tient à vous remercier mais, par 
respect pour le défunt Dr Shousha, elle ne désire pas accepter votre permission de prendre la 

parole. Si le Dr Subeihi a choisi d'abuser l'Assemblée en profanant la mémoire du Dr Shousha, 
aucune déclaration ne saurait remédier à ce comportement scandaleux. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le délégué d'Israël de bien vouloir renoncer à votre déclaration, et je 

suis sûr que l'Assemblée tout entière conviendra que sa tâche en sera considérablement 
facilitée. 

Monsieur le délégué de la Jordanie, vous avez la parole. 

Le Dr MALHAS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'aurais pas demandé la parole si le nom du 
Dr Suleiman Subeihi n'avait été mentionné abusivement. En effet, son allocution d'hier avait 
un caractère purement philanthropique. Il n'a fait allusion à personne, ni à aucun pays, mais, 
bien au contraire, sa conduite a été exemplaire : ses paroles ne contenaient aucun sous - entendu 
désobligeant pour l'Organisation ou pour ses Membres distingués. Je n'entrerai pas dans les 
détails maintenant, mais je voudrais simplement informer notre éminente Assemblée que le 

Dr Subeihi est également écrivain et poète. Hier, lorsque quelqu'un l'a félicité, i1 п'a répondu 
qu'un mot : "merci". Ce n'était pas un discours qu'il a prononcé, c'était une prière pour tout 
le monde. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci. Je pense que les membres de l'Assemblée jugeront comme moi qu'il convient de mettre 
fin au débat sur ce sujet, et j'en décide donc ainsi. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous passons maintenant au deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 
contenu dans le document А36/36, et je serais reconnaissant au Rapporteur de la Commission, le 
Dr Mpitabakana, de bien vouloir venir à la tribune pour présenter son rapport. 

Le Dr Mpitabakana (Burundi), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 
donne lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 312). 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Mpitabakana. Y a -t -il des observations sur ce rapport ? S'il n'y en a pas 

- je n'en vois pas d'indication - je conclus que l'Assemblée approuve le deuxième rapport de 

la Commission de Vérification des Pouvoirs; il en est ainsi décidé. 

3. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 

EXECUTIF 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le point suivant de notre ordre du jour est, ce matin, le point 13 : " Election de Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif ". 

Le document А36/33, qui a été distribué aux membres de l'Assemblée plus de vingt -quatre 

heures avant la présente séance, donne la liste établie par le Bureau de l'Assemblée confor- 

mément à l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé qui régit l'élection 

annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseilexécutif.1 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection des dix Membres suivants assurerait une répar- 

tition équilibrée des sièges du Conseil exécutif : Argentine, Belgique, Djibouti, Ethiopie, 

Ghana, Islande, Népal, Panama, République arabe syrienne et Venezuela. 

Y a -t -il des objections ou des observations concernant cette liste ? En l'absence d'objec- 

tion, puis -je conclure, conformément à l'article 80 du Règlement intérieur, que l'Assemblée ne 

désire pas procéder à un vote et accepte la liste des dix Membres proposés par le Bureau ? Vous 

acceptez donc la liste, et je déclare les dix Membres en question élus. 

Cette élection sera dûment enregistrée dans les actes de l'Assemblée. Je saisis cette 

occasion pour inviter les Membres à bien se conformer aux dispositions de l'article 24 de la 

Constitution lorsqu'ils désignent une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

4. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION POUR LA SANIE DE L'ENFANT 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le point suivant de notre ordre du jour est ce matin le point 16 : "Remise de la Médaille 

et du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant ". 

J'ai le plaisir d'inviter à la tribune le Dr Law, Président du Conseil exécutif, qui va 

informer l'Assemblée de la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante et onzième 

session, en janvier 1983. Docteur Law, vous avez la parole. 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, j'ai le grand plaisir d'informer l'Assemblée que le Conseil 

exécutif, après examen du rapport du Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant, a 

décerné le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 1983 au Professeur Bechir lanza 

en reconnaissance de ses services éminents dans le domaine de la santé de l'enfant. 

Je rappelle ici que la création, dans le cadre de l'Organisation mondiale de la Santé, 

d'une Fondation pour la Santé de l'Enfant a été approuvée par le Conseil exécutif, à sa 

soixante- sixième session en mai 1980, et que c'est à l'occasion de la présente Assemblée que 

cette distinction est décernée pour la première fois. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Law. J'invite le Professeur lamza à venir à la tribune. 

Le Professeur B. Haniza prend place à la tribune. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, né en 1920, le Professeur Hamza a commencé à exercer sa profession 

dans son pays en 1952, après avoir fait ses études à Paris. Depuis cette date, sa carrière a 

été dominée par le souci d'améliorer la vie des enfants tunisiens. Il a d'abord commencé par 

créer et diriger, à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis, un département spécialisé dans la for- 

mation des personnels médicaux et apparentés en pédiatrie, tout en travaillant à la création 

1 Voir p. 314. 
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d'un hôpital pédiatrique. C'est dans une grande mesure grâce au Professeur Hamza que la Tunisie 

a été dotée d'un important réseau de centres de santé maternelle et infantile axés sur la pré- 

vention des maladies de l'enfance. En 1969, i1 a été nommé Directeur de l'Institut national de 

Santé de l'Enfance, et a été chargé d'assurer la gestion technique des centres de santé de 

l'enfance. Cette institution a permis d'organiser toute une gamme d'activités destinées A pro- 

mouvoir la pédiatrie préventive, parmi lesquelles des cours de formation de base, des cours de 

recyclage, des mesures éducatives de promotion de la nutrition, des vaccinations et des examens 

de contróle prénatal et postnatal. 

La carrière universitaire du Professeur Hamza est également remarquable. Il a joué un róle 

important dans la création d'une section de pédiatrie sociale A la Faculté de Médecine de Tunis. 

Il a dirigé des séminaires organisés par le Centre international de l'Enfance sur l'enseignement 

de la pédiatrie dans les pays en développement. Il a été nommé professeur assistant par le 

Conseil de l'Université français puis professeur assistant de pédiatrie et de génétique médi- 

cale A l'Université de Paris. La Faculté de Médecine de Tunis et le Ministère de la Santé 

publique l'ont nommé membre du Comité scientifique du Conseil arabe de Spécialisation médicale. 
En avril 1982, il a été élu Directeur du Département de Pédiatrie A la Faculté de Médecine de 

Tunis. 

On doit aussi au Professeur Hamza de nombreux travaux épidémiologiques et projets de 

recherche dans des domaines aussi divers que la croissance et la nutrition, la malnutrition, la 

santé des enfants d'émigrés, l'allaitement au sein et la fécondité, la réhydratation par voie 
orale, le développement du foetus et l'épidémiologie des accidents chez les enfants d'âge 

scolaire. 
Participant directement A de vastes campagnes visant l'amélioration de la santé, le 

Professeur Hamza a été appelé A superviser la campagne de vaccination antipoliomyélitique et 
antirougeoleuse, A diriger le programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques, en 
collaboration avec l'OMS et le FISE, A présider la commission nationale pour la promotion de 
l'alimentation infantile, en particulier l'allaitement au sein, et A préparer le code national 
sur les substituts du lait maternel inspiré du Code adopté par la Trente -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur Hamza est membre de nombreuses associations de pédiatrie et membre coopté du 
conseil d'administration de l'Association internationale de Pédiatrie. Il est l'auteur de plus 
de 150 rapports et publications, qui traitent pour la plupart de pédiatrie. 

Distingués délégués, j'ai le plaisir et suis fier de remettre au Professeur Hamza les 
premiers Prix et Médaille de la Fondation pour la Santé de l'Enfant, en reconnaissance de ses 
services éminents dans le domaine de la santé de l'enfant. 

Le Président remet au Professeur B. Hamza la Médaille et le Prix de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, j'ai maintenant l'agréable devoir d'inviter l'honorable lauréat, le 
Professeur Hamza, A prendre la parole. 

Le Professeur HAMZA : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, le Conseil 
exécutif de l'OMS, sur proposition du Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant, 
m'honore par ce Prix qu'il m'a décerné pour services éminents rendus A l'enfance; je les en 
remercie. Je considère cette distinction non pas comme un couronnement, mais comme un nouveau 
catalyseur qui m'incitera A rester au service de l'enfance. Ce Prix me fortifie aussi dans la 
perception de ce que les honneurs ne peuvent être maintenus et consolidés que par l'action 
future et la persévérance. C'est sur elle que nous fondons notre espoir de continuer A explorer 
encore des domaines. C'est de lA que vient sans doute notre satisfaction face aux actions que 
nous n'avons pas encore entamées et aux pages encore blanches que nous n'avons pas encore 
remplies. C'est ce même sentiment qui animait l'écrivain français Georges Duhamel, lorsqu'il 
confiait au Prix Nobel Charles Nicolle : "Je n'aime pas terminer un livre ". Comme lui, je 
n'aime pas finir un ouvrage, et j'ai le sentiment que mes actions restent encore inachevées 
et A parachever jusqu'A la finition. 

L'émotion que je ressens prouve A ceux qui m'entourent chaleureusement de leur présence 
A la fois ma reconnaissance et mon estime, et sollicite de moi en retour la joie, ce pouvoir 
sacré de l'enfant. Lorsque je parle d'estime et de reconnaissance, je m'adresse autant aux 
hommes qui m'ont aidé qu'A leurs institutions, autant A ceux qui sont ici qu'A ceux -1A qui 
ne sont point présents. 
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Comme vous le savez, honorables délégués, l'enfant, c'est la sincérité; c'est de cette 
sincérité que sont empreints mes remerciements. 

Je remercie la Fondation pour la Santé de l'Enfant de cet hommage qu'elle nous rend, 
ainsi qu'à notre pays, en nous décernant ce Prix et cette primeur. Je remercie le père temporel 
et spirituel de cette Fondation, dont l'oeuvre s'identifie pleinement à la cause de la santé 
de l'enfant, et qui par la création de cette Fondation a voulu inciter à l'action et à la 
recherche. 

Je voudrais également remercier ceux qui ont proposé mon nom pour cette distinction : en 
premier lieu, M. Rachid Sfar, Ministre de la Santé publique de la Tunisie, auprès duquel la 
santé de l'enfant, qui m'est confiée dans le cadre de l'Institut national deSanté de l'Enfance, 
occupe une place encouragée et encourageante. Cette place s'intègre d'ailleurs parfaitement 
dans la politique générale du Gouvernement, à laquelle notre Président de la République, 
Habib Bourguiba, ne ménage pas sa prestigieuse clairvoyance. Combattant pour l'indépendance, 
il l'est aussi pour le développement basé sur les forces actives. Il nous a toujours appris 
que l'enfance et la jeunesse sont la force vive d'une nation, et la force des hommes de demain. 

Je remercie l'Association internationale de Pédiatrie et ses comités exécutif et permanent 
auxquels je suis fier d'appartenir, Son approche dynamique des problèmes de la pédiatrie dans 
le monde, nous la devons pour beaucoup aux éminentes qualités de son Directeur général, le 
Professeur Ihsan Dogramaci, à qui sa compétence a valu la confiance des hautes institutions 
tant nationales qu'internationales. 

Je remercie le Centre international de l'Enfance dont j'ai été plus que l'élève, l'enfant 
entouré par la sollicitude du Maître Robert Debré. C'est en son sein que j'ai eu la chance de 
m'initier à la pédiatrie sociale, et le privilège de nouer de solides liens d'amitié : 

Emile Aujaleu, Pierre Royer, Daniel Alagille, Michel Manciaux, Jacques Guignard et d'autres en 
sont de fidèles témoins. La nature de l'estime que j'ai pour le Centre international de 

l'Enfance est telle que je m'en suis fait pour mes élèves le messager. Je n'oublie pas égale- 

ment que le Centre international de l'Enfance et son premier Président ont été les promoteurs 

de mon élection à l'Académie française de Médecine, et que c'est grâce à mes amis de l'Univer- 
sité française que j'ai été l'un des leurs pendant une année. 

Je remercie l'Organisation mondiale de la Santé qui, après avoir donné de nombreuses 
preuves de sa légitimité, se trouve être le point de convergence de bien des préoccupations et 
l'instance qui suscite pour la santé des pays du monde bien des espoirs. 

Enfin, je voudrais particulièrement remercier, tous mes collaborateurs, et à tous les 

niveaux. Je rends particulièrement hommage à mon équipe pour sa compétence et son dévouement 

à l`enfant. C'est d'ailleurs en ce sens qu'elle participe au même titre que moi à cette 

distinction. En effet, pour mon équipe et pour moi -même, ce Prix se présente comme un ciment 

et comme un symbole : ciment, il nous intègre; symbole, il désigne et renforce les fondements 

de notre pratique médicale, à savoir la dette, la fidélité à l'égard de nos maîtres, l'éveil 

de notre conscience, et l'espoir projeté sur l'enfant. 

Monsieur le Président, pour parcourir cet itinéraire, nous avons investi tous nos efforts 

et consacré la majeure partie de notre temps. Ce n'était pas toujours chose facile; aussi 

voudrais -je souhaiter aux futurs candidats à ce Prix qu'il leur soit plus aisé de réaliser 

leurs aspirations. Pour moi, comme pour beaucoup de ceux de ma génération, le chemin ne fut 

pas toujours facile. Ayant commencé mes études de médecine pendant la dernière guerre et tout 

de suite après celle -ci, j'ai connu moi -même des privations, des frustrations, mais surtout 

j'ai vu souffrir des innocents. De retour dans mon pays, j'ai appris à connaître les maux et 

les conditions très précaires de l'enfance malade. Aussi l'espace des soins curatifs fut -il 

le premier à éprouver notre attachement à l'enfant, et notre ferme volonté de le soigner et de 

le guérir. Ce sont tous ces leviers qui nous ont permis en l'espace d'une génération de sortir 

du gouffre d'une morbidité redoutable pour atteindre une action curative d'un niveau pertinent. 

L'espace de la pédiatrie sociale, quant à lui, a exigé de nous toujours de la patience, 

de la persévérance et même de l'archarnement. C'est à ce prix que nous avons pu, depuis les 

années 60, participer activement à la création et au développement de l'Institut national de 

Santé de l'Enfance ainsi qu'à la mise en place et à la consolidation d'un important réseau de 

centres de protection maternelle et infantile, judicieusement répartis, et qui irriguent à 

proprement parler le pays. C'est à partir de cette structure qui était, bien avant la lettre, 

l'empreinte des soins de santé de base, ou encore des soins de santé primaires, que nous avons 

pu mener et rendre opérationnels nos programmes de vaccination et de lutte antidiarrhéique, 

ainsi que notre politique en faveur de l'allaitement maternel et celle qui devait combattre la 

malnutrition. Mais notre travail n'en est pas pour autant terminé : les infections respira- 

toires aiguds, les groupes à risques, la mortalité infantile, la prévention des accidents et 

des sévices, l'éthique pédiatrique sont les objets actuels de notre préoccupation; peut -être 

pourrons -nous ainsi remplir judicieusement quelques -unes des pages restées encore blanches. 
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Le troisième espace est celui de l'enseignement et de la formation des pédiatres. Cet 

espace peut paraître moins exigeant puisqu'il repose avant tout sur l'effort propre du 

disciple et du collaborateur. En fait, ayant été le premier enseignant de pédiatrie en 

Tunisie, il m'a fallu vaincre des difficultés, des réticences et des conflits de génération. 

Tout autre est l'espace de la recherche : ce dernier a mis souvent à l'épreuve notre 

aptitude à l'ouverture, notre sens du dialogue et notre avide recherche de la communication 

avec les institutions tant internes qu'externes. 

C'est dans ce cadre que nous avons collaboré et mis en oeuvre des projets de recherche 

avec plusieurs universités étrangères; c'est dans ce cadre que nous sommes liés au Centre 

international de l'Enfance, qui a su accueillir la quasi - totalité de nos élèves, et avec 

l'Organisation mondiale de la Santé, avec laquelle nous avons entrepris des programmes et des 

plans d'opérations. 

Mais il faut savoir que ces quatre espaces, que ces quatre dimensions, s'articulent et se 

conjuguent autour d'une perception permanente d'une éthique qui a régi la moindre de nos inter- 

ventions, dans le respect de la dignité et de la sécurité de l'enfant. Chacun aura compris, 

honorables délégués, que les qualités que je viens de m'attribuer au titre de ma présentation 

ne sont là que pour rendre hommage aux miens et à tous ceux qui m'ont apporté une aide pré- 

cieuse dans ma tache. J'espère qu'il en sera de méme dans le discours de mes élèves, car c'est 

seulement ainsi, pensons -nous, que l'histoire peut porter, sans la trahir, la parole de généra- 

tion en génération. 

Monsieur le Président, l'histoire de l'humanité nous a appris à tous que le sort de 

l'enfance n'avait pas toujours été égal, bien que celui -ci apparaisse comme le meilleur révé- 
lateur et indicateur socio- économico- culturel d'une nation, et le visage sur lequel se dessine 
notre avenir et la promesse d'un lendemain meilleur. Et c'est bien parce que de nos jours 

l'enfant est censé être devenu l'objet d'un amour impondérable que sa perte, ses carences, ses 
frustrations et tous les fléaux qui le touchent sont insupportables à notre conscience. De ce 
fait, il devient l'objet précieux de toutes nos investigations; de ce fait, nous voulons à tout 
prix lui éviter la dure situation de notre passé pas toujours clément, et nous le programmons, 
et nous le mettons même dans une vitrine, car nous voulons son bonheur et son bien -être 
physique et mental. Ce sont là des voeux légitimes que nous formons pour tous les enfants; 

mais, hélas, ce sont des voeux pieux dans bien des situations et des régions. 
En effet, si nous considérons que chaque année des maladies évitables par une vaccination 

peu coûteuse tuent des millions d'enfants, et que chaque année la diarrhée nous fait porter le 

deuil, alors nous sommes en droit de parler de notre incohérence. Si nous considérons qu'il 

arrive à de nombreuses nations de perdre la moitié de leur population enfantine avant qu'elle 

n'ait atteint l'âge de l'adolescence, alors que, dans d'autres, la mortalité infantile avoisine 

un seuil incompressible, nous sommes en droit de parler d'inégalités. Si nous considérons les 

42 % d'enfants de moins de quinze ans qui en milieu rural n'ont encore aucun accès aux services 

médicaux, nous sommes en droit de parler de disparités. Quand nous apprenons en ce dernier 
quart du XXe siècle que 230 millions d'enfants sont malnutris, alors que nous avons nous - mêmes, 
enfants, appris qu'il n'est rien de plus affreux que la faim, nous sommes en droit d'accuser 
une mauvaise répartition des ressources allant jusqu'au dénuement. Si nous appuyons ces consi- 
dérations des écarts dans l'espérance de vie selon que l'on appartient à un pays riche ou à un 

pays pauvre, nous serions en droit de parler d'injustice à l'égard des enfants du monde. Enfin, 

si l'on adjoint à toutes ces causes, que l'on pourrait par euphémisme qualifier de naturelles, 
celles que la main de l'homme forge elle -même, à savoir les sévices, les massacres, les géno- 
cides auxquels nous assistons et dont sont victimes en premier lieu des innocents, nous sommes 
en droit de reconnaître que ce n'est pas seulement la nature, mais aussi l'homme qui est à 

l'origine des maux. 
Comment alors expliquer cette situation, si ce n'est par les difficultés économiques et 

géographiques que rencontrent les responsables ? 

