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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi б mai 1985, 12 heures 

Président : Dr G. SOBERÓN ACEVEDO (lexique) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La séance est ouverte. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de 

Président de la Tгеnte- Septième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de déclarer 

ouverte cette Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au nom de l'Assemblée et de l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai le plaisir de 

souhaiter la bienvenue aux personnalités suivantes : M. Jacques Vernet, Président du Conseil 

d'Etat de la République et Canton de Genève, M. Jean -Claude Cristin, Président du Grand Conseil 

de la République et Canton de Genève, M. Roger Dafflon, Maire de Genève, Mme Madeleine Rossi, 

Présidente du Conseil municipal de Genève, M. W. H. Tarzi, Directeur général adjoint de l'Office 
des Nations Unies à Genève, les Directeurs généraux des institutions spécialisées, leurs rерré- 
sentants et les représentants des divers organismes des Nations Unies, les délégués des Etats 
Membres et les représentants des Membres associés, et les observateurs d'Etats non Membres. 
Je souhaiterais saluer tout spécialement les délégués de Kiribati, de Saint- Christophe -et -Nevis 
et du Brunéi Darussalam, Etats qui sont devenus Membres de l'OMS depuis notre dernière Assem- 
blée. Je salue également les observateurs des mouvements de libération nationale invités confor- 

mément à la résolution WHA27.37, et les représentants des organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Je souhaite enfin la bienvenue aux 
quatre représentants du Conseil exécutif. 

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

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à M. Tarzi, Directeur général adjoint de 

l'Office des Nations Unies à Genève. 

M. TARZI (Directeur général adjoint de l'Office des Nations Unies à Genève) (traduction de 

l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués représentants des auto- 

rités fédérales, cantonales et municipales suisses, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est 
un privilège pour moi de participer, au nom de l'Organisation des Nations Unies, A la séance 

inaugurale de l'Assemblée mondiale de la Santé et de vous adresser un souhait de cordiale bien- 
venue au Palais des Nations. Le Secrétaire général m'a demandé, en l'absence du Directeur 

général M. Suy, de vous adresser ses chaleureuses salutations et de vous souhaiter une session 

fructueuse et couronnée de succès. Nous espérons que vos délibérations contribueront encore 
davantage A améliorer et A enrichir les conditions de vie et A élever le niveau de bien -être 
des populations du monde entier. 

- 1 - 
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Entre autres tâches, votre Assemblée aura cette année à examiner le programme et budget 
pour 1986 -1987, qui est pleinement conforme à l'application de la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Cette entreprise à longue échéance, ambitieuse, dont la poursuite 
comporte à la fois un gigantesque défi et d'énormes difficultés, est un élément clé de l'effort 
collectif déployé par le système des Nations Unies pour rapprocher l'humanité de la réalisation 
des objectifs de la Charte des Nations Unies. Un exemple douloureux des problèmes auxquels la 
communauté internationale doit faire face à l'heure actuelle est la terrible sécheresse à 

laquelle de nombreux pays du monde sont confrontés, et je tiens à saisir cette occasion pour 
rendre hommage à l'OMS pour la coopération et la contribution qu'elle apporte aux tentatives de 
solution de ce qu'on a appelé la "crise africaine ". L'une des dimensions de cette catastrophe 
affecte la santé, et il est réconfortant de constater que les membres du système, en particu- 
lier TOMS et le FISE, jouent un rôle aussi dynamique pour aider les pays touchés grâce à des 
secours immédiats et des projets à long terme. 

D'autres exemples de coopération et de préoccupations partagées par l'OMS et l'Organisation 
des Nations Unies nous sont fournis par les décisions de la trente- neuvième session de l'Assem- 
blée générale des Nations Unies et par les mesures prises par votre Organisation en ce qui 
concerne la lutte contre la production et la consommation illicites de drogues; ou bien encore 
la création ou le renforcement des systèmes nationaux de gestion des produits chimiques et 

pharmaceutiques dangereux. Ces initiatives témoignent des avantages que l'on peut retirer 
d'efforts solidaires en vue d'objectifs communs. 

Le thème que vous avez retenu cette année pour vos discussions techniques est la collabo- 
ration avec les organisations non gouvernementales à l'application de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous. Le choix de ce sujet est significatif dans la mesure où il vise à mobiliser 
le potentiel d'un secteur extrêmement dynamique et en constante expansion, en privilégiant la 

participation des gens de tous états et conditions. C'est ainsi que votre Assemblée examinera 
un projet de résolution sur les politiques régionales en matière de budget prograe, qui vise 
à faire en sorte que les ressources de TOMS soient utilisées de façon optimale aux niveaux 
régional et national. C'est à bon droit que le programme et le budget qui vous sont proposés 
prévoient un accroissement des activités au niveau des pays. Dans ce contexte général, l'accent 
sera mis sur une étroite association des organisations non gouvernementales à l'application de 
la stratégie. Ces différentes mesures prouvent que l'OMS est déterminée à tirer parti de toutes 
les compétences et de toutes les ressources, à développer les actions menées en coopération, 
ainsi qu'à favoriser et à renforcer un véritable partenariat. 

L'Organisation des Nations Unies célèbre cette année son quarantième anniversaire. C'est 

là une excellente occasion pour les institutions spécialisées et autres organismes des Nations 
Unies de faire davantage connaître au public ce que le système des Nations Unies cherche à 
réaliser et ce qu'il a obtenu jusqu'ici. Nous n'ignorons pas que l'OMS occupe une place spé- 
ciale au sein du système et, comme les objectifs fondamentaux des Nations Unies sont la paix, 
la justice, la liberté et le développement, il appartient à l'OMS de veiller à ce que les 

conditions préalables à leur réalisation soient remplies. Il est donc indispensable que les 
succès de votre Organisation, qu'il s'agisse des soins de santé primaires ou de l'éradication 
de la variole, reçoivent une large publicité, non pas tant pour en tirer satisfaction que pour 

obtenir le soutien et la participation les plus larges en vue de vos activités en cours et à 

venir, lesquelles devraient à la longue assurer le bien -être de l'ensemble de l'humanité. 

3. ALLOCUTION DU REPRESENТANТ DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : 

Je donne la parole à M. Jacques Vernet, Président du Conseil d'Etat de la République et 

Canton de Genève, qui va s'adresser à nous au nom des autorités fédérales, cantonales et 

municipales. 

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

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

j'avais eu le plaisir et le privilège en avril 1977 de vous souhaiter la bienvenue au nom des 

autorités fédérales suisses et au nom de celles de notre République et Canton ainsi que des 

autorités de la municipalité de la Ville de Genève. C'était à l'occasion de votre Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé. Je souhaite au nom de ces trois ordres d'autorité vous réitérer 

nos voeux cette année -ci. 
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En 1977, après le premier choc pétrolier, ce n'était peut -être déjà plus l'euphorie, 

c'était certainement encore l'enthousiasme. Au sein même de l'ensemble des organisations inter- 

nationales du même âge, fêter trente ans d'existence, de travail, de succès, parfois d'échecs, 

était sans doute satisfaisant, réjouissant et surtout stimulant. J'avais souligné à cette occa- 

sion la lutte magnifique que l'OMS n'a cessé de mener à travers le monde pour préserver la 

santé, la promouvoir là où elle est défaillante, la défendre là où elle est menacée. J'avais pu 

aussi observer que votre Organisation, dans une plus large mesure que d'autres, avait su 

échapper à certains pièges de la politisation dans l'acception négative - hélas - fréquente de 

ce terme, négative parce qu'elle est l'usage comme tremplin d'action politique égoiste des 

assemblées dont les travaux devraient être consacrés exclusivement à la recherche du mieux -être 

de l'ensemble des habitants de notre planète et non pas à l'élimination d'adversaires exécrés. 

On n'a en effet pas le droit d'avoir des adversaires quand il s'agit du niveau de santé de la 

communauté humaine. Or je crois pouvoir dire aujourd'hui, àl'endroit de votre Organisation, que 

mes propos de 1977 sont fort heureusement encore valables. Je ne saurais assez en féliciter 

ceux que vos pays respectifs délèguent à vos réunions, à voir les instructions qu'ils réussissent 

à obtenir de leurs gouvernements, féliciter aussi tout l'état-major de l'Organisation et son 

Directeur général. 
A l'époque, Mesdames et Messieurs, on commençait à percevoir qu'il ne serait pas indéfi- 

niment possible en termes d'économie générale de laisser exploser le coût des prestations de 

santé, du moins dans les pays où il explose. Depuis lors, un peu partout, la prise de conscience 

s'est précisée, mais les solutions véritables ne se profilent malheureusement pas encore à 

l'horizon. Cette situation tient sans doute au fait que dans le domaine de la santé, plus 

encore que dans d'autres, ce sont toujours des boucs émissaires que l'on cherche. Les uns ne 

songent qu'à charger le corps médical de tous les maux, ce qui est non seulement injuste, mais 

en plus parfaitement inefficace. D'autres abreuvent d'injures les structures sociales mises en 

place, les compagnies d'assurances, les caisses -maladies 1à où elles se sont développées. Les 

uns et les autres vivent malheureusement dans la conviction que c'est toujours l'autre qui a 

l'obsession du profit. Mais il faudrait aussi remarquer que l'explosion des coûts est surtout 

liée à l'obsession selon laquelle tout doit être scientifique, de même que, en pays occidentaux 

tout au moins, le fort taux de couverture de la structure sociale amène nos concitoyens à une 

demande de consommation devenue parfaitement délirante. Ce sont le plus souvent eux qui exigent 

de leurs médecins les équipements les plus sophistiqués et la multiplication d'actes médicaux 

techniques dont la justification n'est pas toujours évidente. Or ce délire frappe les grands et 

les petits, les hommes de gauche comme les hommes de droite. Quel déplorable exemple, Mesdames 

et Messieurs, le monde industriel occidental donne -t -il ainsi à ceux qui dans des pays moins 

développés s'efforcent, parfois désespérément, d'atteindre le minimum des structures de santé, 

déterminées progressivement au sein de votre Organisation : L'être humain seul ou en communauté 

reste toutefois fondamentalement ambigu. Il veut donc à la fois aujourd'hui une médecine plus 

simple, ce qui fait le succès de certaines médecines dites parallèles, et plus de sécurité, au 

nom de quoi il revendique le bénéfice de la technologie la plus évoluée. Certains théoriciens 

ou plutôt, disons -le avec condescendance, certains idéologues, veulent que l'on naisse et que 

l'on meure à domicile, mais quand il s'agit d'eux- mêmes, ils ne l'envisagent que si la mater- 

nité et l'hôpital sont accessibles à moins de dix minutes par mesure de prudence. Ainsi va 

l'humanité. Peut -être devons -nous, en tout cas dans une certaine mesure, nous en accommoder. Il 

n'en reste pas moins que la maîtrise des coûts dans le domaine de la santé sera possible, non 