Nous savons que l'investissement pour la santé nécessite des actions pluridisciplinaires, 
nous connaissons les problèmes qui se posent aux planificateurs et aux responsables de ce 
monde, mais nous sommes conscients aussi que les faisceaux de la science convergent et qu'ils 

démontrent et soulignent l'importance, pour le devenir entier du sujet, des premiers moments 
de la vie depuis la conception; on peut donc s'étonner que l'enfant demeure dans bien des 
contrées le parent pauvre des investissements, et que l'on continue encore à investir dans le 

choix si coûteux des armes. 

C'est de ce hiatus qui existe entre la réalité et l'espoir qu'est née sans doute la devise 
qui veut la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette devise, cette nécessité, cet objectif, 
doivent -ils être perçus comme une réalité ? 
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C'est une réalité objectivable, si l'on évalue le chemin déjà parcouru par bien des pays 

en développement; je me permets à cet effet de citer l'exemple de la Tunisie, où l'on enre- 

gistre d'importantes victoires sur la mortalité infantile et maternelle, sur l'incidence des 

maladies épidémiques et endémiques, sur la malnutrition. C'est une réalité objective, si l'on 

en juge par les progrès réalisés dans le domaine de la planification et celui de l'alphabéti- 

sation. C'est une réalité subjective, si l'on considère les progrès réalisés dans la prise de 
conscience par chacun de l'importance de la santé de base et du róle et du devoir que chacun a 
dans la préservation du meilleur environnement. Mais, hélas, l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 peut également paraître un mythe eu égard aux forces négatives de l'inertie, 

des freins et des calculs politiques. Aussi faut -il dans cette stratégie donner plus d'impor- 
tance à l'enfant, et il nous appartient à nous, techniciens de la santé, de faire comprendre 
que l'enfant est la substance de l'homme et la substance du progrès, ou, comme l'a si bien 
écrit John Milton, que "l'enfant porte l'homme en soi, comme le matin est la promesse du jour ". 

Monsieur le Président, si à travers mon discours se dégage une note pessimiste quant à la 
santé actuelle de l'enfance dans le monde en développement, je m'inscris quand même à l'ordre 
de l'optimisme. Optimisme,en effet, si l'on suit le chemin déjà parcouru depuis qu'Avicenne, 

il y a un millénaire, a reconnu pour le bien de l'humanité la nécessité de protéger la mère et 

l'enfant; cet optimisme se fonde sur des exemples récents : ainsi, quand on constate que dans 

la période qui s'est écoulée depuis les années 40, période pourtant courte, des nations, dites 

en développement, ont vu diminuer de moitié leur mortalité infantile, augmenter l'espérance de 

vie, croître d'une manière substantielle leur taux de scolarisation, rendre productifs des 

centaines de millions d'hectares de terre, quand on constate que grâce aux progrès de la techni- 

cité et de la recherche, des maladies qui étaient jadis des fléaux ont disparu ou sont en voie 

de disparition, quand on sait que grâce aux nouvelles techniques d'investigation des maladies 

innées du métabolisme peuvent être évitées, et que grâce à de nouvelles techniques chirurgi- 

cales des malformations congénitales peuvent être traitées dès le stade foetal. 

La recherche médicale nous fait découvrir chaque jour de nouveaux horizons, de nouveaux 

vaccins, de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles explorations instrumentales, de nouvelles 

manipulations génétiques, etc... Aussi est -il permis d'être optimiste pour l'avenir, et de ne 

pas brandir chaque fois le spectre de la misère et de la faim. L'expérience a montré que grâce 

à l'aide technique extérieure, mais surtout grâce aux efforts venant de l'intérieur, des 

réussites impressionnantes ont été réalisées dans les pays en développement, et qui méritent 

d'être prises en considération par les pays nantis. 

Monsieur le Président, je voudrais, avant de terminer, dédier cette page de l'honneur que 

vous me faites aux enfants que j'ai pu soigner, mais surtout à ceux dont je suis demeuré 

impuissant à vaincre le mal. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Professeur Hamza, pour les mots pleins de sensibilité et de compassion que vous 

avez prononcés en faveur des enfants de ce monde, qui sont si souvent incapables de parler en 

leur propre nom. Permettez -moi encore de vous adresser, au nom de l'Assemblée, nos plus chaleu- 

reuses félicitations pour cette distinction bien méritée qui vous a été décernée. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h. 10. 
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Vendredi 13 mai 1983, 11 h 40 

Président : Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malaisie) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Je commencerai par une communication. Le Bureau, qui s'est réuni hier après -midi, a 

décidé de fixer la clôture de cette Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé au lundi 

16 mai. Nos travaux progressent en fonction de cette date dans toutes les commissions. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le premier point inscrit à notre ordre du jour pour ce matin est le premier rapport de la 

Commission A, contenu dans le document А36/35. Veuillez ne pas tenir compte de la mention 
"Projet" qui figure sur ce document, étant donné que ce rapport a déjà été adopté par la 

Commission sans modification, si bien que c'est la version définitive de ce document qui est 
soumise à l'Assemblée. Comme vous le voyez, ce rapport contient cinq projets de résolutions, 

que je soumettrai un à un à l'Assemblée pour adoption. 
Le premier projet de résolution est intitulé : "Le rôle du personnel infirmier et/ou des 

sages -femmes dans la stratégie de la santé pour tous ". Puis -je savoir si l'Assemblée souhaite 

adopter cette résolution ? Pas d'objection, la résolution est donc adoptée. 
Le deuxième projet de résolution est intitulé : "La consommation d'alcool et les problèmes 

liés à l'alcool : Elaboration de politiques et de programmes nationaux ". Puis -je savoir si 

l'Assemblée souhaite adopter cette deuxième résolution ? Pas d'objection, la résolution est 
donc adoptée. 

Le troisième projet de résolution est intitulé : "Décennie internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement ". Cette troisième résolution est -elle adoptée ? Pas d'objection, elle 

est adoptée. 

Le quatrième projet de résolution est intitulé : "La santé bucco- dentaire dans la straté- 

gie de la santé pour tous ". Puis -je savoir si nous acceptons cette quatrième résolution ? La 

résolution est adoptée. 

Le cinquième projet de résolution est intitulé : "Substances de référence pour Le 

contrôle de la qualité des médicaments : Mesures visant à faciliter leur sortie des Etats 

Membres et leur entrée dans ces Etats". Adoptons -nous cette résolution ? Oui, elle est 

adoptée. 
1 De ce fait, le rapport est approuvé. 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le deuxième point à l'ordre du jour est le deuxième rapport de la Commission B, contenu 

dans le document A36/37. Je vous demanderai, ici encore, de ne pas tenir compte de la mention 

"Projet ", étant donné que ce projet de rapport a également été adopté par la Commission sans 

modification. Comme vous le voyez, ce rapport contient onze projets de résolutions qui 

1 Voir p. 314. 
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doivent étre soumis A l'Assemblée pour que celle -ci les adopte si elle le juge bon. Je voudrais 
vous soumettre ces projets de résolutions un A un pour examen et adoption, si vous vous 
prononcez dans ce sens. 

Le premier projet de résolution est intitulé : "Méthode de travail et durée de l'Assemblée 

de la Santé ". Puis -je savoir si cette résolution est adoptée ? Je ne vois pas d'objection; 

elle est donc adoptée. 

Le deuxième projet de résolution est intitulé : "Fonds immobilier et locaux au Siège ". 

L'Assemblée est -elle poéte A adopter cette résolution ? Oui, elle est donc adoptée. 

Le troisième projet de résolution est intitulé : "Transfert du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale ". Puis -je savoir si vous l'adoptez aussi ? Oui, la résolution est 

adoptée. 
Le quatrième projet de,résolution porte sur le "Recrutement du personnel international 

l'OMS ". Puis -je savoir si cette résolution est adoptée ? Elle l'est. 

Le cinquième projet de résolution est intitulé : "Assistance sanitaire, médicale et 
sociale au Yémen ". Puis -je savoir si cette résolution est adoptée ? Elle est adoptée. 

Le sixième projet de résolution porte sur la "Contribution de l'Organisation mondiale de 

la Santé en ce qui concerne la participation des femmes A la promotion de la paix, de la 

coopération et de la santé A l'échelle internationale ". Cette résolution est -elle adoptée ? 

Elle l'est. 
Le septième projet de résolution est intitulé : "Assistance sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées A Chypre ". Puis -je vous inviter A accepter cette résolution ? Oui, vous 

l'adoptez. 
Le huitième projet de résolution porte sur l "Assistance médico- sanitaire au Liban ". La 

résolution est -elle adoptée ? Oui, elle l'est. 

Le neuvième projet de résolution porte sur 1 "Assistance aux Etats de la ligne de front ". 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a la parole. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, pour les raisons invoquées par ma délégation devant la Commis- 

sion B, nous souhaiterions que cette résolution, ainsi que la résolution suivante, fasse 

l'objet d'un vote. Merci. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique a demandé que la résolution ayant pour objet 

l'assistance aux Etats de la ligne de front fasse l'objet d'un vote. Y a -t -il d'autres obser- 

vations ? Nous passons donc au vote sur cette résolution pour donner suite A la demande du 

distingué délégué des Etats -Unis. 

Ceux qui sont pour la résolution, veuillez lever vos pancartes. Ne les baissez pas s'il 

vous plaît pour que nous puissions les compter. Merci. Les délégations qui sont contre la 

résolution, veuillez lever vos pancartes. Un instant avant de les baisser, s'il vous plaît. 

Ceux qui s'abstiennent, veuillez lever vos pancartes. Merci. 

Je vais maintenant annoncer les résultats du vote : Membres présents et votants, 102; ont 

voté pour, 97; ont voté contre, 5; se sont abstenus, 3. La résolution est donc adoptée par 

l'Assemblée.' 
Comme vous le savez, le délégué des Etats -Unis a également demandé que l'on vote sur le 

projet de résolution suivant, le dixième, qui porte sur l' "Assistance A la Namibie et aux 

mouvements de libération nationale d'Afrique du Sud reconnus par l'Organisation de l'Unité 

africaine ". Nous procéderons donc A un vote sur cette résolution. Ceux qui sont pour, 

veuillez lever vos pancartes. Merci. Ceux qui sont contre la résolution, veuillez lever vos 

pancartes. Merci. Ceux qui s'abstiennent, veuillez lever vos pancartes. Merci. 

Voici les résultats du vote : Membres présents et votants, 98; ont voté pour, 96; ont 

voté contre, 2; se sont abstenus, 15. La résolution est donc adoptée.' 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne souhaite donner une explication de vote. 

Je lui donne la parole. 

1 Voir A la section 5 du compte rendu de la présente séance des rectifications de vote qui 

modifient ces résultats. 
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M. BLAUROCK (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. J'ai mission de faire la déclaration de vote suivante. Cette déclara- 

tion de vote s'applique aux deux résolutions, la première relative A l'assistance aux Etats de 

la ligne de front et la seconde A l'assistance A la Namibie et aux mouvements de libération 

nationale. Nous aurions aimé voter pour ces deux résolutions. Nous soutenons l'assistance 

sanitaire, et sommes très favorables A cette assistance. Mais malheureusement nous ne pouvons 

accepter certains des termes employés, certains termes A résonance politique, et, pour cette 

raison, ma délégation a dú s'abstenir lors du vote sur ces deux résolutions. 

Dans la première résolution, relative aux Etats de la ligne de front, le premier considé- 

rant semble indiquer que tous les Etats de la ligne de front sont soumis A l'agression, et 

nous estimons que cette assertion est fausse. Si le libellé actuel pouvait A l'avenir étre 

remplacé par les termes "certains Etats de la ligne de front ", nous pourrions accepter le 

nouveau libellé. Par ailleurs, toujours dans le premier considérant figure l'expression "régime 

raciste ", et il s'agit lA aussi de termes que nous jugeons inacceptables. Dans l'autre résolu- 

tion, relative A l'assistance A la Namibie et aux mouvements de libération nationale, mon 

Gouvernement ne peut accepter le membre de phrase "l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest afri- 

cain ( SWAPO), son seul représentant légal ", et nous nous sommes donc trouvés dans l'obligation 

de nous abstenir et de faire cette déclaration. Il me reste A exprimer le vif espoir que, l'an 

prochain, lorsque des résolutions similaires nous seront soumises, ces termes n'y figureront 

pas; nous pourrons alors émettre un vote positif. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le délégué de la République fédérale d'Allemagne. 

Nous allons maintenant passer au onzième et dernier projet de résolution, intitulé : 

"Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique ". Puis -je savoir si cette résolution est adoptée? 

Elle est adoptée. De ce fait, l'Assemblée a approuvé le deuxième rapport de la Commission В.1 

4. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous passons maintenant au rapport du Président général des discussions techniques, et 

j'ai le plaisir d'inviter le Professeur Senault, Président général, A présenter son rapport. 

Le Professeur SENAULT (Président général des discussions techniques) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et une très réelle satisfaction d'étre appelé 

A présenter A cette Assemblée la teneur du rapport final consacré aux politiques nouvelles 

d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires. Je ne vous en donnerai pas 

lecture - le document vous a été distribué - mais je souhaiterais, avec votre permission, vous 

présenter un certain nombre de points qui sont apparus importants. 

D'abord, je crois pouvoir dire, n'ayant en cela aucune responsabilité, que ces discussions 

ont mobilisé une importante audience liée certainement au choix du thème. Plus de trois cents 

personnes inscrites ont avec assiduité apporté le fruit de leur compétence et de leur expérience 

aux échanges qui furent très riches d'enseignements et qui ont suscité, tant dans les six 

groupes de discussion qu'A la discussion générale, de judicieux commentaires et recommandations. 

Permettez -moi également, en mon nom personnel et au nom de tous ceux qui ont participé 

aux discussions générales, d'exprimer A M. le Directeur général nos remerciements pour avoir, 

malgré les charges qui sont les siennes - particulièrement durant les Assemblées -, pris sur 

son temps pour nous faire part de sa conviction affirmée en faveur de l'éducation pour la 

santé dans la politique des soins de santé primaires. 
Monsieur le Président, j'en arrive aux commentaires. De nos jours, la santé, par le poids 

des enjeux qu'elle représente dans tous les secteurs de la vie des nations, est inéluctablement 
présente dans toutes les stratégies. Les dimensions économiques, politiques, sociales, cultu- 

relles des problèmes de santé justifient les tendances qui depuis quelques années se sont fait 

jour. Si l'on veut que diminuent les inégalités devant la vie et la mort A l'horizon du troi- 

sième millénaire, une révision des politiques qui influencent les méthodes, les moyens et les 

1. 
Voir p. 316. 



286 TRENTE- SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

stratégies s'impose A nous. Il serait inexact de dire que tout vient de commencer, mais vous 
constaterez dans le rapport que nous avons fait référence soit A des comités d'experts, soit A 
des décisions sur l'éducation pour la santé prises par l'Organisation, et particulièrement par 
la Conférence d'Alma -Ata, qui a désigné cette action éducative comme l'une des premières compo- 
santes essentielles des soins de santé primaires. Il est évident par ailleurs que la santé 
- quoique mal partagée - fait partie du bien commun et des aspirations des hommes dans leur 
ensemble. Cela revient A dire que les humains ont tous ensemble A se concerter pour promouvoir 
et protéger la santé de chacun d'eux et, pour ce faire, A unir leurs efforts A ceux des pouvoirs 
publics en vue de participer A l'amélioration de la situation économique, sociale, culturelle 
des collectivités. 

Les idées d'engagement communautaire et de technologie appropriée ne sont pas nouvelles. 
Alors, pourquoi n'ont -elles pas été appliquées plus largement et plus systématiquement ? Il 

semble bien - et c'est un élément qui est ressorti des discussions - que l'une des raisons 
essentielles est tout simplement qu'elles n'étaient pas suffisamment appuyées par une politique. 

Plusieurs facteurs, d'ailleurs, ont été mis en évidence qui ont freiné la formulation de 
politiques claires; on a cité en particulier le caractère insufisamment adéquat de la législa- 
tion, la difficulté pour les techniciens de formuler des politiques appropriées d'éducation 
pour la santé, le fait que la santé n'est pas pleinement perçue comme un facteur de développe- 
ment socio- économique, enfin l'absence ou la faiblesse des structures nationales chargées de 
l'organisation et de la coordination des programmes de santé. 

Tels sont donc certains des points qui ont, semble -t -il, de l'avis des participants aux 
discussions, ralenti l'efficacité de l'éducation pour la santé. 