seulement à la condition d'une volonté de concertation impliquant toutes les parties, médecins, 

structures sociales de couverture, malades eux -mêmes, mais encore plus à la condition que l'on 

ne confonde pas les coûts qui sont des dépenses grevant l'économie générale et les primes, 

impôts, cotisations et tarifs qui ne touchent finalement qu'à la répartition économique des 

dépenses engagées. I1 faut enfin que chacune des parties accepte de mettre délibérément sur la 

table un certain taux de sacrifices sans toujours attendre que les voisins en fassent autant. 
Selon ce que je vois, Mesdames et Messieurs, de votre ordre du jour, l'OMS vit, elle 

aussi, une année de consolidation. Vous allez donc beaucoup parler de budget, d'optimalisation 
des ressources de l'Organisation, aujourd'hui qu'elle n'est plus indéfiniment extensible, ni 
financièrement, ni humainement. Le dialogue que je viens de suggérer dans le domaine de la 
santé, vous allez donc sans doute l'entreprendre au sein de ce qui est une entreprise, voire 
une aventure. Vous l'entreprendrez déjà au niveau du fonctionnement de l'OMS elle -même. Je suis 
convaincu pour ma part, en raison de l'atmosphère qui a régné jusqu'ici à l'OMS depuis sa créa- 
tion, que vous trouverez le moyen de réussir dans la maîtrise de ces coûts.Ce sera fort exemplaire 
pour d'autres, si vous avez, ce qui est sans doute le cas, la volonté d'y parvenir. C'est dire 
que je vous souhaite "bonne route" pendant ces quelques journées genevoises. 
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4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Excellences, Messieurs les Ministres, Messieurs les Ambassadeurs, Messieurs les délégués, 
Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, chers collègues, chers 
amis, lors de la dernière Assemblée mondiale de la Santé, avec beaucoup de franchise et de luci- 

dité, les délégués des Etats Membres ont examiné l'évolution de la santé de leurs peuples, et 

ses perspectives, ce qui n'a pas seulement mis en évidence l'esprit qui meut l'Organisation 

mondiale de la Santé, mais a abouti à ce que son Assemblée adopte des résolutions déterminantes 
et h ce que s'affirme un consensus à l'égard des aspects fondamentaux des politiques sanitaires. 

Les acquis de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé ont précisé les programmes de 
santé des différents pays et leur ont imprimé un nouvel élan. J'en ai la certitude pour l'avoir 

constaté lors des contacts que j'ai pu avoir avec d'autres fonctionnaires d'Amérique latine. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être atteint que si l'on 

maintient les stratégies correctes et que si l'on apporte en temps opportun de sévères correc- 

tifs aux tendances qui compromettent le processus d'élévation des niveaux de santé. Cela suppose 

à la fois une conception rigoureuse sur le plan technique, la volonté politique des gouverne- 

ments et la solidarité agissante des différentes composantes de la société. Les stratégies sont 

identifiées : privilégier les soins de santé primaires, la médecine préventive et l'éducation 

sanitaire; rationaliser l'emploi de la technologie et des médicaments, ainsi que la formation 

des ressources humaines; assurer la liaison entre la santé et la politique de développement 

social et entre cette dernière et la politique générale de développement; promouvoir la parti- 

cipation de la communauté aux soins et h l'amélioration de la santé. Cependant, leur mise en 

oeuvre se heurte à des obstacles qui, bien souvent, paraissent insurmontables. 

L'inertie des politiques de santé et, en général, des politiques de développement, réduit 

la marge de changement à court terme. Les coûts financiers immédiatement entraînés par ces poli- 

tiques, et les conflits d'ordre politique auxquels donnent lieu les réformes de fond, vont h 

l'encontre du but recherché. A cela il y aurait lieu d'ajouter qu'en Amérique latine et dans 

d'autres régions du monde, la crise économique, et notamment le pesant service de la dette exté- 

rieure, est venue réduire les disponibilités financières des gouvernements et la capacité des 

citoyens de payer directement les biens et les services de santé. Ces facteurs économiques, qui 

se manifestent par le ralentissement de la croissance, et l'inertie à laquelle je me suis référé, 

doivent être surmontés par une décision politique évitant que ne soient différés ou franchement 

sacrifiés les engagements pris dans le domaine de la santé. Nous pouvons donner pour exemple le 

Gouvernement mexicain qui a veillé à ce que le programme de remise en ordre économique, destiné 

h surmonter la crise, n'entraîne pas de dommages pour les services de santé. Ainsi, au cours de 

cette année, la part de la santé dans les dépenses publiques s'est élevée à 30 % par rapport à 

1982, tandis que les dépenses d'équipement en comparaison des dépenses courantes du secteur de 

la santé se sont accrues dans la même proportion par rapport à cette même année. Il s'agit 

d'augmentations supérieures à celles qu'ont connues d'autres secteurs de la vie nationale. 

D'autre part, pour réduire le fossé entre les services de santé que dispensent les orga- 

nismes de sécurité sociale, lesquels, comme on le sait, ont généralement une meilleure position 

financière, et ceux qui sont destinés à la population non protégée, la part de ces derniers a 

été améliorée de 25 % par rapport aux dépenses totales. Sur ce point particulier, il y a un an, 

lorsque j'ai assumé la présidence de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai 

déclaré ce qui suit : 

La volonté politique des gouvernants est indispensable. Ils doivent bien comprendre que, 

pour répondre aux exigences populaires en matière de santé, la santé doit être considérée 

comme un objectif social présentant un contenu et une importance politique considérables. 

Malgré les graves limitations que nous impose la conjoncture économique internationale, 

étant donné que les mesures fondamentales contribuent au processus d'intégration et de 

développement politique et démocratique d'une société, il est indispensable que les pro- 

grammes de soins de santé primaires bénéficient de l'appui budgétaire nécessaire. Faute de 

cela, nous en serions réduits à la rhétorique et aux belles paroles. 

La priorité accordée à la santé dans l'affectation des ressources commence à s'accompagner 

d'un effort systématique de modernisation tendant à déboucher sur une utilisation accrue des 

services grâce à l'amélioration de la gestion, à l'appui interinstitutionnel, à la décentrali- 

sation et à l'utilisation de nouvelles techniques de soins, destinées à limiter les dépenses, 
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comme c'est le cas de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation de courte durée. La 

décentralisation, stratégie universellement acceptée, a permis que les gouvernements locaux 

participent plus vigoureusement au financement des services de santé. Je dois souligner ici 

que, s'il est bien certain que les niveaux de santé sont directement conditionnés par la struc- 

ture économique et sociale, et que les problèmes sanitaires ne sauraient être résolus uniquement 

par des mesures réglementaires, il faut reconnaître que, dès lors qu'il s'agit d'introduire des 

changements qualitatifs, il convient de progresser dans les secteurs technique, administratif 

et financier. Ces progrès ne sont pas de simples exercices accessoires; ils s'inscrivent dans 

une ambiance politique, comme c'est toujours le cas des grandes réformes des services publics, 

et comme c'est toujours le cas, surtout en période de restriction des dépenses, lorsqu'il 

s'agit d'affecter des ressources financières trop rares à des activités concurrentes. Aussi 

peut -on affirmer que le financement de la santé et la restructuration des services publics 

de santé, du fait de ce contexte économique, mettent à l'épreuve la volonté et la cohérence 

politiques des gouvernements. Il existe de nombreux domaines dans lesquels la coopération inter- 
nationale, sous les auspices de l'OMS, doit accélérer sa progression et оa les efforts nationaux 
doivent être renforcés. Une association plus marquée de l'industrie chimico -pharmaceutique aux 
priorités du développement et la lutte contre la pharmacodépendance en tant que problème de 
santé publique, moyennant des actions de prévention et d'éducation pour la santé, en sont autant 
d'exemples. 

Le quarantième anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies est une 
occasion propice pour réaffirmer l'importance de l'action multilatérale pour le développement 
des pays et le maintien de la paix. La coopération technique en matière de santé exprime bien 
la solidarité qui doit exister entre les nations. L'année 1985, avec le quarantième anniver- 
saire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies, marque aussi le quarantième anniver- 
saire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, conflagration qui a détruit des millions d'êtres 
humains de tous les continents. De ces souffrances sans précédent sont nés le désir de vivre 
dans un monde meilleur ainsi que les aspirations à une paix durable. Pour marquer cet événe- 
ment, je me permets, au nom de vous tous, de transmettre au Secrétaire général de l'Organi- 
sation des Nations Unies, par l'intermédiaire de son représentant ici présent, nos meilleurs 
voeux à l'occasion de ce quarantième anniversaire. 

La crise due h la disette et à la sécheresse qui sévit sur le continent africain est sans 
doute l'un des problèmes les plus aigus de la coopération internationale. Certain que l'OMS, 
fidèle à sa tâche humanitaire, a réagi en faisant tout ce qui était en son pouvoir pour aider 
les Etats Membres touchés de la Région africaine, je tiens à rassurer mes collègues africains 

qui comptent sur notre appui sincère à tous dans leurs efforts pour faire face A cette délicate 

situation. 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé élira sous peu son Président, qui pourra 

compter, comme je l'ai fait, sur le soutien de tous les délégués. Je vous remercie de m'avoir 

fait l'honneur de me confier il y a un an la haute charge que je vais remettre aujourd'hui, et 

que j'ai acceptée comme un hommage rendu par les Etats Membres aux efforts déployés en matière 

de santé par le Gouvernement mexicain et, en général, par les gouvernements des pays d'Amérique 
latine. Avant de terminer, je tiens h renouveler mes remerciements au Directeur général, le 

Dr Mahler, au Directeur général adjoint, le Dr Lambo, et aux autres membres du Secrétariat, pour 

l'aide précieuse et le constant appui qu'ils m'ont apportés durant ma présidence. 

L'élévation des niveaux de santé des peuples et la concrétisation des droits sociaux, qui 

ont été inscrits à cet effet dans les constitutions d'un bon nombre de pays, confèrent aux 

gouvernements la responsabilité d'organiser les ressources de la société de telle manière que 

les populations jouissent d'une meilleure santé et puissent assurer ainsi le développement de 

toutes les potentialités humaines. 