Un autre point mis en évidence est celui de l'évolution des concepts. La prise de cons- 
cience des lacunes et des obstacles a suscité une évolution qui s'est traduite par la formula- 
tion de concepts nouveaux en matière d'éducation pour la santé. C'est ainsi qu'au cours des 
trente dernières années l'Assemblée mondiale de la Santé a mis l'accent sur les politiques de 
santé pour les faire se modifier. En effet, ses concepts sont passés de la planification cen- 
tralisée A la planification décentralisée, d'un objectif unique A des objectifs multiples, du 
développement de l'alphabétisation sanitaire et du savoir -faire pour appuyer des programmes 
spécifiques à une approche globale des problèmes. Et puis, la priorité a été donnée également 
à la modification des comportements individuels. Ainsi, l'éducation pour la santé est mainte- 
nant située dans une large perspective où l'on aperçoit l'information et l'éducation comme 
deux éléments d'un même continuum. 

A la suite de ces premières réflexions, les groupes se sont penchés sur les types d'appui 
souhaités pour permettre A l'éducation pour la santé de réaliser les objectifs des soins de 
santé primaires. Si une évolution s'est fait jour dans les concepts, elle ne servirait A rien 
si elle n'était appuyée par la manifestation d'une volonté politique et d'une volonté communau- 
taire de traduire ces concepts dans la réalité. Cette question fondamentale a fait l'objet de 
discussions approfondies de la part des six groupes de travail. 

En ce qui concerne la volonté politique, cette volonté est appelée A se manifester sous 
cinq aspects essentiels : 

D'abord, l'harmonisation des plans nationaux et locaux. Depuis quelques années, la décen- 
tralisation du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national est au coeur 
des préoccupations; dans de nombreux pays, des mesures ont été prises pour renforcer les 

pouvoirs de décision au niveau des provinces, des districts et des collectivités locales. 
Mais cette participation n'est pas sans poser des problèmes. Certes, un consensus s'est fait 
jour quant à la réalisation locale des programmes planifiés; par contre, les opinions ont été 
plus nuancées en ce qui concerne la possibilité d'associer les collectivités au processus même 
de planification. D'une façon générale cependant, les participants ont considéré qu'un rôle 
important revient au niveau central en vue d'intégrer au processus de planification les avis 

et les apports de la périphérie. Pour ce faire, il convient de mettre en oeuvre un processus 
gráce auquel l'élaboration de la politique nationale peut tenir compte A tout moment des 

besoins et des aspirations des collectivités locales. Dans une telle perspective, les soins de 

santé primaires deviennent l'affaire de tous, et toutes les énergies peuvent être mobilisées 

pour en assurer la promotion : au niveau des familles, des milieux de travail, des groupes 

sociaux, de l'école, des centres de formation de toutes sortes - et une large énumération a 
été faite. 

Le deuxième point est celui de la diversification des objectifs dans les politiques de 

santé. Il importe que les orientations politiques reconnaissent la nécessité d'associer A la 

réalisation des objectifs de nombreux autres secteurs ou disciplines, et que les stratégies 

destinées A traduire ces politiques en mesures concrètes tiennent compte de cette nécessité. 
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Le point suivant, discuté très largement par les participants, a été celui de l'action 

intersectorielle. Stimuler une action intersectorielle pose toujours de nombreux problèmes, 
qu'il s'agisse de planification, de gestion ou d'évaluation; or l'engagement communautaire peut 

leur apporter certaines solutions. En effet, la participation locale à l'élaboration des 
objectifs et au choix des priorités contribue à éliminer les lignes de démarcation entre les 

différents secteurs auxquels la politique nationale attribue des fonctions en matière d'éduca- 
tion pour la santé. L'importance de la coopération intersectorielle a été très souvent rappelée, 
mais les groupes ont insisté plus particulièrement sur la nécessité d'une coopération inter- 
sectorielle entre la santé et l'enseignement. Et là, de nombreuses discussions se sont déve- 

loppées pour montrer toutes les relations entre ces deux aspects. Parmi d'autres secteurs où 

la coopération avec la santé revêt une importance vitale, les groupes ont estimé nécessaire de 

signaler l'agriculture d'une part et les milieux de travail d'autre part. En résumé, une chose 

est certaine : l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être atteint que si 

les personnels de santé s'allient à ceux de tous les autres secteurs socio- économiques : ensei- 

gnement, agriculture, information, travaux publics, industrie, commerce, tourisme, etc. Tous 

doivent être sensibilisés aux grands problèmes de santé et en connaître les implications 

majeures pour participer de façon intelligente à la recherche des solutions. 

Le quatrième point développé par les groupes concerne l'utilisation d'une technologie 

appropriée et, à cet égard, la nécessité de tirer parti des techniques modernes de communica- 

tion a été retenue. Cependant, on a signalé que les méthodes traditionnelles et populaires de 

communication telles que les légendes, les chants, les pièces de théátre, etc., peuvent jouer 

un rôle très efficace. Leur utilisation d'ailleurs, d'après les participants, est souvent bien 

plus valable que celle d'un matériel coûteux et inapproprié qui grève souvent un budget déjà 

limité et ne se justifie pas compte tenu des objectifs de l'éducation. D'une façon générale, 

les discussions techniques ont souligné que l'éducation pour la santé avait un rôle capital à 

jouer dans le dialogue qui doit s'instaurer entre professionnels et non -professionnels en vue 

d'accéder à un échange technologique entre le système de santé et la population. 

Le cinquième point envisagé sous cette rubrique est celui du cadre institutionnel. La 

place qu'occupe l'éducation pour la santé influe grandement sur son efficacité, et les struc- 

tures chargées de l'éducation pour la santé peuvent varier d'un pays à l'autre; de nombreux 

exemples ont été apportés. Mais les participants ont souligné la nécessité de créer des unités 

d'éducation pour la santé au niveau local, régional ou central de l'organisation sanitaire et 
de les doter, si possible, d'une équipe pluridisciplinaire lorsque de telles structures n'exis- 
taient pas. Les groupes ont suggéré les taches qui pourraient être celles de telles unités; je 

ne vais pas vous les détailler puisque aussi bien elles figurent dans le rapport final qui 
vous a été distribué. Mais finalement le cadre institutionnel de l'éducation pour la santé doit 

être en mesure d'organiser un système de motivation pour encourager les différents agents de 
développement qui sont chargés de ces activités à mobiliser les collectivités et améliorer 

leur santé. 

Sans une volonté politique, peu de chose peut étre fait, mais sans une volonté com- 

munautaire, le problème reste également difficile; c'est pourquoi les groupes se sont penchés 

sur l'analyse de cette volonté communautaire, et ont considéré que, d'une part, il fallait 

voir l'engagement de ces communautés, et d'autre part, leurcapacité d'initiative et d'action. 
Du point de vue de l'engagement des communautés, l'expérience montre en effet qu'en associant 

davantage les individus et les collectivités au processus de planification, on renforce l'effi- 

cacité tant des programmes finalisés de prévention des maladies que de ceux, plus généraux, 

de développement communautaire. Plusieurs participants dans les groupes ont déclaré que, ces 

dernières années, un important mouvement de décentralisation en faveur des organisations commu- 
nautaires locales s'était dessiné dans leur pays. Un tel engagement suppose évidemment un par- 

tage des pouvoirs et des responsabilités; il en résulte à ce moment une association pleine et 
entière entre tous les intéressés, débouchant sur une réelle solidarité. Plusieurs partici- 
pants cependant se sont demandé si on pouvait toujours s'en remettre aux avis exprimés par la 
population pour poser le diagnostic communautaire nécessaire et pour planifier les programmes. 
Là, les discussions se sont engagées sur des points de vue qui, sans être opposés, diffèrent 
cependant. Finalement, les participants ont insisté sur le fait qu'il fallait s'attacher à 
rester très réaliste et pratique dans la collaboration avec les collectivités. 

Engagement d'une part, capacité d'initiative et d'action, d'autre part : l'éducation pour 
la santé se présente comme le moyen par excellence pour aider et encourager les collectivités 
à identifier leurs problèmes de santé, à faire un choix parmi les solutions possibles, à fixer 
des objectifs et à les traduire en buts simples et réalistes, dont elles sont en mesure de 
suivre l'exécution. C'est dans cette optique globale qu'il convient de sensibiliser à tous 
les niveaux tous les secteurs de la population en vue d'une mobilisation des énergies pour le 
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bien -être commun; et Ià, les participants ont insisté sur la nécessité d'impliquer les 

notables, les administratifs, les enseignants, les agents de vulgarisation agricole, ainsi que 

les associations féminines, de jeunesse, religieuses, les groupes professionnels, les syndi- 

cats, etc. 

A ce point de leurs discussions, les groupes ont analysé les implications pour la formu- 

lation des politiques sous trois points particuliers qui leur ont semblé mériter de retenir 

leur attention : le développement des personnels, l'utilisation des médias et la recherche. 

Je les analyserai succinctement, brièvement, devant vous. 
Le développement des personnels : les prestateurs de soins de santé doivent reconnaître 

que les temps changent, que les attitudes des gens se modifient, et que leur travail et leurs 

responsabilités évoluent. On peut sans doute élaborer à tous les niveaux les meilleures poli- 
tiques, mais si on ne dispose pas de gens préparés à les mettre en oeuvre, ces politiques res- 

teront, il faut le craindre, lettre morte. Engagement et capacité d'initiative ne se concréti- 
seront que si les prestateurs de soins de santé ont une vue nouvelle des choses et ne se préoc- 

cupent plus seulement de prévenir et combattre la maladie, mais se soucient aussi de recourir 

une technologie de la santé prenant en compte les besoins et les aspirations populaires, et 

ceci pour promouvoir une approche plurisectorielle des actions de santé. Ces rôles évidemment 

exigent des types nouveaux de formation conformes aux stratégies de collaboration avec les col- 

lectivités; ce point a été très largement discuté dans les groupes. Mais une idée qui ressort 

est qu'il faut donner aux travailleurs sanitaires et aux travailleurs d'autres disciplines 

l'occasion d'apprendre ensemble, de façon à pouvoir ensuite travailler ensemble sans tomber 

dans les risques d'un "professionnalisme" excessif. On a aussi noté que, lorsque l'on cherche à 

modifier les programmes d'études, il fallait s'attendre à une résistance qui n'est pas seule- 

ment le fait des étudiants, mais également des enseignants, et peut -être même des administra- 

teurs. Même s'il est possible d'apporter dans un avenir proche des réformes aux programmes 

d'études, la réorientation des personnels existants actuellement est essentielle; elle doit 

titre pratique, et se faire sur le terrain. 

En plus des agents de santé, il est extrémement important de former les enseignants, les 

chefs religieux, les autres personnalités marquantes de la communauté, les dirigeants de mouve- 

ments de jeunesse; sur ce point, de larges discussions se sont engagées. 

Il convient également - et ceci s'est très largement développé - de mettre tout spéciale- 

ment l'accent sur l'éducation des femmes, pour les aider à remplir leur rôle de principal pres- 

tateur des soins de santé dans la famille. Trop souvent, les femmes représentent encore un 

groupe social négligé, en raison de l'influence de divers facteurs socio- culturels. Cependant, 

compte tenu de leur importance démographique, de leur responsabilité personnelle, de leur rôle 

prééminent dans le domaine de la santé de la famille et de leur participation maintenant plus 

fréquente à la vie de la cité, les femmes devraient étre associées plus étroitement aux actions 

d'éducation pour la santé qu'elles mènent naturellement dans leur mission de femme et de mère. 

Un autre groupe qui mérite une particulière attention est celui des praticiens de médecine 

traditionnelle, et de nombreux orateurs sont intervenus sur ce point. 

Une autre question envisagée a été celle des médias. Dans l'histoire de l'éducation pour 

la santé, l'attitude à l'égard des médias a beaucoup varié, allant d'attentes irréalistes à une 

incompréhension de leur valeur. Mais un consensus s'est aujourd'hui dégagé quant aux princi- 

pales fonctions des moyens d'information, qui ont été évoquées par les participants et qui sont 

les suivantes : aider à renforcer une volonté politique en s'adressant aux décideurs, sensibi- 

liser toujours davantage l'opinion aux questions de santé; tenir les décideurs et le public au 

courant des progrès des sciences de la santé; aider à transmettre des messages de caractère 

technique; favoriser l'engagement communautaire en faisant connaître l'opinion publique, en 

encourageant le dialogue, et en facilitant la communication. A l'heure actuelle le terme de 

médias ne signifie pas, on l'a dit, seulement la presse écrite, la radio et la télévision, mais 

englobe tous les autres moyens de communication. Les participants ont généralement reconnu que 

le monde vit aujourd'hui dans une ère de complémentarité, où chaque secteur a des points forts 

qu'il faut connaître et mettre à profit. Tenant compte de l'ensemble des discussions, il a été 

noté qu'il faut notamment prendre diverses mesures pour favoriser une étroite collaboration 

entre les professionnels et les médias, mettre au point des mécanismes pour assurer une circu- 

lation permanente et libre de l'information entre le secteur de santé et celui des médias, 

organiser des programmes de formation en cours d'emploi, entreprendre la production de 

matériels audiovisuels, et j'arréte là cette énumération, qui figure d'ailleurs dans votre 

document. Mais d'une façon générale les participants sont tombés d'accord sur l'influence 

évidente des mass media. 
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Le troisième point qui a fait l'objet de discussions est celui de la recherche. Les gens 

ayant désormais le droit et le devoir de participer A la protection de leur santé, il faut que 

la recherche dégage des stratégies qui permettront de traduire durablement ce principe dans 

les faits. Plusieurs points importants ont été mis en évidence : la recherche sur l'éducation 

sanitaire doit être une recherche appliquée; les résultats des recherches doivent faciliter la 

prestation des services de santé; et la recherche peut contribuer de façon concrète A la plani- 

fication sanitaire en déterminant les secteurs où il faut agir en priorité. Au cours des 

discussions, les participants ont estimé que, pour être socialement pertinente, la recherche en 

éducation pour la santé ne doit pas être l'apanage exclusif des chercheurs mais qu'elle doit 

faire appel A de nombreux autres collaborateurs, et ils ont considéré que la communauté elle - 

même pouvait faire beaucoup sur le plan des enquêtes et observations simples, pour autant qu'il 

y ait un minimum d'information. Ensuite, les discussions, continuant A porter sur la recherche, 

ont montré que les recherches qui doivent être prises en considération concernent les valeurs, 

les connaissances, les processus qui favorisent la capacité d'initiative personnelle et les 

relations entre les prestateurs de soins et l'individu. Un participant a considéré que, compte 

tenu du fait que les besoins varient d'une partie A l'autre d'un pays, voire d'une même région, 
la nécessité d'une "géographie de la santé" devrait être étudiée dans le cadre de recherches 

portant sur ce point. Mais s'il est important que la recherche apporte des réponses A de -nom- 

breuses questions, il ne faut pas se cacher qu'il existe une véritable mine de résultats de 

recherches qui restent inutilisés; peut -être conviendrait -il de les exploiter, préalablement A 
la mise en place ou A la mise en oeuvre de très grands plans de recherche. 

En ce qui concerne l'évaluation, de nombreux groupes en ont souligné la difficulté, et la 
nécessité par conséquent d'approfondir la recherche socio- épidémiologique afin qu'elle apporte 
une méthodologie et les indicateurs nécessaires pour que les responsables de programmes 
puissent analyser les résultats. En effet, c'est par ces résultats que l'éducation pour la 
santé sera jugée et qu'elle pourra être prise en considération par les différentes structures, 
notamment dans le cadre de la difficile coopération intersectorielle. L'évaluation a été consi- 
dérée par tous les participants comme particulièrement importante et devant porter essentielle- 
ment sur trois niveaux : évaluation du contenu, évaluation du processus, évaluation des 
résultats. 

Des deux derniers points qui ont retenu l'attention des groupes de discussion, l'un con- 
cernait l'action des organisations non gouvernementales et volontaires, et tous les groupes de 
travail ont insisté sur le fait que les politiques d'éducation pour la santé doivent tenir 
compte des ressources non gouvernementales, et ont été unanimes A convenir que le rôle des 
organisations non gouvernementales était d'importance vitale pour la réalisation des objectifs 
de santé. D'ailleurs, le septième programme général de travail de l'Organisation mondiale de 
la Santé demande expressément aux organisations non gouvernementales de canaliser toutes les 
ressources disponibles vers l'action sanitaire, en vue d'appuyer A tous les niveaux la stra- 
tégie de la santé pour tous. Un consensus s'est dégagé pour que les organisations non gouverne- 
mentales oeuvrent en se référant aux programmes gouvernementaux sans pour autant que leur acti- 
vité soit soumise A un contrôle qui entraverait leur capacité d'initiative. 

L'autre point de coopération internationale qui a été évoqué est celui du rôle de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé et des autres organisations internationales. Le mandat que 
l'Organisation mondiale de la Santé s'est vu confier par les Assemblées de la Santé depuis 
1949, sous forme de résolutions, indique les types d'activités qui lui incombent et qui 
relèvent principalement de quatre domaines : services, formation, recherche et coordination; 
des échanges intéressants ont eu lieu sur ce point. 

Quelques autres considérations ont été évoquées et font l'objet d'une énumération, avant 
d'arriver A une liste de recommandations que les différents groupes ont souhaité présenter A 
votre Assemblée. Avec votre permission, Monsieur le Président, je ne les lirai pas puisqu'elles 
figurent in extenso dans le document qui a été mis A la disposition des délégués et j'arrêterai 
lA, si vous le voulez bien, ma présentation des résultats des discussions techniques portant 
sur ce problème des politiques nouvelles en matière d'éducation pour la santé, vous en ayant 
indiqué les lignes de force qui nous semblaient devoir être l'objet de réflexions particu- 
lières et que j'ai tenté de synthétiser devant vous. 