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous allons passer au point 2 de l'ordre du jour provisoire : "Constitution de la Commis- 

sion de Vérification des Pouvoirs ". Aux termes de l'article 23 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé, cette dernière doit constituer une Commission de Vérification des 

Pouvoirs. Conformément A cet article, je soumets à votre approbation la liste suivante de douze 

Etats Membres : Autriche, Botswana, Côte d'Ivoire, lexique, Norvège, Oman, Papouasie- Nouvelle- 

Guinée, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Trinité -et- Tobago, Tunisie et Zaire. 
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Y a -t -il des objections ? Comme il n'y en a pas, je déclare constituée par l'Assemblée la 

Commission de Vérification des Pouvoirs telle que je vous l'ai proposee.l Sous réserve de la 
décision du Bureau, et conformément A la résolution WHA20.2, la Commission de Vérification des 
Pouvoirs se réunira le mardi 8 mai, probablement au début de l'après -midi, lorsque nous aurons 
entamé en séance plénière le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous passons maintenant au point 3 de l'ordre du jour provisoire : 'Élection de la Commis- 
sion des Désignations ". Cette question est régie par l'article 24 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée. Conformément A cet article, on a établi une liste de vingt- quatre Etats Membres 
que je soumets A l'examen de l'Assemblée : Angola, Argentine, Bahreïn, Barbade, Brésil, Chine, 
Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Gambie, Guinée, Iles Salomon, Jordanie, 
Maldives, Nigéria, Pakistan, Pologne, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suriname, Thaïlande, Togo et Union des Républiques socialistes 
soviétiques. Je précise que pour l'établissement de cette liste, j'ai appliqué une règle pure- 
ment mathématique basée sur le nombre de Membres par Région. Ce calcul a donné la répartition 
suivante : Afrique, six Membres; Amériques, cinq; Asie du Sud -Est, deux; Europe, cinq; 

Méditerranée orientale, quatre; et Pacifique occidental, deux. 
Y a -t -il des observations sur cette liste ou des adjonctions A y apporter ? Comme il n'y a 

pas d'objections, je déclare élue la Commission des Désignations.2 Comme vous le savez, 

l'article 25 du Règlement intérieur, qui définit le mandat de cette Commission, dispose en 

outre que "les propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement communiquées 
A l'Assemblée de la Santé ". La Commission des Désignations va se réunir immédiatement. 

La prochaine séance plénière aura lieu cet après -midi A 16 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 40. 

1 Décision WHA38(1). 
2 
Décision WHA38(2). 
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DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 6 mai 1985, 16 h 30 

Président : Dr G. SOBERON ACEVEDO (Mexique) 

puis : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La séance est ouverte. Le premier point inscrit A l'ordre du jour de cet après -midi est 

l'examen du premier rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport figure dans le 

document А38/20. J'invite le Président de la Commission des Désignations, le Dr Nondasuta, 

venir à la tribune en donner lecture. 

Le Dr Nondasuta (Thailande), Président de la Commission des Désignations, donne lecture 

du premier rapport de la Commission (voir page 304). 

Election du Président de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) :• 

Merci, Docteur Nondasuta. Y a -t -il des observations ? En l'absence de toute observation et 

comme il ne semble pas y avoir d'autres propositions, il n'est pas nécessaire de procéder á un 

vote puisqu'il n'y a qu'un seul candidat. Par conséquent, conformément aux dispositions de 

l'article 80 de son Règlement intérieur, je suggère que l'Assemblée approuve la candidature que 

lui a présentée la Commission et qu'elle élise son président par acclamation.) (Applaudissements) 

Le Dr Surjaningrat est donc élu Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, et je l'invite A occuper son siège à la tribune. 

Le Dr Surjaningrat prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Honorables délégués, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 

Mesdames et Messieurs, je suis très honoré par votre décision de m'élire à ces hautes fonctions 

de président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, bien conscient que vous 
honorez ainsi mon pays et ma Région. Comme je m'adresserai à vous demain matin, je n'en dirai 

pas davantage pour l'instant sinon que je suis sûr qu'avec votre coopération et votre aide, 
j'arriverai à mener à bien la tache que vous m'avez confiée. Je vous remercie. 

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 desDésigna- 
tions. Ce rapport figure dans le document А38/21. Puis -je demander au Président de la Commission 
des Désignations de nous en donner lecture ? 

1 Décision W1А38(3). 

-7- 
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Le Dr Nondasuta (Thallande), Président de la Commission des Désignations, donne lecture 
du deuxième rapport de la Commission (voir page 305). 

Election des cinq vice -présidents de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite l'Assemblée A se prononcer successivement sur les désignations proposées A son 
suffrage. Nous commencerons par l'élection des cinq vice -présidents de l'Assemblée. Y a -t -il 

des observations ? En l'absence d'observations, je propose A l'Assemblée de déclarer les cinq 

vice- présidents élus par acclamation.1 (Applaudissements) 

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort l'ordre dans lequel les cinq Vice - 
Présidents seront appelés A remplacer le Président si celui -ci se trouve empêché de remplir ses 
fonctions entre les sessions. Les noms des cinq Vice -Présidents, A savoir M. Katopola (Malawi), 

le Dr Chinchón (Chili), le Dr Westerholm (Suède), le Dr Ayoub (Egypte) et le Dr Nakamura (Japon), 
ont été inscrits chacun sur une feuille de papier, et je vais maintenant les tirer au sort. Les 

Vice -Présidents seront appelés A assumer la présidence dans l'ordre suivant : le Dr E. Nakamura 

(Japon), le Dr W. Chinchón (Chili), le Dr A. H. Ayoub (Egypte), le Dr B. Westerholm (Suède), et 

M. D. S. Katopola (Malawi). Je prie les Vice -Présidents de bien vouloir venir prendre leur 

place A la tribune. 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Passons maintenant A l'élection du président de la Commission A. Y a -t -il des observations? 

Comme il n'y en a pas. j'invite l'Assemblée A déclarer le Dr Makuto élu par acclamation prési- 

dent de la Commission A.2 (Applaudissements) 
Nous allons maintenant élire le président de la Commission B. Y a -t -il des observations ? 