Conscient de la part qui revient A tous les participants, je crois ne pas avoir trahi 
leur pensée en présentant ce rapport. Je tiens A exprimer mes chaleureux remerciements A 
chacune et A chacun de ceux qui ont collaboré A ces discussions techniques, aux présidents 
des groupes de discussion, aux cosecrétaires, aux consultants et au secrétaire général des 
discussions techniques, ainsi qu'au personnel du Secrétariat pour l'appui que chacun nous a 
donné en cette circonstance. 
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Faceà l'immensité de la táche qui est la sienne, il est permis de rêver que l'éducation 
pour la santé n'en est encore qu'à l'aube de son histoire, même à l'horizon d'une santé pour 
tous d'ici au troisième millénaire. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Professeur Senault, d'avoir mis en relief certaines des discussions 

approfondies que nous avons eues sur l'éducation pour la santé dans le cadre des soins de 

santé primaires, et je suis sûr d'exprimer ici l'avis et le sentiment de tous les membres de 

cette Assemblée en vous disant combien nous vous sommes redevables de la façon dont vous avez 

dirigé les discussions techniques en votre qualité de Président général. 
Comme vous le savez sans doute, bien que les discussions techniques se tiennent sous les 

auspices de l'Assemblée, elles ne font pas partie intégrante des travaux de celle -ci. Toute- 

fois, compte tenu de leur importance, je suis certain que le Directeur général étudiera la 

possibilité d'attirer l'attention des gouvernements des Etats Membres sur les recommandations 

issues de ces discussions et, dans la mesure où ces recommandations concernent l'Organisation 

elle -même, il leur accordera aussi, j'en suis sûr, une attention spéciale. 

Au nom de l'Assemblée, j'aimerais remercier, outre le Professeur Senault, les présidents 

des groupes, les cosecrétaires, ainsi que tous les membres des délégations qui ont pris part 

à ces discussions techniques, contribuant ainsi à jeter un jour différent - un jour nouveau - 

sur les politiques d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires. 

5. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (suite de la section 3) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Bien que nous en ayons déjà eu fini avec le deuxième rapport de la Commission B, je crois 

comprendre que le délégué des Pays -Bas souhaite faire une déclaration sur le vote émis par sa 

délégation lors de l'examen de la résolution relative à l'assistance aux Etats de la ligne de 

front, c'est -à -dire la neuvième résolution figurant dans ce deuxième rapport. Je demanderai à 

la délégation des Pays -Bas de faire maintenant sa déclaration sur le vote qu'elle a émis tout 

à l'heure. 

Mlle VAN DRUNEN LITTEL (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : 

Je suis désolée de devoir prendre la parole sur ce sujet alors que le deuxième rapport de 

la Commission B, contenu dans le document А36/37, a déjà été adopté. Je me vois obligée, toute- 

fois, de rectifier notre vote sur la résolution relative à l'assistance aux Etats de la ligne 

de front. En effet, une erreur a été commise lors du vote. Celui -ci aurait, bien évidemment, 

dû être positif, conformément aux principes de la politique néerlandaise dans ce domaine. Je 

vous prie donc de bien vouloir accepter cette rectification, et vous en remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué des Pays -Bas. La délégation de la France demande maintenant à 

prendre la parole. 

M. GIBERT (France) : 

Excusez -moi, Monsieur le Président, de prendre la parole, mais je tiens à informer 

l'Assemblée qu'une erreur s'est également glissée dans notre vote concernant la résolution sur 

les Etats de la ligne de front. En effet, nous avons émis un vote négatif, alors que le bon 

vote était un vote positif pour cette résolution. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Pour éviter tout risque d'erreur dans les comptes rendus, peut -être les 

délégations qui ont rectifié leur vote voudront -elles en informer aussi le Secrétariat par 

écrit. 

Le délégué de la Zambie demande la parole. 

M. KAKOMA (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Je suis vraiment navré de retarder ainsi la poursuite de nos 

travaux. J'ai malheureusement été retenu par une affaire urgente et je n'ai donc pu participer 
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au vote sur les deux résolutions. Je voudrais que la Zambie figure parmi les pays ayant émis un 
vote positif pour les résolutions sur l'assistance aux Etats de la ligne de front et sur l'assis- 

tance A la Namibie et aux mouvements de libération nationale d'Afrique du Sud reconnus par 
l'Organisation de l'Unité africaine. Je confirmerai ma déclaration par écrit. Veuillez 
m'excuser, Monsieur. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué de la Zambie. Nous prenons donc acte de sa déclaration. 
Cela dit, je lève la séance. Un grand merci A tous. 

La séance est levée A 12 h 40. 



TREIZIENE SEANCE PLENIERE 

Lundi 16 mai 1983, 10 heures 

Président : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. 

Le premier point inscrit à l'ordre du jour ce matin est le troisième rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs, qui figure dans le document А36/41. J'aimerais inviter 
le Rapporteur de cette Commission, le Dr Mpitabakana, A venir à la tribune pour nous présenter 
ce rapport. 

Le Dr Mpitabakana (Burundi), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 
donne lecture du troisième rapport de la Commission (voir page 312). 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Mpitabakana. L'Assemblée a -t -elle des observations à faire sur 
ce rapport ? En l'absence d'observations, je conclus que l'Assemblée approuve le troisième 
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Il en est ainsi décidé. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission B, tel qu'il est 
contenu dans le document А36/38. J'invite les distingués délégués à ne pas tenir compte de la 

mention "Projet" qui figure sur ce document, étant donné que ce rapport a été adopté sans modi- 
fication par la Commission. Ce rapport, comme vous pouvez le voir, contient un projet de réso- 
lution intitulé : "Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine." Puis -je savoir si l'Assemblée souhaite adopter cette 
résolution ? 

Il me semble que le délégué d'Israël souhaite prendre la parole. 

Le Dr SOFFER (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma délégation demande que le projet de résolution 
contenu dans le document А36 /38 soit mis aux voix. Je soulignerai d'emblée qu'il est extréne- 

ment curieux que ce projet soit examiné par l'Assemblée mondiale de la Santé, puisqu'il n'a 

absolument aucun rapport avec les problèmes de santé mais qu'il est, au contraire, de nature 

manifestement politique et que les dispositions qui y figurent reflètent toutes les invectives 

politiques qui ont été injectées dans les résolutions adoptées au sein des forums politiques 
des Nations Unies. Une telle politisation est en contradiction flagrante avec l'esprit et les 

objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé. 
Un simple coup d'oeil sur les termes employés révèle les inexactitudes et la nature parti- 

sane et excessive de ce projet. Rien n'y manque pour ce qui est des condamnations malhonnétes 
et des mensonges injurieux, et il y est brossé une image complètement déformée de la situation 
dans les zones administrées par nous. 

Un exemple frappant en est le taux de mortalité infantile. Celui -ci a été ramené A moins 

de 3 % dans les zones administrées, alors que, selon les estimations de l'OMS, pour l'ensemble 
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TREIZIEME SEANCE PLENIERE 293 

du Moyen -Orient 10 % des enfants meurent avant d'avoir atteint l'áge de cinq ans. Ces statis- 

tiques indiquent que les détracteurs d'Israël feraient bien de prendre modèle sur le système de 

santé qui existe dans les zones administrées. Israël ne devrait pas étre condamné mais félicité 

pour les installations et programmes médicaux importants et efficaces en place dans ces 

territoires. 
Au grand détriment de cette Organisation, les négativistes arabes ont instillé leur propa- 

gande hostile et leur campagne diffamatoire dans tous les éléments de ce projet de résolution. 

Les exagérations grossières et les accusations scandaleuses relatives à la récente guerre du 

Liban constituent des preuves supplémentaires de la nature politique et partiale de ce projet. 

En outre, celui -ci fait complètement abstraction de huit ans de guerre et de destruction au 

Liban, dues à la domination de l'Organisation de Libération de la Palestine et à l'occupation 

syrienne. Les condamnations injustifiées qui ont fait suite aux tragiques événements de Sabra 

et de Chatila sont particulièrement méprisables, compte tenu du fait que le Gouvernement 

d'Israël a établi une commission d'enquéte indépendante et a, par la suite, suivi les recomman- 

dations formulées par celle -ci, donnant ainsi au monde une précieuse leçon de démocratie 

jusqu'ici sans précédent. Par ailleurs, comment se fait -il que personne dans cette Assemblée 

n'ait dénoncé les véritables auteurs de ces atrocités ? 

La conclusion de l'accord israélo- libanais sur le retrait des troupes étrangères du Liban 

démontre la futilité de résolutions incendiaires et injustifiées comme le projet sur lequel 

nous allons voter. Elle montre aussi que les négociations ainsi qu'un authentique désir de paix 

constituent la seule solution face à l'antagonisme et à la belligérance. 

Le projet de résolution qui nous est soumis est totalement étranger aux principes et aux 

buts de l'Organisation mondiale de la Santé. Il contrevient h la Constitution de l'OMS et va 

jusqu'à déléguer à l'Organisation des fonctions qui dépassent le cadre de son mandat. Ce projet 

de résolution cherche à entraîner une modification importante des fonctions et des orientations 

de l'Organisation et, de ce fait, s'il est adopté, il aura des conséquences préjudiciables pour 

les Etats Membres. Il porte atteinte à leur souveraineté et mine leur autorité au sens de la 

Convention de Genève et d'autres instruments du droit international. En outre, il impose à 

l'Organisation une charge financière supplémentaire excessive. 

L'adoption de ce projet de résolution constituera inévitablement un précédent pour ce qui 

concerne la politisation ouverte de l'OMS et des questions de santé; les activités de promotion 
visant l'amélioration de la situation s'en ressentiront et les millions de personnes qui 

comptent sur les travaux de l'Organisation en souffriront. La crédibilité et l'efficacité de 

l'OMS en seront profondément entamées. Au terme de ce processus se trouve la faillite morale et 

institutionnelle de l'Organisation. 

Pour empêcher ceci de se produire, Messieurs les délégués, Monsieur le Président, il nous 

faut rejeter avec force le projet de résolution en cause. Vous tous qui vous intéressez vérita- 

blement à la santé et au bien -être de l'OMS, vous tous qui vous préoccupez sincèrement des 

millions de personnes qui souffrent de la pauvreté, de la maladie, de la faim et du manque de 

soins, vous tous qui cherchez à empêcher que les problèmes de santé ne soient exploités par 

ceux qui mettent au- dessus de tout leurs propres objectifs politiques intéressés - je vous 

lance un appel à tous afin que vous rejetiez avec force ce projet de résolution. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué d'Israël. lime semble que la délégation du Koweït souhaite 
prendre la parole. Puis -je demander au distingué délégué du Koweït de monter à la tribune. 

Le Dr AL -SAIF (Koweït) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux : Monsieur le Président, le projet de 

résolution qui fait l'objet du présent débat constitue le minimum que nous puissions offrir h 
la population arabe des territoires arabes occupés, y compris la Palestine. La population des 
territoires arabes occupés a déjà souffert et souffre encore de cruauté, d'agression et de 

privations. Nous avons vu et entendu un grand nombre de choses sur l'agression perpétrée par 

l'Etat sioniste à Sabra et à Chatila, de même que dans les territoires arabes occupés. La 

population de ces territoires est privée de soins de santé et des droits fondamentaux de 

1'homme. 
J'adresse un appel aux membres distingués de cette Assemblée pour qu'ils adoptent cette 

résolution qui, je vous l'ai dit, constitue le minimum que nous puissions faire. Le contenu du 

rapport du Directeur général et l'introduction au document А36(34 justifient le rôle de l'Orga- 

nisation en ce qui concerne la surveillance de l'évolution de la situation sanitaire dans les 
territoires arabes occupés. Par la résolution WHА35.15, à l'alinéa 2) de la partie III, la 
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Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général "de mettre en place 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, trois centres de santé à condition 

que ces centres soient placés directement sous la surveillance de l'OMS ", mais les autorités 

sionistes ont rendu difficile l'établissement de ces centres par le Directeur général et ont 

fait naître divers obstacles. Cela a incité les auteurs du projet de résolution à mentionner 

une nouvelle fois ces centres dans le texte. 

Il est dit dans la Constitution de l'OMS que le but de l'Organisation est "d'amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible" et que l'OMS prendra toutes les mesures 

qui lui sembleront nécessaires pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi je demande instamment 

aux membres de l'Assemblée de poursuivre la réalisation de cet objectif en adoptant le projet 

de résolution qui leur est soumis. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Koweït. 

Le distingué délégué d'Israël a demandé que cette résolution soit mise aux voix. Puis -je 

demander au délégué d'Israël de confirmer qu'il souhaite bien qu'elle soit mise aux voix ? 

Oui; nous allons donc procéder au vote. 
Ceux qui sont pour la résolution, pourriez -vous s'il vous plait lever vos pancartes et les 

tenir levées quelques instants. Merci. Les délégations qui sont contre la résolution, pouvez - 

vous lever vos pancartes s'il vous plait. Merci. Les délégations qui s'abstiennent, veuillez 

lever vos pancartes. Merci. 

Je vais maintenant annoncer les résultats du vote sur cette résolution : Membres présents 

et votants, 97; ont voté pour, 81; ont voté contre, 16; se sont abstenus, 28. La résolution 

est donc adoptée. 

Cette résolution ayant été votée et adoptée, l'Assemblée a approuvé le troisième rapport 

de la Commission В.1 

З. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous pouvons maintenant passer à l'examen du quatrième rapport de la Commission В, qui 

figure dans le document А36 ¡39. Ce rapport, comme vous le voyez aussi, contient - sous forme de 

projets - deux résolutions et deux décisions que je soumettrai à tour de róle à l'Assemblée 

pour adoption, si elle le juge bon. 

Le premier projet de résolution est intitulé : "Le rôle des médecins et autres personnels 

de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favori- 

sant l'instauration de la santé pour tous ". Puis -je savoir si l'Assemblée souhaite adopter 

cette résolution ? 

Je donne la parole au délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. La délégation du Royaume -Uni demande que cette 

résolution soit mise au voix, s'il vous plait. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le distingué délégué du Royaume -Uni demande que cette résolution soit mise aux voix. Y 

a -t -il d'autres observations ? S'il n'y en a pas, nous allons mettre la résolution en question 

aux voix, comme cela nous a été demandé. 

Les délégations qui sont pour la résolution, veuillez lever vos pancartes et les tenir 

ainsi un instant. Merci. Les délégations qui sont contre la résolution, veuillez lever vos 

pancartes. Et maintenant, les délégations qui souhaitent s'abstenir, veuillez lever vos 

pancartes. Merci. 

Je vais maintenant annoncer les résultats du vote sur cette résolution : Membres présents 

et votants, 114; ont voté pour, 102; ont voté contre, 12; se sont abstenus, 8. La résolution 

est donc votée et adoptée. 

Le deuxième projet de résolution qui figure dans le quatrième rapport de la Commission В 

est intitulé : "Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse 

et la famine en Afrique ". Puis -je savoir si l'Assemblée est prête à adopter cette résolution ? 

Y a -t -il des observations ? Non; dans ce cas, la résolution est adoptée. 

1 Voir p. 316. 
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Nous passons maintenant au point 35.1 : "Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1981 ". La Commission В a décidé de 

recommander à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé de prendre note de l'état des 

opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport 

annuel de cette Caisse pour l'année 1981 et dont le Directeur général a rendu compte. Puis -je 

savoir si l'Assemblée est préte à accepter cette recommandation ? En l'absence d'objections, 

il en est ainsi décidé. 
La seconde décision concerne le point 35.2 "Nomination de représentants au Comité des 

Pensions du Personnel de l'OMS ". La Commission В a décidé de recommander à la Trente - Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouver- 

nement de l'Argentine membre du Comité des Pensions du Personnel de TOMS et le membre du 

Conseil désigné par le Gouvernement du Népal membre suppléant du Comité pour une période dé 

trois ans. Puis -je savoir si l'Assemblée souhaite accepter cette recommandation ? En l'absence 

d'objections, il en est ainsi décidé. 

De ce fait, l'Assemblée a approuvé le quatrième rapport de la Commission В. 

4. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission A, tel qu'il est 

contenu dans le document А36 /4о. LA aussi, veuillez ne pas tenir compte de la mention "Projet ", 
étant donné que la Commission A a adopté ce rapport sans modification. Celui -ci contient trois 

projets de résolutions, qui seront soumis à tour de róle à l'Assemblée pour adoption, à moins 

qu'il n'y ait des objections. 

Le premier projet de résolution est intitulé : "La lutte antituberculeuse dans le monde 
- Analyse de la situation ". Puis -je savoir si l'Assemblée est préte à adopter cette résolution ? 
Pas d'objections ? La résolution est donc adoptée. 

Le deuxième projet de résolution est intitulé : "Trypanosomiase humaine africaine ". Puis -je 
savoir si cette résolution est acceptée ? Elle est donc adoptée. 

Le troisième projet de résolution est intitulé : "Lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires". Puis -je savoir si l'Assemblée est préte à adopter cette résolution ? Merci. Elle 
est donc adoptée.2 

5. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous passons maintenant au troisième rapport de la Commission A, qui figure dans le 

document А36/42. Ce rapport contient quatre projets de résolutions, que je vais soumettre un à 
un à l'Assemblée et que je l'invite à adopter. 

Le premier projet de résolution est intitulé : "Résolution portant ouverture de crédits 
pour la période financière 1984 - 1985 ". Puis -je savoir si vous l'acceptez ? Je vous rappellerai 
que, conformément à l'article 72 du Règlement intérieur, toute décision concernant le montant 
du budget effectif doit étre prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 
Il est donc nécessaire que l'Assemblée, en votant sur ce projet de résolution particulier, 
l'adopte à la majorité des deux tiers comme le requiert l'article 72. Que ceux qui sont pour 
l'adoption de cette résolution lèvent leur pancarte s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont 
contre la résolution, veuillez lever vos pancartes. Merci. Ceux qui s'abstiennent, veuillez 
lever vos pancartes. Merci. 

Je vais maintenant annoncer les résultats du vote sur le budget effectif : Membres 
présents et votants, 122; ont voté pour, 122; ont voté contre, 0; se sont abstenus, 6. La 
majorité des deux tiers requise est de 82 voix, et la résolution est donc adoptée. 

Le deuxième projet de résolution figurant dans ce rapport de la Coimnission A est inti- 
tulé : "Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous ". Puis -je savoir si l'Assemblée 
est préte à adopter cette résolution ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

Le troisième projet de résolution est intitulé : "La dimension spirituelle des programmes 
de soins de santé ". Puis -je savoir si l'Assemblée souhaite adopter cette résolution ? 

Le délégué du Rwanda souhaite prendre la parole. 

1 
Voir p. 317. 

2 
Voir à la p. 315 le texte du rapport tel qu'il a été ainsi approuvé. 
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Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) : 

Merci, Monsieur le Président. Concernant le projet de résolution intitulé "La dimension 
spirituelle des programmes de soins de santé" contenu dans le document А36/42, ma délégation 
souhaite exprimer son opinion. 