En l'absence d'objection, j'invite l'Assemblée A déclarer M. Rochon élu par acclamation prési- 

dent de la Commission B.2 (Applaudissements) 

Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Conformément A 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'être 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 soulève d'objection, je déclare élus ces seize pays.3 

Avant de lever cette séance plénière, je vous rappelle que le Bureau de l'Assemblée va se 

réunir immédiatement. Il est donc composé du Président et des Vice -Présidents de l'Assemblée, 

des Présidents des commissions principales et des délégués des seize pays que vous venez 

d'élire et qui, je vous le rappelle, sont les suivants : Birmanie, Cameroun, Chine, Cuba, 

Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Iraq, Jamáique, Jordanie, Maroc, Nigéria, Royaume -Uni 

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Soudan et Union des Républiques socialistes 

soviétiques. 
La séance est levée. 

La séance est levée A 16 h 50. 

1 Décision WHA38(3). 

2 
Décision WHA38(4). 

Décision WHA38(5). 



TRI ISIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 7 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLÉE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Excellences, honorables ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués 
délégués, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, chers collègues 
et amis, je suis profondément touché de l'honneur que vous m'avez accordé, ainsi qu'A mon pays 
et A ma Région, en me confiant la présidence de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. En assumant cette noble fonction, je mesure bien l'étendue des responsabilités qui 

m'incombent. J'ai bon espoir qu'avec votre collaboration, votre appui et votre participation 
active A l'Assemblée, la session de cette année sera fructueuse et couronnée de succès. 

Distingués délégués, cette année nous rapproche encore de l'an 2000, délai que tous les 

Etats Membres de l'OMS, de concert avec votre Organisation, se sont fixé pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. Nos délibérations prennent encore plus de sens et d'urgence 
face aux nombreuses taches qui nous attendent : faire le bilan de la situation sanitaire 
actuelle dans le monde, évaluer les progrès accomplis individuellement et ensemble, et surtout 
déterminer ce qu'il faut faire pour surmonter les innombrables difficultés qui persistent, afin 
de réaliser notre objectif commun. La sincérité, l'honnêteté, le courage en même temps que des 
efforts sans cesse renouvelés devront être les mots d'ordre qui guideront toutes nos entre- 
prises dans les années A venir. 

L'année 1985 revêt une signification particulière, en ce sens qu'elle voit se dérouler 
maints événements marquants sur la scène mondiale. Nous célébrons par exemple le quarantième 
anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies; il y a quarante ans, en effet, 
un monde déchiré et traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, et de ce fait aspirant A la 

stabilité et A la paix, adoptait la Charte des Nations Unies pour assurer une paix durable A 
l'humanité, en signe d'espérance et de foi en un monde meilleur. Quarante ans après, nous voici 
devant une occasion exceptionnelle, qui s'offre non seulement A tous les Etats Membres, aux 
organismes et institutions des Nations Unies, mais aussi A chacun des citoyens du monde : il 

s'agit de marquer un temps d'arrêt, de faire le bilan de la situation en réfléchissant sur le 
passé et l'avenir, sur nos échecs et nos succès, et de déterminer ce que nous pouvons encore 
entreprendre pour offrir un monde meilleur aux générations futures. L'Organisation mondiale de 
la Santé souligne dans sa Constitution que la santé est une condition fondamentale de la paix 
du monde. Notre volonté inébranlable d'instaurer la santé pour tous les peuples, dans le cadre 
de la stratégie et du plan d'action que nous avons arrêtés, sert donc au mieux les nobles 
desseins de paix et de développement qui sont la raison d'être de l'Organisation des Nations 
Unies et de ses institutions spécialisées. 

D'autres événements majeurs se sont produits sur la scène mondiale. Ainsi, l'année 1985 
a été proclamée Année internationale de la jeunesse : participation, développement et paix; 
elle est par ailleurs la dernière de la décennie 1976 -1985, Décennie des Nations Unies pour 
la femme : égalité, développement et paix. Elle marque enfin la première étape des activités 
entreprises A la suite d'une autre conférence des Nations Unies, convoquée il y a un an pour 
résoudre l'un des problèmes les plus urgents auxquels se heurte le monde, je veux parler de la 

Conférence internationale sur la population. La stratégie mondiale de la santé pour tous 

constitue donc un cadre unique pour la mise en oeuvre des composantes sanitaires de ces impor- 
tantes initiatives mondiales. 

Si nous observons la situation internationale à la lumière des tendances économiques, 
force est de reconnaître que l'année 1985 n'est guère prospère. La longue récession économique 
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et ses répercussions, les divers bouleversements qui ont marqué les politiques macro- économiques, 
comme la montée du protectionnisme et des barrières douanières, ainsi que l'introversion de bien 
des pays, se sont conjugués ces dernières années pour freiner le développement économique du 
monde en général et des pays en développement en particulier. Ces phénomènes ont notamment pour 

conséquence de compromettre l'évolution des secteurs sociaux, en particulier la santé, dans la 

mesure où la conjoncture économique, tout en exerçant une influence directe sur la santé, peut 

encore amenuiser les ressources déjà limitées dont dispose ce secteur. 