Je remercie mon pays qui, depuis huit ans, m'a permis de participer à l'Assemblée annuelle 
de l'OMS et d'en suivre les travaux. Au cours de cette période, j'ai pu admirer la manière 
remarquable dont le Directeur général de notre Organisation et tous ses collaborateurs 
conduisent les programmes et les activités de cette institution spécialisée des Nations Unies, 
et prennent à coeur leur responsabilité. Nous avons pu également apprécier, au cours des débats, 
la façon dont les Etats Membres de l'OMS procèdent aux négociations, aux discussions, aux 
échanges et à la prise de décisions appelées à constituer le centre d'intérêt des activités 
et des programmes de notre Organisation en vue de promouvoir le bien -être physique, mental et 

social de toutes les communautés et collectivités du monde. 
On est heureux de constater que, malgré les divergences d'opinion et de conviction reli- 

gieuse, les Etats Membres ont toujours fait preuve de compréhension, d'entente et qu'en cas de 
besoin, ils ont su se mettre d'accord sur des textes et des résolutions, en passant par les 

compromis, les concessions et les amendements appropriés pour sauvegarder les intérêts de 

l'Organisation, et pour faciliter l'application et la mise à exécution de toutes les résolutions 

adoptées par cette auguste Assemblée. C'était là une manière de faire louable qui permettait à 

chaque Etat Membre et à toute organisation non gouvernementale de s'organiser selon ses condi- 

tions économiques, sociales, culturelles et idéologiques pour agir en faveur d'une meilleure 
santé et en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. 

Ma délégation regrette que tel n'ait pas été le cas en ce qui concerne le projet de réso- 

lution qui nous est soumis. Compte tenu de l'importance et de la délicatesse du sujet, ma délé- 

gation avait estimé nécessaire l'ajournement de ce point pour examen, approfondissement et éla- 

boration d'un texte de nature à rallier toutes les tendances, toutes les opinions et les 

convictions des divers Etats Membres de notre Organisation. C'est la raison pour laquelle ma 

délégation s'est abstenue au cours de tous les votes qui ont eu lieu au sein de la CommissionA 
sur ce point. 

Ma délégation signale que, dans le cas d'un vote éventuel, elle continuera à s'abstenir 

compte tenu du manque de consensus sur le sujet. Elle s'abstiendra non pas parce que notre 

Constitution et les autorités du pays ne veulent pas considérer la dimension spirituelle de la 

santé, ou ne veulent pas reconnaître la religion, la liberté de pratique religieuse à tous les 

citoyens : bien au contraire, notre Constitution leur réserve une place importante. 

Ma délégation s'abstiendra pour trois raisons. Premièrement, elle regrette que le climat 

qui a régné dans les discussions n'ait pas permis l'approfondissement et l'assouplissement du 

texte pour permettre à tout le monde de tirer des conclusions applicables dans chaque pays et 

d'envisager la manière dont la dimension spirituelle pourrait être comprise et réalisée en vue 

d'assurer une meilleure santé mentale, physique et sociale. Deuxièmement, il faut se convaincre 

de l'existence réelle de groupes différents parmi les Etats Membres de cette Organisation. Nous 

aurions aimé que la différence soit là non pas pour nous séparer ou nous éloigner les uns des 

autres, mais plutôt pour nous compléter en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, santé qui comprend les composantes sociales, physiques et spirituelles de 

l'homme. Troisièmement, ma délégation est consciente qu'une telle résolution prise à la hâte 

rencontrera des difficultés d'application et d'exécution dans certains pays; en outre, nous 

craignons qu'elle ne risque d'entraver les relations du Directeur général de notre institution 

au cours de ses démarches et de ses tentatives d'application de cette résolution au sein des 

pays qui la rejettent. 

Mon pays espère qu'il n'en sera pas ainsi, mais que la prudence et la sagesse dont ont fait 

preuve les Etats Membres et les responsables de TOMS à tous les échelons l'emporteront en 

l'occurrence. Je tire cette conclusion parce que mon pays entend mener une politique de bon 

voisinage, de respect de l'opinion d'autrui, de coexistence pacifique entre les nations qui est 

à la base de notre collaboration avec l'Organisation et toutes les instances des Nations Unies, 

avec l'Organisation de l'Unité africaine, le groupe des pays non alignés et toutes les asso- 

ciations et pays épris de paix, de liberté et de justice. 

Ma délégation, guidée par les principes démocratiques de mon pays, est soucieuse de ne 

pas perturber à ce stade les travaux de l'Assemblée et se ralliera, malgré son abstention, à 

la décision du vote de la majorité des membres qui composent cette auguste Assemblée. 

Il s'agit là des observations que ma délégation tenait à faire. Pour conclure, Monsieur 

le Président, je vous remercie et vous prie de faire consigner ma déclaration dans le compte 

rendu des travaux de cette Assembl éе. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Rwanda. 

Je crois que le distingué délégué du Mozambique souhaite prendre la parole. Nous l'invi- 

tons donc A la prendre. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce projet de résolution a malheureusement été 

discuté A une heure tardive, samedi dernier, et nous avons eu l'impression que de nombreux 

participants souhaitaient mettre fin A la discussion avant qu'un consensus suffisamment net ait 

été atteint. Les doutes exprimés au cours des débats de la Commission A ainsi que les résultats 

du vote l'ont clairement illustré. Samedi, au cours de la discussion A la Commission A, un 

certain nombre de concepts différents ont été avancés comme correspondant aux dimensions 

spirituelles des soins de santé primaires, et j'en citerai quelques -uns : la santé mentale, 

l'éthique médicale, le respect de la culture de chaque peuple, l'éducation pour la santé, et 

ainsi de suite. Il s'agit lA, pour tous les exemples donnés, d'importants éléments A la fois 

des soins de santé primaires et de notre stratégie, et nous avons mis sur pied des programmes 

d'action pour chacun d'entre eux. 

Nos doutes portent principalement sur le type d'action que pourront entreprendre l'OMS et 

les Etats Membres lorsque ce projet aura été adopté, s'il l'est. Il suffit de jeter un coup 

d'oeil rétrospectif sur tout le processus de définition de la stratégie et sur la façon et les 

moyens de la mettre en oeuvre pour se souvenir très clairement que, pour chacun des éléments 

essentiels des soins de santé primaires, ainsi que pour chacun des éléments de la stratégie 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000, l'Organisation a proposé des programmes d'action 

concrets, comportant des objectifs quantifiés, des calendriers, des prévisions de ressources, 

etc. Les Etats Membres ont adapté ces propositions A leur situation particulière et ont tenté 

de définir des programmes axés sur l'action au niveau du pays, qui aient des objectifs et un 

caractère spécifique semblables A ceux des propositions du Directeur général. Pouvons -nous 

demander au Directeur général ou A tout autre membre du Secrétariat, ou A un représentant d'un 

des auteurs du projet, quelle stratégie, quel programme d'action le Directeur général proposera 

aux Etats Membres si ce projet est adopté ? Pour dissiper les incertitudes, nous voulons 

obtenir une réponse claire A cette question. Nous n'approuvons pas des résolutions relatives A 

la stratégie de la santé pour tous simplement pour le plaisir de faire des déclarations. Nous 

avons approuvé durant cette Assemblée -ci un plan pour la surveillance continue et l'évaluation 

de la stratégie. Comment cette dimension spirituelle sera -t -elle surveillée ou évaluée ? 

Pour atre bref, nous estimons que la question n'est suffisamment mare ni pour que nous 

puissions la discuter en connaissance de cause, ni pour que nous procédions A un vote qui nous 

engagera A l'égard de quelque chose dont nous ignorons les conséquences. C'est pourquoi nous 

approuvons la proposition avancée samedi dernier par le Directeur général, au cours de la 

discussion á La Commission A, 'A l'effet de renvoyer la question au Conseil exécutif afin que 

celui -ci en fasse une étude préalable avant de la soumettre de nouveau A l'Assemblée de la Santé 

pour qu'elle se prononce. 
Enfin, mais surtout, Monsieur le Président, nous avons pour principe d'adopter des résolu- 

tions qui permettent A la totalité ou, tout au moins, A la très grande majorité des Etats 

Membres d'avoir le sentiment qu'ils vont poursuivre des politiques et des programmes natio- 

naux conformes aux politiques et aux programmes collectivement adoptés par eux au sein de leur 

Organisation. Or, en ce qui concerne l'action proposée dans cette résolution, quel sera le 

sentiment des nombreux pays qui se sont prononcés contre celle -ci ou qui se sont abstenus de 

voter ? Il est devenu évident qu'un groupe de pays seulement, au sein de l'Organisation, a 

l'intention de mettre en oeuvre certaines des activités et politiques proposées dans ce projet. 
Veuillez m'excuser, Monsieur le Président, d'avoir parlé aussi longtemps, mais nous aimerions 

avoir des idées claires sur tous les sujets discutés A l'Organisation. 

Avant d'achever, nous répétons, Monsieur le Président, que nous aimerions suivre la procé- 

dure proposée par le Directeur général - c'est -A -dire renvoyer tout d'abord la question au 
Conseil exécutif afin qu'il en fasse une étude préalable avant de la soumettre A l'Assemblée 

de la Santé pour que celle -ci se prononce. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le délégué du Mozambique. Puis -je vous demander d'éclaircir un 

point ? Vous vous ates déclaré en faveur de la procédure suggérée par le Directeur général, 
c'est -A -dire du renvoi de la question au Conseil exécutif, en un premier temps. J'aimerais 
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savoir, sur le plan de la procédure observée dans cette Assemblée, si la demande que vous 
présentez constitue une résolution formelle ou un amendement, ou simplement une demande A 

l'Assemblée de prendre une décision. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je suis un peu naif en ce qui concerne les questions de procédure 
de l'Assemblée et du Conseil en la matière. Je pense que pour un certain nombre de questions que 
les délégués considèrent comme insuffisamment mares ou trop peu claires pour pouvoir être 
examinées A l'Assemblée de la Santé, il est toujours possible au Directeur général de consulter 
les membres du bureau de l'Assemblée et de proposer A l'Assemblée que telle ou telle question 
soit tout d'abord renvoyée au Conseil exécutif ou A d'autres instances de l'Assemblée pour y 
être discutée avant de revenir devant l'Assemblée pour que celle -ci se prononce. 

J'estime, après les débats que nous avons eus samedi, que la question n'est ni suffisamment 
claire ni suffisamment mare pour nous; c'est pourquoi je propose, en fait, que ce soit sous la 

forme d'une résolution ou sous celle d'une décision, de renvoyer tout d'abord la question au 
Conseil exécutif pour qu'il l'étudie et propose ensuite A l'Assemblée un projet plus clair et 

plus mar, afin qu'elle puisse peut -être l'an prochain se prononcer sur quelque chose de bien 

mieux défini. Qu'il s'agisse donc d'une décision ou d'une résolution, ma proposition est tout 
bonnement de renvoyer la question, pour étude préalable, au Conseil exécutif. Le Conseiller juri- 

dique pourra peut -être nous dire quelle est la procédure A suivre A cette fin. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

I1 est bien entendu que l'Assemblée est actuellement saisie d'un projet de résolution 

proposé formellement par la Commission A dans son ensemble, mais compte tenu de vos observa- 

tions, le Conseiller juridique voudra peut -être nous donner son avis sur la procédure que nous 

pourrions adopter dans le cas présent. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) : 

Merci. J'interprète votre intervention, Monsieur le délégué, comme équivalant au dépat 

d'une motion de renvoi de la résolution au Conseil exécutif. C'est donc une motion de procé- 

dure, qui peut, A mon avis, être présentée A l'Assemblée. Si l'Assemblée décide de ne pas consi- 

dérer la résolution, mais de renvoyer la question au Conseil exécutif, elle peut se prononcer 

en ce sens. Mais je pense qu'il faudrait demander A l'Assemblée si tel est bien son sentiment, 

et si elle désire renvoyer la question au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Comme on vient de nous l'expliquer sur le plan juridique et procédural, 

la demande présentée par le délégué du Mozambique signifie implicitement que l'examen de ce 

projet de résolution devrait être différé jusqu'A ce que le Conseil exécutif l'ait étudié. Il 

s'agit donc d'une question de fond appelant une décision de cette Assemblée. 

Je considère que nous devrions donc maintenant demander A l'Assemblée si elle partage ou 

non le point de vue du délégué du Mozambique. Je vais mettre la question aux voix. Ceux qui 

sont pour ... 

Je sais que les délégués du Koweit et du Gabon demandent la parole, mais il s'agit mainte- 

nant d'un point de procédure. Le délégué du Koweït souhaite -t -il intervenir sur ce point de 

procédure, ou sur le fond ? Le délégué du Koweit. 

Le Dr AL -SAIF (Koweït) (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai demandé la parole il y a quelques minutes 

uniquement pour tenter d'éclaircir la question, car le but de ce projet de résolution est de 

souligner la dimension spirituelle de l'homme. Vous @tes tous conscients de l'anxiété et du 

sentiment d'instabilité dont souffre l'homme A l'heure actuelle, conséquence de la prédominance 

du matérialisme dans tous les aspects de la vie. Cela incite l'homme A rechercher le calme, la 

sécurité et la tranquillité d'esprit. L'absence de dimension spirituelle est A l'origine de ce 

sentiment de trouble et d'insécurité. S'occuper exclusivement du corps est insuffisant, il nous 

faut aussi pourvoir aux besoins spirituels de l'homme. Si nous examinons attentivement la défi- 

nition de la santé, qui, selon la Constitution de l'OMS, est "un état de complet bien -etre 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infir- 

mité", nous y retrouvons la dimension spirituelle. 
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La dimension spirituelle ne signifie ni religion, ni doctrine. Ceux qui estiment que le 

projet de résolution a des accents religieux ou dogmatiques ont tort. Il ne s'agit que du côté 

spirituel de l'homme, ni plus, ni moins, et non des religions ou doctrines auxquelles adhère 

1'homme. 

La Commission A a approuvé le projet de résolution sous sa présente forme; aucun amendement 

n'y a été apporté. J'engage les distingués membres à adopter ce projet de résolution étant donné 

son importance, et je n'approuve pas son renvoi au Conseil exécutif. Je vous remercie, Monsieur 

le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. En fait, j'ai sur ma liste le distingué délégué du Gabon qui souhaite 

aussi prendre la parole à ce sujet. Mais avant de passer aux questions de fond concernant le 

projet de résolution soumis par la Commission A, il y a la demande présentée par le délégué du 

Mozambique, qui souhaite que la question soit renvoyée au Conseil exécutif pour examen, si bien 

qu'il s'agit maintenant d'une question de procédure. C'est pourquoi j'avais demandé au délégué 
du Koweit s'il souhaitait intervenir sur le plan de la procédure, mais apparemment il l'a fait 

sur le fond. Il nous reste donc à régler la question de la demande présentée par le délégué du 
Mozambique, et j'aimerais la mettre aux voix. 

Les autres orateurs qui souhaitent prendre la parole sur la question de procédure d'abord, 
et non sur le fond, s'il vous plaît : les délégués de l'Italie et puis du Chili. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) : 

Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Avant -hier, plusieurs 
délégations n'ont pas eu la possibilité de faire connaître leur opinion à ce sujet, étant donné 

que le débat a été clos. Or, je pense que toutes les divergences sur ce point dépendent de 
l'interprétation qu'on peut donner à ces deux mots : "dimension spirituelle ", et il y a des 

délégations qui les interprètent d'une façon tout à fait différente. 

Je partage donc l'opinion de renvoyer cette discussion au Conseil exécutif, de façon que 
l'on puisse définir et savoir exactement sur quoi nous allons prendre une décision l'année 
prochaine. Il me semble que c'est là une proposition très sage, et j'appuie cette proposition. 
Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Le délégué du Gabon demande la parole. Pourrait -il nous dire tout 
d'abord s'il s'agit de procédure ? Le Gabon était à l'origine inscrit sur la liste; je donne 
donc la parole en premier au délégué du Gabon. 

i 
Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) : 

Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais intervenir au nom de ma 

délégation sur le point de procédure qui vient d'être introduit. Comme vous le savez, le 

binaire, dans l'exploitation des phénomènes de la vie, comporte le côté matériel et le côté 

philosophique, voire spirituel. Jusque -là, certains ont considéré que nous n'avons pas assez 

fait de part au côté spirituel par rapport au côté matériel, et c'est une erreur. A chaque 

moment de la vie, nous considérons toujours ces deux composantes : le côté matériel et le côté 

spirituel; même quand nous rendons la justice, même quand nous pratiquons l'art de soigner, 

nous considérons toujours ces deux éléments. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. 

Aussi suis -je d'accord avec ceux qui proposent le renvoi de cette question au niveau du 
Conseil exécutif, qui a la possibilité, et qui a également le droit, d'étudier la question 
en tant qu'organe délibérant agissant au nom de l'Assemblée pour approfondir et clarifier 
certains points qui restent un peu confus et qui n'ont pas obtenu de consensus. Ma délégation 
appuie donc la motion de procédure qui vise à renvoyer à une autre Assemblée l'examen de ce 
point, étant entendu que le Conseil exécutif, gráce à ses mécanismes, sera toujours en mesure 
d'étudier en profondeur tous les éléments et tous les facteurs que les uns et les autres ne 
peuvent appréhender en ce moment. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Gabon, et donne maintenant la parole au distingué 
délégué du Chili sur cette question de procédure. 
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Le Dr BORGONO (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je m'en tiendrai exclusivement A la procédure. 

J'estime qu'il faut voter sur la résolution, puisqu'elle a été discutée et approuvée par la 

Commission A, et, par conséquent, si l'Assemblée souhaite indiquer qu'elle doit être étudiée 

plus A fond, elle peut la rejeter et en adopter une autre par la suite. Mais en ce qui me 

concerne, j'estime que mettre en question en, séance plénière les résolutions préalablement 

approuvées par une Commission établit un assez mauvais précédent. Ceci me parait être un 
procédé extrêmement dangereux qui, en outre, est à mon avis contraire au Règlement. Je ne 

suis pas d'accord avec le Conseiller juridique sur l'interprétation du Règlement intérieur. 