Pour remédier à cette situation, nous devons de toute urgence élaborer des stratégies 
capables de réduire les disparités sociales et économiques entre pays développés et pays en 
développement, dans un esprit de solidarité et d'interdépendance renouvelées. Il serait opportun 
d'évoquer et de traiter ces préoccupations, et notamment les difficultés rencontrées en même 
temps que les moyens de vaincre les obstacles inhérents A l'évolution sanitaire et sociale, A 

une tribune telle que cette Assemblée. C'est pourquoi je fais appel aux distingués délégués de 

la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour que nous cherchions tous A élargir nos 
connaissances et notre compréhension afin d'améliorer les conditions socio- économiques liées A 

la santé, tant à la lumière de notre expérience nationale qu'au niveau mondial. A ce sujet 
encore, la croissance démographique revêt une importance décisive, dans la mesure où c'est 

peut -être le facteur le plus déterminant du développement social et économique. Comme vous ne 
le savez tous que trop bien, le développement sanitaire est un processus complexe qui fait 
intervenir des principes, des pratiques et une compréhension dépassant largement les frontières 
de la technologie sanitaire et médicale. 

Si déroutante que soit la conjoncture économique internationale, certaines régions du 
monde se trouvent dans une véritable situation de crise. En 1984 et 1985, nous avons tous pris 

douloureusement conscience de la gravité de la situation sociale et économique en Afrique; si 

la grande majorité des pays sont atteints, certains sont touchés plus durement que d'autres. 
Les conséquences sanitaires dramatiques de cette situation ont incité l'OMS à agir au plus vite, 

de façon à répondre aux toutes premières nécessités comme aux besoins à long terme des pays 

africains situés au sud du Sahara. La santé, l'eau et la population figurent parmi les grandes 

priorités des pays marqués par ces épreuves. La crise a encore été aggravée dans certains pays 
par des épidémies de choléra et de maladies diarrhéiques aiguës, de fièvre jaune et de méningite 
cérébro- spinale. Ailleurs, des cyclones, des tremblements de terre et l'exode massif de popu- 

lations et de réfugiés sont encore venus alourdir le bilan général de la crise. Outre les 
secours d'urgence immédiats, des mesures à moyen et à long terme s'imposent pour venir à bout 
de ces difficultés persistantes et tenaces. La malnutrition est le problème de santé le plus 

préoccupant; c'est pourquoi il importe de renforcer l'aptitude des pays à remédier aux problèmes 
relatifs à l'alimentation et à la nutrition, et de créer les moyens de faire face à une situa- 

tion alimentaire qui va en se détériorant. Il est d'une importance capitale d'assurer une 

coordination adéquate entre les secours d'urgence et la mise en place d'une infrastructure à 

long terme dans tous les secteurs, notamment la santé. Vous le savez, dans sa résolution 

WHA34.26 relative aux opérations de secours d'urgence, l'Assemblée de la Santé avait prié 

l'Organisation de poursuivre ses efforts en matière de secours d'urgence, de promouvoir l'élabo- 
ration de méthodes de prévention des effets dommageables pour la santé des catastrophes, et de 

fournir aux Etats Membres un appui pour qu'ils puissent mieux se préparer à faire face aux 

catastrophes. Fidèle à sa mission humanitaire, l'Organisation, malgré la modicité de ses 

ressources, déploie de notables efforts pour faire face à une situation critique d'une ampleur 

considérable, qui dépasse de loin les ressources dont dispose l'OMS et qui requiert de tous 

les pays du monde un véritable élan de générosité. Je tiens à assurer mes collègues africains 
originaires des pays victimes de ces maux que l'entière solidarité des nations, symbolisée ici 
par l'Assemblée de la Santé, leur est acquise. 

Si la crise en Afrique est pour nous un sujet de vive préoccupation, des centaines de 

millions d'individus en Asie et en Amérique latine - en fait dans toutes les régions du monde - 

vivent encore dans des conditions socio- économiques intolérables et restent privés, entière- 
ment ou partiellement, des multiples avantages qu'offrent les soins de santé. La pauvreté, la 

malnutrition et la sous -nutrition ainsi que la prévalence généralisée de maladies transmis- 

sibles continuent à prélever un lourd tribut en vies humaines, surtout dans les zones rurales 

reculées. Ces populations, pour la plupart, n'ont toujours pas accès aux soins de santé pri- 

maires. Nombreux sont les enfants qui meurent encore de maladies évitables, car les programmes 
de vaccination destinés à prévenir ces maladies n'ont pas encore atteint l'ampleur voulue. Il 

appartient donc aux Etats Membres de faire preuve d'une volonté politique résolue, en collabora- 

tion avec leurs partenaires du développement international et les organisations non gouverne- 

mentales, et de tirer le plus grand parti de l'Organisation mondiale de la Santé, leur Organi- 

sation, pour changer cette situation. 
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Mesdames et Messieurs, permettez -moi maintenant d'attirer votre attention sur les sujets 

de préoccupation immédiats pour lesquels nous sommes ici réunis. Sans entrer dans les détails, 

je dirais que nous avons devant nous deux tâches importantes : i1 nous faudra tout d'abord 

passer en revue le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984, ce qui nous 

permettra d'évaluer l'état de santé dans le monde et d'observer ainsi les multiples facettes de 

tous les problèmes existants, l'état d'avancement de la stratégie mondiale et l'action indivi- 

duelle et collective qui s'impose pour hâter le développement sanitaire. En deuxième lieu, 

nous devrons examiner le budget programme biennal pour l'exercice 1986 -1987. I1 s'agit là d'une 

chose beaucoup plus importante que l'approbation routinière par l'Assemblée du budget pro- 

gramme traditionnel. Une quinzaine d'années seulement nous séparent du terme que nous nous 

sommes fixé pour la réalisation de notre objectif, aussi devons -nous faire en sorte que les 

ressources de l'Organisation soient tout entières orientées vers les taches prioritaires qui 

nous attendent. 