En effet, si l'Assemblée estime réellement que la résolution est insuffisamment préparée, elle 

peut la repousser si elle en décide ainsi, et l'on verra ensuite ce qu'il convient de faire. 

Mais on ne peut empêcher la mise aux voix d'une résolution, car la démarche A suivre est de 

l'approuver ou de la repousser, soit par consensus, soit A la suite d'un vote, et d'examiner 

toute autre motion qui aurait certainement pu être discutée lorsque le problème était posé 

A la Commission A, mais qu'à ce moment -là on n'avait pas envisagée. Le problème qui se présente 

A la présente Assemblée n'est pas neuf. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Chili. Etant donné que vous avez, Monsieur, exprimé 

sur cette question un point de vue qui est, si j'ose dire, diamétralement opposé A celui de 

notre Conseiller juridique, j'aimerais demander A celui -ci d'apporter des éclaircissements 

supplémentaires A ce sujet. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) : 

Merci, Monsieur le Président. La difficulté réside dans le fait qu'il n'y a pas de dispo- 

sition spécifique sur les motions de renvoi dans le Règlement intérieur de l'Assemblée, et 

c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué tout A l'heure au délégué du Mozambique que je 

considérais son intervention comme l'équivalent d'une motion de renvoi. Ce sont des motions de 

procédure qui sont fréquentes dans les assemblées parlementaires - et A l'Organisation des 

Nations Unies comme A l'OMS. Ces motions de procédure qui consistent A demander que la question 

soit réexaminée par une Assemblée ultérieure, ou par une commission, ou par un autre organe, 

doivent être mises aux voix immédiatement. Je réponds sur ce point particulier A ce qu'a dit 

le délégué du Chili. Il est parfaitement possible en séance plénière de rouvrir une question 

qui a fait l'objet d'une résolution adoptée en commission. C'est précisément l'objet de la 

séance plénière de permettre A l'Assemblée d'examiner un problème qui a été examiné par un 

échelon inférieur et je n'ai aucune objection sur le plan juridique A ce que l'Assembléе 

plénière réexamine l'ensemble de la question qui a fait l'objet de cette résolution en 

commission. 
J'ajoute que, malgré l'absence dans le Règlement intérieur d'une disposition formelle en 

matière de motion de renvoi, on aurait pu utiliser pour atteindre le même but l'article 62 du 

Règlement qui prévoit l'ajournement du débat. Il aurait été tout à fait possible A un délégué 

de demander en séance plénière, conformément A l'article 62, d'ajourner le débat sur le point 

qui est en discussion. Nous aurions ainsi abouti, par le biais de cet article 62, à un résultat 

identique A celui produit par le dépót d'une motion de renvoi. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le Conseiller juridique. Deux autres délégués ont demandé la parole, mais 

j'aimerais tout d'abord savoir s'ils souhaitent faire porter leur intervention sur des 

questions de procédure ou de fond. Ces deux délégués sont ceux de Djibouti et de l'Egypte. Pour 

le bon déroulement des travaux, j'estime qu'il nous faut d'abord régler cette question de 

procédure, et je suggère donc que les deux délégués qui ont indiqué qu'ils souhaitaient prendre 

la parole concentrent leur attention sur cette question de procédure avant que nous ne passions 

A la discussion quant au fond. Le délégué de Djibouti, s'agit -il de procédure ? Et le délégué 

de l'Egypte ? 

M. TALER (Djibouti) : 

Monsieur le Président, nous voulons bien sûr parler de la procédure en ce qui concerne 

la résolution qui a été votée par la Commission samedi dernier. On a beaucoup parlé de cette 
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dimension spirituelle; donc, nous appuyons la délégation du Koweit et nous demandons que la 

résolution soit mise aux voix en séance plénière. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Le délégué de l'Egypte. 

Le Dr KHALLAF (Egypte) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je partage entièrement l'avis de l'honorable 

délégué du Chili, qui estime que nous devons étre très prudents lorsqu'il s'agit d'adopter des 

procédures sans précédent dans cette Assemblée, et je suis d'accord avec le délégué de 

Djibouti, et le délégué du Koweit avant lui, qui ont suggéré que la résolution soit immédia- 

tement mise aux voix. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de 1'Egypte. Il y a, pardonnez -moi de le dire, des points 

de vue contradictoires qui ont été exprimés au sein de l'Assemblée :premièrement, le Conseiller 

juridique estime que toute question peut faire l'objet d'un renvoi; deuxièmement, sur le 

plan juridique, il est possible d'invoquer l'article 62 en vertu duquel un délégué peut 

demander l'ajournement du débat; et troisièmement, certains délégués défendent énergiquement 

le point de vue selon lequel, puisqu'un projet de résolution formel a été soumis A l'Assemblée 

plénière, il doit étre mis aux voix afin qu'une décision soit prise à son sujet. 

Etant donné ces divergences d'opinion, puis -je maintenant savoir si le distingué délégué 

du Mozambique maintient son point de vue ? 

Le Dr CABRAL (Mozambique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, veuillez nous excuser si nous avons quelque peu jeté la confusion 

dans les débats, mais le fait est que nous sommes nous -mémes perplexes. Je ne partage pas 

l'avis du délégué du Chili lorsque celui -ci dit que si la question n'est pas suffisamment 

mûre et si nous ne la comprenons pas, nous pouvons tout simplement voter contre. Or je ne 

peux émettre un vote contre cette résolution, parce que je ne la comprends pas. C'est là que 

réside mon problème : les idées et la substance de cette résolution ne me sont pas claires, 

et je ne peux donc pas voter contre elle, par respect pour moi -méme, pour le point de vue 

de ma délégation et par respect pour vous tous. 

C'est pourquoi nous tenons toujours à renvoyer la question devant le Conseil exécutif, 

afin que celui -ci nous soumette quelque chose de plus concret sur quoi l'Assemblée puisse 

se prononcer. Mes idées sont encore confuses, et je ne suis à l'aise ni pour voter contre, 

ni pour m'abstenir, ni pour voter en faveur de ce projet de résolution. Notre Assemblée réunit 

des personnes en pleine maturité d'esprit, et c'est avec de telles personnes que nous souhai- 

tons voter sur des questions que nous comprenons. C'est pourquoi nous serions génés de voter 

contre. Cela ne serait pas juste. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Mozambique. Je vais donc demander A l'Assemblée de 
voter pour décider si la question doit étre renvoyée ou non au Conseil exécutif, comme l'a 
proposé le délégué du Mozambique, appuyé, je crois, par le distingué délégué de l'Italie. Je 
vais mettre cette question aux voix avant que nous n'examinions quant au fond le projet de 
résolution de la Commission A. 

En conséquence, ceux qui sont pour la proposition de renvoyer cette question au Conseil 
exécutif pour que celui -ci en fasse une nouvelle étude détaillée, veuillez lever vos pancartes. 
Merci. Les délégations qui sont contre la proposition émise par le distingué délégué du 
Mozambique, veuillez lever vos pancartes. Merci. Les délégués qui s'abstiennent, veuillez 
lever vos pancartes. Merci. 

Je vais mainterianc annoncer les résultats du vote sur la proposition de renvoyer la 
question au Conseil exécutif : Membres présents et votants, 113; ont voté pour, 80; ont voté 
contre, 33; se sont abstenus, 12. La motion est donc adoptée, et la question sera renvoyée au 
Conseil exécutif pour que celui -ci en poursuive l'étude. 

Nous passons maintenant au quatrième projet de résolution contenu dans le rapport de la 
Commission A, qui est intitulé : 'Méthodologie et contenu du septième rapport sur la situation 
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sanitaire dans le monde au regard de la surveillance continue et de l'évaluation de la straté- 
gie mondiale de la santé pour tous ". Puis -je savoir si l'Assemblée souhaite accepter cette 
quatrième résolution ? Pas d'objections; elle est donc adoptée.1 

6. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIXIEME ET 
SOIXANTE ET ONZIEME SESSIONS (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous en arrivons maintenant à la conclusion du point 10 de l'ordre du jour : "Examen et 

approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - dixième et soixante et onzième 
sessions ". 

Maintenant que les commissions principales ont achevé leur examen de la partie du rapport 
du Conseil exécutif consacrée au budget programme pour la période financière 1984 -1985, nous 

pouvons officiellement prendre note de ces rapports. 

Je déduis des observations qui ont été formulées que l'Assemblée convient de féliciter 
le Conseil pour le travail accompli et de le remercier pour la conscience qu'il a mise à 
exécuter les táches qui lui avaient été confiées. 

Je crois aussi qu'il serait à propos d'adresser les remerciements de l'Assemblée plus 

particulièrement aux membres du Conseil dont le mandat arrivera à expiration immédiatement 

après la clôture de la présente Assemblée de la Santé. Je pense avoir exprimé le souhait de 

l'Assemblée. 

7. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

SANTÉ 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous avons maintenant à nous prononcer sur le choix du pays ou de la Région où se tiendra 

la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais rappeler à l'Assemblée qu'en 

vertu des dispositions de l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé doit 

choisir, lors de chaque session annuelle, le pays ou la Région où se tiendra sa prochaine 

session annuelle, le Conseil exécutif en fixant ultérieurement le lieu. Voyons maintenant si 

l'Assemblée est invitée à tenir sa prochaine session dans un pays ou une Région donnés. Y 

a -t -il des invitations ? 

Aucun Etat Membre n'ayant invité l'Assemblée A tenir ailleurs sa prochaine session, je 

propose que la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé ait lieu en Suisse. Y a -t -il des 

observations ? Non ? I1 en est donc ainsi décidé. 
La séance est levée. 

La séance est levée A 11 h 20. 

1 Voir à la p. 315 le texte du rapport tel qu'il a été ainsi approuvé. 
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Lundi 16 mai 1983, 11 h 40 

Président : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Pour cette séance plénière de clóture, plusieurs délégations ont demandé la parole. Le 

premier orateur inscrit sur ma liste est le distingué délégué de la Belgique. Je l'invite A 

monter A la tribune et A prendre la parole. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) : 

Monsieur le Président, mon collègue irlandais, le Dr Walsh, m'a laissé l'honneur et le 

plaisir de vous féliciter pour la manière. dont vous avez conduit les débats de la Trente - 

Sixième Assemb éе mondiale de la Santé. Au nom de mon ami gaélique, au nom des délégations 

des pays de la Région européenne, je tiens A vous remercier, et A travers vous tous ceux 

qui ont oeuvré avec compétence et diplomatie A la réussite de cette réunion. Vous me permet- 

trez de citer les noms du Dr Frey et du Dr Sebina, qui ont mené agréablement et efficacement 

des débats parfois épineux dans les commissions principales. 
Monsieur le Directeur général, je veux vous dire notre joie - et ma joie - de vous voir 

unanimement confirmé dans la mission dont vous aviez été investi, et les pays de la Région 

européenne sont sirs qu'avec M. le Directeur général adjoint, avec MM. les Directeurs régio- 

naux et tous vos collaborateurs vous dépasserez bientót la stratégie et le programme pour 
passer A l'action en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Que le Dr Kaprio me per- 
mette lui aussi de lui dire toute la reconnaissance de mes collègues de la Région européenne 
pour le soutien qu'il nous apporte. 

Au -delà des ressources matérielles nécessaires à une telle action, nous restons convaincus 

de l'importance de la mise en oeuvre des mécanismes de coopération aux différents niveaux et 
des méthodes de surveillance et d'évaluation, sans oublier la nécessité de préparer les méde- 
cins et les infirmières A une participation généreuse. Leur raie doit ^etre non seulement 
d'établir un diagnostic et de tenter de guérir mais aussi de prévenir et d'apaiser, en ajou- 
tant A leur mission le supplément d'ámе que citait le philosophe Bergson. 

Nous voudrions souligner aussi l'espoir que nous emportons de voir se confirmer l'impor- 
tance accordée A la sauvegarde de l'environnement, tant physique que moral, et notre souci 
de voir une attention croissante donnée aux problèmes de l'hygiène du milieu et de la lutte 
contre les produits toxiques, afin de permettre pour le monde entier un développement harmo- 
nieux des activités industrielles, techniques, agricoles et domestiques. 

Les proЫèmes traditionnels concernant la santé maternelle et l'allaitement, la lutte 
contre les maladies tropicales, contre la lèpre, la tuberculose, les maladies diarrhéiques, 
les problèmes des médicaments, de l'alcool et du tabac sont demeurés l'objet d'une attention 
permanente. Nous serions heureux que l'Organisation mondiale de la Santé reste aussi atten- 
tive A d'autres questions qui nous apparaissent préoccupantes pour tous les pays, liées 
au développement des technologies nouvelles, qu'elles s'appliquent aux conditions de vie et 
de travail ou encore à la médecine. L'OMS peut et doit pouvoir, dans ces domaines, donner de 
sages conseils, et éventuellement alerter les autres organisations soeurs du système des 
Nations Unies, ces conseils étant d'autant plus importants que nous sommes devant des pro- 
blèmes sérieux en raison de la récession économique qui réclame un usage rationnel des moyens 
et que la santé doit rester bien définie comme un complet état de bien -étre où l'amour de 
l'autre ne peut étre oublié. 
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Je m'arrêterai là, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, en vous remerciant 
encore une fois ainsi que tous ceux qui ont, A tous les niveaux, organisé cette Trente- Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé et y ont participé avec la conviction que la prochaine Assemblée 
nous retrouvera tous unis fraternellement, quelles que soient nos conceptions philosophiques et 
politiques, pour une vie plus souriante, dans un état de complet bien -être physique, mental et 
social. Ce n'est, Mesdames et Messieurs, qu'un au revoir pour un avenir meilleur. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de la Belgique. J'invite maintenant le distingué délégué 
de l'Iraq A monter A la tribune. 

Le Dr AL- TAWEEL (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux : Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Madame et Messieurs les Vice -Présidents et les membres du bureau, distingués 
chefs et membres des délégations, je suis très honoré de prendre la parole à cette séance de 
clôture de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et c'est aussi un grand honneur 
pour mon pays, l'Iraq. 

L'Assemblée qui se termine revêt une importance particulière du fait de la portée des 
résolutions adoptées, car celles -ci traduisent notre sentiment que c'est par l'homme et pour 
l'homme que nous atteindrons notre but : amener toute l'humanité au niveau de santé le plus 
élevé possible d'ici l'an 2000. I1 s'agit lA d'un noble objectif qui, A juste titre, occupe le 

premier rang parmi tous les autres objectifs que nous nous sommes fixés. Il ne fait aucun doute 
pour moi qu'au cours de cette session nous avons pris des mesures de la plus haute importance 
pour la réussite de notre mission. L'une de ces mesures a été la réélection du Dr Halfdan Mahler 
au poste de Directeur général de l'OMS. Ce choix est des plus judicieux et des plus sûrs, le 

seul possible si nous voulons atteindre notre but, car les qualités personnelles tout A fait 
uniques du Dr Mahler, qui lui ont mérité l'entière confiance de chacun, multiplient nos chances 
de réaliser notre rêve commun. Une autre mesure pleine de promesses est l'approbation du projet 
de budget programme pour la période 1984 -1985, qui place l'Organisation A un nouveau poste 
avancé au service de l'humanité. Et puis il y a les résolutions sur le rôle des médecins dans 
la préservation de la paix, et celles qui sont axées sur les peuples opprimés, déplacés ou sous 
occupation, ou sur les pays en développement, et qui visent A leur fournir une assistance sani- 
taire et sociale malgré leurs difficultés. Il est incontestable que la résolution sur la situa- 
tion sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine, occupe une place très importante, A côté d'autres résolutions portant sur diverses 
questions touchant A la santé, telles que l'abus d'alcool, l'allaitement au sein, l'assainisse - 

ment, la qualité de l'eau de boisson, et d'autres résolutions du même type. 
Notre session a été une manifestation de la suprématie des forces du bien. Nous espérons 

avec force que nous collaborerons tous A la mise en oeuvre de ces résolutions ainsi que des 
résolutions précédentes, étant donné leur importance pour l'humanité, la cause de la paix et le 

respect mutuel entre les nations, A la défense desquels l'Organisation participe activement en 

jetant de solides bases pour la paix, l'abolition de la guerre, le règne de la justice et 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Car la paix n'existe pas sans la santé. 

Monsieur le Président, permettez -moi de vous exprimer mes plus sincères remerciements 
et ma profonde gratitude pour la compétence avec laquelle vous avez guidé les débats de cette 
Assemblée. Je remercie également le Directeur général ainsi que les membres du bureau. Cette 

session a été extrêmement fructueuse et féconde, et ses préparatifs ont été effectués par un 

personnel incontestablement efficace dans les domaines technique, administratif et scientifique. 

J'aimerais aussi vivement remercier de leurs efforts tous les techniciens, spécialistes, tra- 

ducteurs, interprètes ainsi que le personnel administratif, sans qui nos travaux n'auraient pu 

être ni efficaces, ni même possibles. En conclusion, il me reste A souhaiter aux chefs et 

membres des délégations un bon voyage de retour, et A ceux qui ne partent pas, un travail 

fructueux. Je vous remercie. Que la paix soit avec vous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de l'Iraq. Puis -je maintenant donner la parole au 

distingué délégué de la Mongolie. 
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Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le respecté Directeur général, honorables délégués, 

Mesdames et Messieurs, en cette dernière séance plénière de la Trente - Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé, je prends la parole au nom des Etats qui font partie de la Région OMS 

de l'Asie du Sud -Est. Je tiens à vous remercier de nous avoir guidés avec tant de compétence 

dans nos délibérations en veillant à ce que les travaux de l'Assemblée soient organisés et 

menés à leur terme d'une manière satisfaisante. Je voudrais aussi remercier le Secrétariat, 

tous les membres du personnel qui ont contribué au déroulement de l'Assemblée, l'Assistante du 

Secrétaire de l'Assemblée, Mme Mutschler, son "armée ", tous les traducteurs, en un mot tous 

ceux qui ont oeuvré pour cette vaste entreprise. 

Honorables délégués, nous savons tous que chaque Assemblée a des caractéristiques et des 

tâches qui lui sont propres. 

Pour employer les tuâmes termes que le Directeur général, je dirai que nous avons commencé 

le compte à rebours : dix -sept années seulement nous séparent de la date limite fixée pour 

instaurer la santé pour tous et, si nous voulons atteindre ce but dans les délais impartis, il 

est nécessaire, plus que jamais, de maintenir la coopération internationale dans le domaine des 

soins de santé. 

Ecoutant attentivement en séance plénière les déclarations des respectés ministres chefs 

de délégation, nous avons pu constater que la plupart des pays étaient résolus à activer la 

coopération avec l'OMS et à tout mettre en oeuvre à l'échelon national pour atteindre le but 

de la santé pour tous. Cette détermination est très importante, non seulement au niveau natio- 

nal, mais aussi au niveau mondial. 

En tant que délégués, nous avons eu la bonne fortune de réélire le Dr H. Mahler, dirigeant 

habile et talentueux, au poste de Directeur général de notre Organisation pour la troisième 

fois. Au nom des délégations des pays de notre Région, qu'il me soit permis de remercier à 

nouveau cordialement notre respecté Directeur général pour l'oeuvre qu'il accomplit en lui 

souhaitant plein succès dans son entreprise humanitaire et fructueuse en faveur de la santé 

de tous les peuples. 

L'approbation du budget programme pour la période 1984 -1985 était l'une des principales 

questions soumises à la Trente- Sixíème Assemblée mondiale de la Santé et celle -ci l'a réglée 

d'une manière satisfaisante. En dépit des difficultés socio- économiques, de l'instabilité 

financière et de la limitation des ressources, nous avons pu établir pour notre Organisation 

un budget programme équilibré pour les deux prochaines années. A ce propos, je voudrais 

remercier le personnel du Secrétariat de TOMS, tous ceux qui ont participé à cette tâche 

laborieuse, ainsi que le Conseil exécutif, son respecté Président, le Dr M. Law, et les 

honorables Directeurs régionaux. 

En ce qui concerne notre Région, je m'enhardirai à déclarer que les Etats qui en font 

partie sous la conduite du Directeur régional, le Dr Ko Ko, auquel nous devons une reconnais- 

sance particulière, sont pleinement désireux d'oeuvrer au câté des pays des autres Régions afin 

d'atteindre notre but collectif : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, honorables délégués, une question extrâmemeпt importante était 

inscrite à l'ordre du jour de cette Assemblée, à savoir le râle des médecins et autres person- 

nels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur 

favorisant l'instauration de la santé pour tous. Cette question a vivement préoccupé tous ceux 

qui s'efforcent sincèrement de créer des conditions qui soient réellement favorables à la 

réalisation de l'objectif fixé. A cet égard, nous assistons à un phénomène très encourageant : 

au cours des seules deux dernières années, depuis que la Trente -Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé a adopté en 1981 la résolution WHA34.38, le nombre des pays qui ont apporté leur 

appui dans cette question d'une importance capitale pour l'ensemble de l'humanité s'est accru 

rapidement. Il est à souhaiter que l'opinion publique mondiale qui lutte contre la menace d'une 
catastrophe thermonucléaire nous soutiendra davantage, nous autres les médecins et les person- 

nels médicaux, et, par notre intermédiaire, notre Organisation. 
Enfin, Monsieur le Président, je voudrais signaler que la Trente - Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé a accompli sa tâche avec succès, en la menant à son terme dans un 

laps de temps inférieur à celui qui avait été fixé. Néanmoins, cela ne signifie nullement 

que nous ayons décidé définitivement d'une durée optimale pour l'Assemblée. Il ne faut pas 

perdre de vue que nous avons encore travaillé avec une certaine hâte, qu'il subsistait des 
difficultés pour les délégations dont les effectifs sont peu nombreux et qui, de ce fait, 

ne pouvaient guère participer à toutes les réunions qui se tenaient simultanément dans des 

salles différentes. Néanmoins, l'important est que les améliorations apportées à la méthode de 
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travail des réunions statutaires de l'OMS ne nuisent pas aux fonctions de direction et de 
contrôle de l'Assemblée. 

Qu'il me soit permis en terminant de souhaiter A tous les distingués délégués plein 
succès dans la mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de la Mongolie. Je prie maintenant le distingué délégué 
du Swaziland de bien vouloir monter A la tribune. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, alors que 
nous sommes tous réunis ici ce matin pour la clôture officielle des débats de cette Trente - 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, permettez -moi de prendre quelques minutes de votre 
temps pour exprimer la gratitude des pays de la Région africaine, et rendre hommage A 

l'Assemblée pour tout ce qu'elle a accompli. 
L'Assemblée de cette année aura finalement été très courte, malgré les longues discus- 

sions prévues sur le budget programme. Je sais que le Conseil exécutif réexaminera bientôt la 
question. Je le prie instamment d'user avec prudence de l'expérience acquise. Il s'agissait de 
nouvelles dispositions, parfois déroutantes, et qui ont parfois eu des résultats imprévisibles. 

Cette Assemblée a connu des moments de grande joie lors de la réélection du 
Dr Halfdan Mahler au poste de Directeur général pour un troisième mandat de cinq ans. Mais elle 
a également connu des moments de tristesse lorsqu'elle s'est levée pour rendre hommage A la 

mémoire d'un personnage légendaire, le Dr Candau, qui servit l'Organisation avec courage et 
prescience. Elle a examiné, entre autres, d'importantes questions telles que le premier budget 
programme du septième programme général de travail ou le rôle des médecins et autres personnels 
de santé dans la préservation et la promotion de la paix. Elle a adopté des résolutions, 
certaines A l'unanimité, d'autres non - les délégations restant partagées A leur sujet - 

mais qui concourent toutes directement ou indirectement A la réalisation de notre objectif 
social : la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle a aussi donné lieu A de vifs échanges de 
vues, que vous avez rapidement maîtrisés, Monsieur le Président, d'une main ferme et avec 
simplicité, ramenant ainsi l'ordre et le calme. 

Lorsque je considère le volume des documents qui ont été lus et discutés et l'importance 
des résultats que nous avons obtenus, il me semble pertinent de citer ici, en guise de 
synthèse, quelques mots d'Amenda Bradley : "Connaître la joie de vivre, c'est savoir recon- 

naître ce qui, dans la vie, a de la valeur : la satisfaction du travail bien fait, la joie 
qu'apporte l'amitié, le courage après le doute, la compréhension après l'incompréhension, 
l'enseignement que l'on tire du passé et l'espoir de lendemains meilleurs ". 

Monsieur le Président, permettez -moi de vous féliciter pour l'excellent travail accompli. 
Votre habileté et votre fermeté ont contribué A mener A terme les travaux de cette Assemblée 
en un temps record. Votre tache était loin d'être facile, mais votre discernement et votre 
fermeté vous ont permis de vaincre tous les obstacles. J'adresse également mes compliments aux 
Vice -Présidents et aux Présidents des commissions. 

Nous sommes reconnaissants au Conseil exécutif et, bien súr, au Secrétariat, de leur aide 
précieuse qui a largement facilité nos travaux. Nous remercions tout particulièrement les 

interprètes, sans qui nos débats n'auraient pu avoir lieu, les traducteurs et tous ceux et 
celles qui, dans les coulisses, ont travaillé au succès de cette Assemblée. 

Enfin et surtout, nous tenons A témoigner toute notre reconnaissance au Directeur général. 
Nous saisissons cette occasion pour le féliciter une nouvelle fois de sa réélection et nous 

lui promettons la solidarité africaine pour les années A venir, tandis que nous nous dirigeons 

d'un pas joyeux vers l'an 2000. Nous savons gré A notre Directeur régional, le Dr Quenum, 

de l'importante contribution qu'il apporte A notre cheminement joyeux. 

Monsieur le Président, il me reste A vous souhaiter ainsi qu'A tous ceux d'entre nous 

présents aujourd'hui un bon voyage de retour vers les êtres qui vous sont chers. Je vous dis 

adieu, et vous remercie de votre attention. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Swaziland. Puis -je maintenant inviter le distingué 

délégué du Venezuela A monter A la tribune. 
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Le Dr GONZÁLEZ HERRERA (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice -Présidents, Messieurs les Présidents 

des Commissions A et B, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du 

Conseil exécutif, Messieurs les Directeurs régionaux, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, à l'issue de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, les peuples des 

Amériques que j'ai l'honneur de représenter à cette séance de clôture adressent leurs compli- 

ments à tous ceux qui ont rendu possible la réussite de la présente réunion. Grace à une 

extraordinaire organisation et au fait que nos discussions des problèmes ont abouti à des 

résolutions, de nombreux peuples de par le monde jouiront d'une vie plus longue, d'une 

meilleure santé et d'un peu plus de bien -étre et de justice sociale. 

Notre continent, parfois appelé celui de l'espérance, est aussi celui de la foi. Nous 

croyons en la fraternité humaine, en la volonté de dialogue entre les peuples, en leur capacité 

de s'entendre, et en la paix et la justice pour tous. La santé est un objectif auquel nous 

aspirons tous, et sa réalisation nous donnera la foi. La Région des Amériques se félicite de la 

réélection du Dr Mahler et lui réaffirme sa volonté de coopération. Nous attendons sa venue 

dans notre Région, où il est toujours le bienvenu et où lui sera fait un accueil chaleureux et 

amical 
Pour conclure, honorables délégués, je vous prie de bien vouloir présenter à vos peuples 

nos voeux les plus sincères de bien -étre et de fraternité, et je souhaite que tous ensemble, 

avec les peuples des Amériques, nous parvenions à un monde où règnent la santé, la justice et 

l'amour. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Venezuela. Puis -je maintenant demander au distingué 

délégué de Vanuatu de monter à la tribune et de prendre la parole. 

M. KORISA (Vanuatu) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables Vice -Présidents, Monsieur 

le Directeur général adjoint, honorables Ministres, Messieurs les Directeurs régionaux, distingués 

délégués, Mesdames et Messieurs, mon pays, qui est devenu Membre de TOMS au mois de mars de 
cette année, est très honoré du privilège accordé à notre délégation de prendre la parole à 

cette séance de clôture de la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé au nom de toutes 

les délégations de la Région du Pacifique occidental. 

Durant cette Assemblée, nous avons examiné un certain nombre de questions importantes 

pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dès l'ouverture de nos débats, notre 

Directeur général, le Dr Mahler, a attiré notre attention sur le fait que dix -sept années 

seulement nous séparent de la date que nous nous sommes fixée pour atteindre notre objectif de 

la santé pour tous. Il nous prie tous instamment d'accorder à l'Organisation notre pleine 

mesure dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous que nous avons collecti- 

vement adoptée. Je suis convaincu que cette Assemblée aura été pour nous une source régénérée 

de conviction où nous pourrons continuer à puiser une fois de retour dans nos pays respectifs 

pour renforcer encore notre effort collectif en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Monsieur le Président, permettez -moi, en cette occasion, de vous faire part ainsi qu'à 

tous les membres du bureau de cette Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé de notre plus 

sincère gratitude pour l'excellente et efficace manière dont vous et vos collègues avez dirigé 

les débats de cette Assemblée. 
Au nom de mes distingués collègues de la Région du Pacifique occidental, je voudrais 

adresser nos sincères remerciements au Directeur général et à ses collaborateurs pour leurs 

conseils, leur coopération et leur assistance. Nous remercions également tout le personnel des 

services d'appui qui, dans les coulisses, a assuré la bonne marche de cette Assemblée. Je 

voudrais tout particulièrement remercier le Dr Nakajima, Directeur régional pour le Pacifique 
occidental, de l'élan qu'il donne aux travaux du Bureau régional et de l'assistance et des 

conseils qu'il est toujours disposé à nous accorder. Enfin, nous tenons aussi à exprimer nos 

remerciements au Gouvernement fédéral suisse, et particulièrement au Canton de Genève, pour 

leur hospitalité qui a rendu notre séjour mémorable. 
Nous sommes heureux d'avoir pu participer aux travaux de la Trente - Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé. Dès notre retour, j'en suis sir, nous communiquerons à nos gouvernements 
respectifs les résolutions qu'elle a adoptées et je puis vous assurer, Monsieur le Président, 
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que nous ferons de notre mieux pour apporter notre quote -part à l'effort collectif universel 
pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, distingués délégués, nous vous faisons nos adieux et vous souhaitons 
un bon et agréable retour chez vous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de Vanuatu. 
Honorables Ministres, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, un Président 

élu à la tête de cette Assemblée a certains privilèges. L'un d'entre eux est de prononcer le 

discours d'ouverture un autre de prononcer le discours de clôture. Vous avez écouté avec 
patience et courtoisie mon discours d'ouverture le 4 mai. Maintenant que vous avez entendu un 
grand nombre de déclarations et de discours graves prononcés par les délégués à cette Assem- 
blée, je solliciterai une fois encore votre indulgence pour ce mot de la fin que je vais vous 
demander d'endurer. 

Vous avez tous fait à mon pays, la Malaisie, l'honneur de m'élire à la présidence de 
l'Assemblée de cette année. Je ne peux que vous remercier une nouvelle fois de toute la bien- 
veillance et la courtoisie que vous m'avez montrées au cours des réunions que j'ai présidées, 
qu'il s'agisse des séances plénières ou des réunions du Bureau. Cette présidence a constitué 
pour moi un processus d'apprentissage. J'ose espérer qu'ayant ainsi appris par l'expérience je 
n'ai pas lassé la patience de tous ceux - et ils sont très nombreux - que je compte maintenant 
parmi mes collègues et amis. Nous pouvons nous réjouir d'avoir pu, grace à la coopération et 
la compréhension de tous, examiner un très grand nombre de questions en un temps très court. 

Que tous les dévoués délégués et les membres du Secrétariat qui ont été mis dans la nécessité 
de travailler pendant les week-ends pour finir les rapports dans les délais veuillent bien 
accepter mes excuses. 

Les Présidents des deux commissions principales, le Dr Frey et le Dr Sebina, ainsi que les 
membres de ces commissions, ont été consciencieux à l'extrême. Le Bureau, que j'ai eu le privi- 
lège de présider, a été en mesure de réduire au minimum les débats sur les questions de procé- 
dure. Les rapports des représentants du Conseil exécutif - ceux du Dr Law et de ses collègues - 
ont été concis et pertinents, tout comme les rapports de la Commission de Vérification des Pou- 
voirs et de la Commission des Je tiens également à ajouter que le Président géné- 
ral des discussions techniques, ainsi que les présidents des groupes des discussions techniques 
et tous ceux qui ont pris part à ces discussions, ont droit à tous nos remerciements et à notre 
gratitude pour leurs travaux. Il est clair que c'est grâce à l'effort conscient de tous que 
nous sommes parvenus à achever nos travaux en un laps de temps plus court que prévu. 

Il est inutile que je répète ici tout ce quia été si intensément discuté dans les commissions 
principales. Les interventions ont été consignées et sont disponibles. I1 aurait toutefois été 
naïf de songer que, dans une réunion internationale de cette ampleur et au niveau de représen- 
tation qui est le nôtre, il puisse n'exister aucune divergence de vues, ou que ces vues puissent 
ne pas être exprimées de façon claire et nette. L'Assemblée et les réunions des commissionsont 
eu leurs moments de vive discussion. Le bon sens et la diplomatie ont pourtant toujours fini 
par prévaloir. Je remercie tous ceux qui, à de nombreuses occasions, se sont retenus de donner 
libre cours à des sentiments naturels sur des sujets qui leur tiennent profondément à coeur. 
Je n'ignore pas que cette discipline personnelle est conforme aux traditions d'une Assemblée 
pendant laquelle nous sommes maintenant en mesure de nous dédier à nouveau à la promotion de 
la santé pour tous. 

Ainsi que je l'ai déjà mentionné, au cours des dernières années j'ai entendu des allocu- 
tions prononcées par d'éminents responsables de la politique relative aux soins de santé, mais 
je ne les ai peut être jamais écoutés aussi attentivement que ces derniers jours. Je décèle 
dans les déclarations qui nous sont faites une orientation de bon augure pour nous tous. Il 
est indéniable qu'une plus large part est faite à la gestion des systèmes de santé, afin que 
ceux -ci soient orientés vers les objectifs globaux que nous avons tous acceptés à l'échelle 
mondiale. Que ces déclarations aient eu trait à des programmes actuellement en cours ou à des 
projets, elles avaient toutes un thème commun : l'idéal commun auquel elles souscrivaient. 

C'est un très grand privilège pour moi que de pouvoir prendre part au processus historique 
de planification du futur bien -être de nos pays et Régions. 

Distingués délégués, un grand nombre d'entre vous, avec courage et détermination en dépit 
d'évidentes pénuries de ressources, ont affirmé leur ferme intention d'aller de l'avant. Nous 
sommes tous conscients du compte à rebours. Les dirigeants politiques, les professionnels et 
les têtes expertes réfléchissent ensemble à la façon de nous faire tous converger sur l'objectif 
que nous nous sommes fixé. Il y a beaucoup à faire. Nos discours et nos débats nous ont simplement 



QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 309 

permis de saisir la dimension des problèmes sanitaires nationaux et internationaux. Encore nous 

faut -il les ramener A une taille qui permette de s'y attaquer. Etablir une infrastructure 

physique, façonner de nouvelles attitudes pour une approche plus positive des soins de santé et 

de l'éducation pour la santé, réunir les ressources dont le secteur de la santé ne dispose pas 

toujours en quantité suffisante, toutes ces tâches exigent de notre part une action constante 

de promotion et de gestion. 

Les efforts nationaux doivent, de plus, être appuyés par des institutions internationales 

ainsi que par les organisations non gouvernementales. La chance favorise l'Organisation mon- 

diale de la Santé puisque grâce au sens éclairé de leur intérêt que possèdent les membres de 

cette Assemblée, nous avons décidé que le Dr Halfdan Mahler continuera A diriger et A coor- 

donner les efforts de l'Organisation pour la durée d'un nouveau mandat. Nous ne pouvons nous 

permettre de perdre notre élan ou de ralentir le mouvement en avant auquel il a donné l'impul- 

sion de départ. Nous ne pouvons que le prier instamment de poursuivre ses efforts et, ce 

faisant, il nous faut nécessairement nous inciter nous -mêmes A suivre la même voie. Je félicite 

une fois encore le Dr Mahler de sa réélection : elle nous assure que nous pouvons ainsi conti- 

nuer A bénéficier de son jugement fondé sur l'expérience et de ses réflexions sur la situation 

sanitaire dans le monde, parfois mordantes mais toujours sincères et partant d'un bon naturel. 

Distingués délégués, je ne peux achever sans remercier les cinq Vice -Présidents de l'assis- 

tance qu'ils ont toujours été disposés A me prêter pour diriger les travaux de cette Assemblée. 

Ils ont très volontiers présidé les séances plénières A tour de rle lorsque, de temps& autre, 
j'étais retenu ailleurs. 

J'ai été guidé dans les travaux de cette Assemblée par un grand nombre de membres dévoués 

du personnel de l'OMS : A n'en citer que quelques -uns, pas les moindres bien ser, le Dr Mahler, 

le Dr Lambo, Directeur général adjoint, M. Vignes, Conseiller juridique, le Dr Mutalik, Assis- 

tant spécial du Président, Mme Mutschler, Assistante du Secrétaire de l'Assemblée et respon- 

sable du protocole, et Mlle Shaw, Secrétaire du Président. Je mentionne leur nom parce que, si 

j'ai commis des erreurs au cours des débats de l'Assemblée, c'est moi qui avais sans doute mal 

saisi une nuance, malgré les directives complètes que ces personnes m'avaient fournies. Natu- 

rellement, dans les services d'interprétation et de documentation, d'autres hommes et femmes, 

trop nombreux pour être mentionnés ici, ont dépensé sans compter leur temps et leurs efforts 

et ont tous apporté, dans l'ombre, leur collaboration A nos travaux. Je les remercie, non seu- 

lement en mon nom propre, mais, si vous le permettez, au nom de l'Assemblée. 

Distingués délégués, il ne me reste plus maintenant qu'A vous souhaiter un excellent 

voyage de retour dans vos foyers, parfois très éloignés, et bonne chance dans la poursuite de 

notre tâche A tous : garantir l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je déclare close la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

La session est close A 12 h 25. 





RAPPORTS DES "COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports 

des commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée 

de la Santé ont été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) sous 

lesquels ils sont publiés dans le document WHA36/1983 /REС/1. Les procès - 

verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la Commission A et de la 

Commission B figurent dans le document WHA36/1983/RЕС/3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORTI 

[AЭ6 ¡29 - 3 mai 19827 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 3 mai 1983. Les délégués des 
Etats Membres suivants étaient présents : Burundi, Canada, Italie, Luxembourg, lexique, Nigéria, 

Oman, Papouasie -Nouvelle -Guinée, République démocratique allemande, Somalie, Thaïlande et 
Zambie 

Le Dr M. Quijano (lexique) a été élu président, le Dr M. Unhanand (Thaïlande) vice - 

président, et le Dr P. Mpitabakana (Burundi) rapporteur. 

La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément aux 

dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

2. Les pouvoirs des délégués des Membres énumérés ci -après ont été trouvés conformes aux 
dispositions du Règlement intérieur; la Commission propose donc A l'Assemblée de la Santé d'en 
reconnaître la validité : Afghanistan; Albanie, Algérie; Allemagne, République fédérale d'; 
Angola; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahreïn; Bangladesh; Barbade; Belgique; 
Bénin; Bhoutan; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Bulgarie; Burundi; Canada; Cap -Vert; Chili; 

Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; 
Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; 
Fidji; Finlande; France; Gabon; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée; Guinée- Bissau; Guyana; Haïti; 
Haute -Volta; Honduras; Hongrie; Inde; Indonésie; Iran (République islamique d'); Iraq; Irlande; 
Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; Kampuchea démocra- 

tique; Kenya; Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; 
Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; lexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; 
Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie- Nouvelle- 
Guinée; Paraguay; Pays -Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe 
syrienne; République centrafricaine; République de Corée; République démocratique allemande; 
République démocratique populaire lao; République dominicaine; République populaire démocra- 
tique de Corée; République -Unie de Tanzanie; République -Unie du Cameroun; Roumanie; Royaume -Uni 
de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord; Saint- Marin; Samoa; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; 
Seychelles; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; 
Swaziland; Tchad; Tchécoslovaquie; Thailande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; 
Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yémen; 
Yémen démocratique; Yougoslavie; Zaïre; et Zimbabwe. 

1 
Approuvé par 1'Assemblée de la Santé A sa quatrième séance plénière. 
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3. Le délégué de la République démocratique allemande a déclaré que son Gouvernement ne 
pouvait pas reconnaître les pouvoirs présentés de façon illégale par la délégation du Kampuchea 

A l'Assemblée de la Santé. Le seul Gouvernement légitime de ce pays était celui de la République 

populaire du Kampuchea, et seuls les délégués désignés par ce Gouvernement pouvaient représenter 

leur pays dans les organisations internationales, dans les réunions internationales et notamment 

A la présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le délégué a déclaré que la position 
de la République démocratique allemande était également celle des pays suivants : Afghanistan; 

Bulgarie; Cuba; Ethiopie; Hongrie; Mongolie; Mozambique; Pologne; République arabe syrienne; 
République démocratique populaire lao; Sao Tomé -et- Principe; Tchécoslovaquie; Union des 

Républiques socialistes soviétiques; et Viet Nam. 

4. Le délégué de la Somalie a fait connaftre A la Commission les difficultés que sa déléga- 
tion éprouvait A accepter les pouvoirs présentés par la délégation de l'Afghanistan dans la 

conjoncture actuelle. Le délégué de l'Oman s'est associé A cette déclaration. 

5. La Commission a examiné les notifications reçues des Etats Membres et du Membre associé 
suivants, qui, bien qu'indiquant les noms des personnes concernées, ne peuvent étre considérées 
comme constituant des pouvoirs officiels aux termes des dispositions du Règlement intérieur. La 

Commission recommande cependant A l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement aux 
délégations de ces Etats Membres et aux représentants du Membre associé le plein droit de parti- 
ciper A ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels : Bahamas; Dominique; Gambie; 

Grenade; Iles Salomon; Rwanda; et Zambie (Membres); et Namibie (Membre associé). 

La Commission a exprimé le désir que les délégations munies de pouvoirs provisoires fassent 
parvenir le plus t8t possible leurs pouvoirs officiels. 

DEUXIEME RAPPORT1 

rA36/36 - 11 mai 19837 

1. Le bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réuni le 10 mai 1983. I1 

était composé comme suit : Dr M. Quijano (Président), Dr M. Unhanand (Vice- Président), 
Dr P. Mpitabakana (Rapporteur). 

2. Le bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs a examiné les pouvoirs officiels 
des délégations de la Dominique et du Rwanda, dont les pouvoirs avaient été provisoirement 
acceptés par l'Assemblée conformément aux recommandations formulées par la Commission A sa 
première séance. Les pouvoirs officiels reçus depuis lors pour ces délégations ont été reconnus 
conformes aux dispositions du Règlement intérieur et le bureau de la Commission propose donc A 

l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

TROISIEME RAPPORT2 

Г36/41 - 13 mai l987 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 13 mai 1983. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs des délégués des Membres suivants : Bahamas, Gambie, 

Grenade et Guinée équatoriale, communiqués au Directeur général conformément aux dispositions 

de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

3. Ces pouvoirs ont été reconnus conformes aux dispositions du Règlement intérieur et la 

Commission propose donc A l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa onzième séance plénière. 

2 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa treizième séance plénière. 
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COMMISSION DES DESIGNATIONS 

PREMIER RAPPORTI 

rA36 /26 - 2 mai 19827 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Arabie 

saoudite, Autriche, Barbade, Bhoutan, Brésil, Chine, Colombie, Congo, Etats -Unis d'Amérique, 

Finlande, France, Indonésie, Jamaïque, Kenya, Koweït, Maurice, Mozambique, Pakistan, Philippines, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Seychelles, Soudan, et Union des 

Républiques socialistes soviétiques, s'est réunie le 2 mai 1983. Le Dr A. Mukasa Mango (Kenya) 

a été élu président. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé et se conformant A la pratique de rotation régionale suivie de longue date par l'Assemblée 

A cet égard, la Commission a décidé A l'unanimité de proposer A l'Assemblée de la Santé la 

désignation de Tan Sri Chong Hon Nyan (Malaisie) pour le poste de président de la Trente- Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

DEUXIEME RAPPORTI 

rA36/27 - 2 mai 19817 

Au cours de sa première séance, tenue le 2 mai 1983, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer A l'Assemblée de la Santé, conformément A l'article 25 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice -Présidents de l'Assemblée : Dr J. de D. Lisboa Ramos (Cap -Vert), M. C. Maynard 
(Dominique), Professeur A. Mroueh (Liban), Dr T. Mork (Norvège), Mme S. Ranasinghe 
(Sri Lanka); 

Commission A : Président - Dr U. Frey (Suisse); 
Commission B : Président - Dr D. B. Sebina (Botswana). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau A pourvoir par voie d'élection, confor- 
mément A l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer 
les délégués des seize pays suivants : Chili, Chine, Cuba, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, 
France, Inde, Jordanie, Maurice, Nigéria, Qatar, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Swaziland, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, et Zaïre. 

TROISIEME RAPPORT2 

r536/28 - 2 mai 19827 

Au cours de sa première séance, tenue le 2 mai 1983, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer A chacune des commissions principales, conformément A l'article 25 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes de 
vice -présidents et de rapporteur : 

Commission A : Vice -Présidents - Dr J. Franco -Ponce (Pérou) et Dr M. Fernando (Sri Lanka); 
Rapporteur - Dr D. G. Makuto (Zimbabwe); 
Commission B : Vice -Présidents - Dr M. M. Pal (Pakistan) et M. G. Vergne Saboia (Brésil); 
Rapporteur - Mme C. E. Parker (Jamaïque). 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa deuxième séance plénière. 

2 
Voir document WHA36/1983 /REC/3, pp. 17 et 245. 
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BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

RAPPORT 

[3633 - 9 mai 198] 

Election de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

Au cours de sa séance du 9 mai 1983, le Bureau de l'Assemblée, conformément A l'article 

102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, a établi la liste suivante de dix 

Membres, dans l'ordre alphabétique anglais, liste qui doit être transmise A l'Assemblée de la 

Santé en vue de l'élection annuelle de dix Membres habilités A désigner une personne devant 

faire partie du Conseil exécutif : 

Argentine, Belgique, Djibouti, Ethiopie, Ghana, Islande, Népal, Panama, République arabe 

syrienne, Venezuela. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces dix Membres assurerait une répar- 

tition équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

PREMIER RAPPORT2 

53635 - 13 mai 19827 

La Commission A a tenu ses douze premières séances du 3 au 12 mai 1983 sous la présidence 

du Dr U. Frey (Suisse) . 

Sur proposition de la Commission des Désignations, le Dr M. Fernando (Sri Lanka) a été élu 

vice -président et le Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) rapporteur. La Commission A a élu le 

Dr J. M. Sotelo (Pérou) A l'autre poste de vice -président, car le Dr J. Franco -Ponce (Pérou), 

qui avait été proposé pour cette fonction, a dl quitter Genève. 

La Commission a décidé de recommander A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption de résolutions se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

20. Projet de budget programme pour la période financière 1984 -1985 

20.2 Questions de politique programmatique : 

Le rôle du personnel infirmier et/ou des sages - femmes dans la stratégie de la 

santé pour tous [WAA36.1i7 
La consommation d'alcool et les problèmes liés A l'alcool : Elaboration de poli- 

tiques et de programmes nationaux LWHA36.17 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement HA36.1 

La santé bucco- dentaire dans la stratégie de la santé pour tous WHA36.14 

Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments : Mesures 

visant A faciliter leur sortie des Etats Membres et leur entrée dans ces Etats 

[WHA3 6.17 

1 Voir le compte rendu de la onzième séance plénière, section 3. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa douzième séance plénière. 
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DEUXIEME RAPPORT1 

Г36/40 - 14 mai 1987 

Au cours de ses treizième et quatorzième séances, tenues le 13 mai 1983, la Commission A 

a décidé de recommander A la Trente- Sixième Assemb ée mondiale de la Santé l'adoption de réso- 

lutions se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

20. Projet de budget programme pour la période financière 1984 -1985 

20.2 Questions de politique programmatique : 

La lutte antituberculeuse dans le monde - Analyse de la situation ,WHA36.37 

Trypanosomiase humaine africaine CWHA36.37 
Lutte contre les maladies cardio- vasculaires /WHA36.3.7 

.TROISIEME RAPPORTI 

(36/42 - 16 mai 1987 

Au cours de sa quinzième séance, tenue le 14 mai 1983, la Commission A a décidé de recom- 

mander A la Trente -Sixième AssemЫée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se 

rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

20. Projet de budget programme pour la période financière 1984 -1985 

20.3 Questions de politique financière : 

Résolution Bortant ouverture de crédits pour la période financière 1984 -1985 

/WHA36. 3 ( 
21. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (Rapport de situation du 

Directeur général et rapport du Conseil exécutif sur la méthodologie et le contenu 

du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde au regard de la 

surveillance continue et de l'évaluation de la stratégie_ mondiale) : 

Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous LWHA36.3g 
La dimension spirituelle des programmes de soins de santé 2 

Méthodologie et contenu du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde au regard de la surveillance continue et de l'évaluation de la stra- 
tégie mondiale de la santé pour tous 5WHA36.3f 

COMMISSION B 

PREMIER RAPPORTS 

rA36/31 - 9 mai 1987 

La Commission B a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 3, 4 et 5 mai 1983 

sous la présidence du Dr D. B. Sebina (Botswana). Sur proposition de la Commission des Dési- 

gnations, le Dr M. M. Pal (Pakistan) et M. G. Vergne Saboia (Brésil) ont été élus vice - 

présidents et Mme C. E. Parker (Jamaïque) rapporteur. 

Il a été décidé de recommander A la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé l'adop- 

tion de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

24. Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de 1'0MS pour 1982 et observations 

y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant l'Assemblée de la Santé LWHA36.7 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa treizième séance plénière. 

2 Sujet renvoyé par l'Assemblée de la Santé au Conseil exécutif pour complément d'étude. 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa dixième séance plénière. 
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24.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 
гΡWHA36.47 

24.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
A l'application de l'article 7 de la Constitution jmA36.7 

24.4 Rapport sur les recettes occasionnelles гΡн.А36.7 
26. Barème des contributions 
26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : 

Contribution de Vanuatu `W1А36.77 
Contribution des Iles Salomon LWHA36.87 

26.2 Barème des contributions pour la période financière 1984 -1985 rWHA36.97 
27. Nomination du Commissaire aux Comptes гΡWHA36.107 

DEUXIEME RAPPORT 

гA36/37 - 11 mai 19837 

Au cours de ses quatrième, cinquième et neuvième séances, tenues les 9 et 11 mai 1983, la 

Commission B a décidé de recommander A la Trente- Sixième Assemb ée mondiale de la Santé l'adop- 
tion de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

8. Méthode de travail et durée de l'Assemblée de la Santé гΡWHA36.17 
28. Fonds immobilier et locaux au Siège гΡWHA36.127 
30. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale гΡWHA36.18 
33. Recrutement du personnel international A l'OMS : rapport annuel WHA36.197 
34. Collaboration dans le système des Nations Unies 
34.1 Questions générales : 

Assistance sanitaire, médicale et sociale au Yémen гΡWHA36.2 7 
Contribution de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne la parti- 
cipation des femmes A la promotion de la paix, de la coopération et de la 
santé A l'échelle internationale гΡWHA36.2i7 

34.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées A Chypre гΡWHA36.227 
34.3 Assistance médico-sanítaire au Liban гΡWHA36.237 
34.4 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les 

Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe : 

Assistance aux Etats de la ligne de front гΡWHA36.247 

Assistance A la Namibie et aux mouvements de libération nationale d'Afrique du 
Sud reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine WHA36.257 

Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique гΡW1А36.26 

TROISIEME RAPPORT2 

CA36/38 - 12 mai 198з7 

Au cours de sa onzième séance, tenue le 12 mai 1983, la Commission B a décidé de recom- 

mander la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution se 

rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

32. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine 11А36.227 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa douzième séance plénière. 

2 
Approuvé par 1' Assemblée de la Santé A sa treizième séance plénière. 
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QUATRIEME RAPPORTI 

ZA36 /39 - 13 mai 1987 

Au cours de ses douzième et treizième séances, tenues le 13 mai 1983, la Commission B a 

décidé de recommander à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolu- 

tions et de décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

31. Le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la 

promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration de la 

santé pour tous - Rapports du Comité international d'experts en Sciences médicales 

et en Santé publique [WHA36.2&7 
34. Collaboration dans le système des Nations Unies 

34.1 Questions générales : 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et 

la famine en Afrique 5WHA36.2J 
35. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

35.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies pour 1981 

La Commission a décidé de recommander à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1981 et dont le Directeur 

général lui a rendu compte zWHA36(10)7 
35.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Commission a décidé de recommander à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de 

l'Argentine membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Népal membre suppléant du Comité, 
l'un et l'autre pour une période de trois ans LWHA36(11)7 

RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A2 

r36 /32 - 6 mai 19827 

Au cours de ses deuxième et troisième séances, tenues les 4 et 5 mai 1983, la Commission B 

a examiné le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1982 qui devrait 
être utilisé par la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour aider à financer le 

budget programme de 1984 -1985. La Commission a également pris en considération la part des 
dépenses d'appui aux programmes dont le Directeur général prévoit le remboursement pour les 

activités financées par le Programme des Nations Unies pour le Développement et exécutées par 
l'OMS. 

A la lumière de cet examen, la Commission B recommande à la Commission A que des recettes 
occasionnelles d'un montant total de US $59 500 000 soient utilisées pour aider à financer le 

budget de 1984 -1985. Ce montant se décompose comme suit : US $54 500 000 de recettes occasion- 

nelles disponibles et US $5 000 000 représentant le remboursement anticipé des dépenses d'appui 

aux programmes au titre des activités financées par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement et exécutées par l'OMS. 

1 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 

2 
Voir document WHA36/1983/REС %3, p. 224. 
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