S'il est une question d'un intérêt primordial pour la plupart des Etats Membres, c'est 

bien l'organisation et la consolidation de l'infrastructure du système de santé, selon les 

principes des soins de santé primaires définis à Alma -Ata il y a bientôt sept ans. Il convient 

d'élaborer de nouvelles approches afin d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé pri- 

maires. Bien des obstacles d'ordre technique et gestionnaire restent à vaincre, et les pays se 

heurtent encore à des difficultés pour mobiliser des ressources dont ils ont grand besoin. La 
détermination politique joue ici un rôle décisif et doit se manifester à toutes les étapes du 

processus de gestion sanitaire. Il faut veiller plus attentivement à la planification et à 

l'évaluation du développement des personnels de santé. Les progrès sont lents en ce qui concerne 
l'engagement communautaire en faveur du développement sanitaire. La décentralisation et la délé- 
gation des pouvoirs aux collectivités, y compris en matière de ressources, ainsi que la colla- 

boration intersectorielle sont encore inexistantes dans nombre de pays. A cet égard, les discus- 
sions techniques prévues cette année seront une bonne occasion d'examiner le rôle de la commu- 

nauté, des organisations bénévoles et non gouvernementales et du secteur privé. Nous exprimons 
l'espoir que ces discussions techniques susciteront des propositions novatrices et stimulantes. 

Si nous considérons les composantes essentielles des soins de santé primaires, c'est un 

tableau très diversifié et complexe qui s'offre à nous. Dans le rapport qu'il nous présente, le 

Directeur général nous donne une large vue d'ensemble des activités de l'OMS relatives à l'édu- 
cation pour la santé, à l'alimentation et à la nutrition, à l'approvisionnement en eau saine et 
aux mesures d'assainissement de base, à la santé maternelle et infantile, planification fami- 
liale comprise, à la vaccination contre les grandes maladies infectieuses, à la lutte contre 
les endémies locales, au traitement et à la prévention appropriés des maladies et lésions 
courantes, ainsi qu'aux médicaments essentiels. Ce dernier point est une des composantes les 

plus importantes; les efforts de l'OMS en ce domaine ont été non seulement extrêmement utiles 
mais aussi très largement reconnus. 

Comme chaque annde, nous organisons à l'occasion de notre Assemblée des discussions tech- 
niques. Ces discussions permettent un débat de haut niveau. Elles peuvent déboucher sur des 
solutions novatrices aux problèmes qui s'opposent à la réalisation de l'objectif social de notre 
Organisation. Elles peuvent de même nous guider et nous orienter pour l'action à entreprendre. 
Les discussions techniques de cette année sont étroitement liées à notre souci commun de la 

santé pour tous, et ont pour thème "La collaboration avec les organisations non gouvernementales 
à l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous ". Elles aborderont un certain 
nombre de questions cruciales : elles visent à inciter les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales à procéder à une analyse critique de leur façon de collaborer en vue 
d'apporter des services de santé à des centaines de millions de déshérités; elles chercheront à 
préciser le rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre des stratégies 
sanitaires nationales selon les principes du partenariat; enfin, elles devront contribuer à 

fixer des priorités et à définir le rôle de l'OMS dans la promotion, le soutien et le renfor- 
cement de la participation des organisations non gouvernementales à l'application des stratégies 
de la santé pour tous. 

Tels sont donc les défis et les occasions qui se présentent à nous pour l'année 1985 et 
pour les années à venir. Nous devons, dans un esprit de coopération, concentrer nos efforts et 
bien employer le temps qui nous est imparti pour résoudre les nombreux problèmes de santé, nous 
efforçant d'arriver à des résultats concluants au terme de cette réunion. Notre priorité absolue 
est donc l'action concrète, qu'il s'agisse d'efforts concertés entre les Etats Membres ou d'une 
collaboration entre organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le secteur de 
la santé. 

Compte tenu de la mission technique et sociale exceptionnelle de notre Organisation, nous 
devrons nous employer à éviter, autant du moins que nous le pourrons, de gaspiller le temps 
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précieux de cette Assemblée à soulever des questions politiques étrangères à notre mandat, et 

pour lesquelles il y a peut -être des tribunes plus indiquées. L'Assemblée, par le passé, a fait 
preuve de discernement à ce sujet, et je ne doute pas qu'elle continuera dans cette voie. 
J'espère que vous partagez entièrement mon opinion h ce propos, et je tiens à vous exprimer 
d'avance toute ma gratitude ainsi que mes remerciements pour votre aimable collaboration. 

Avant de terminer, j'aimerais évoquer l'oeuvre remarquable du Professeur Soberón Acevedo, 
qui a présidé la dernière Assemblée mondiale de la Santé et si bien su en diriger les travaux, 
conjointement avec les Vice -Présidents que vous aviez élus. Je ferai tout ce qui est en mon 
pouvoir pour être digne du Professeur Soberón et de ses distingués prédécesseurs. Je tiens à 

rendre hommage h la conduite remarquable que le Dr Halfdan Mahler, notre Directeur général, 
continue d'assurer h notre Organisation, inspirant et animant le mouvement de la santé pour 
tous. Je voudrais enfin remercier le Dr Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, de la 

collaboration et du soutien qu'il a apportés aux pays de cette Région, dont le mien fait partie. 
Distingués délégués, nous ne saurions venir h bout des multiples problèmes de santé dans 

le monde en adoptant des mesures de circonstance et des solutions ponctuelles. Nous nous effor- 

çons, dans mon pays, d'être à l'avant -garde du mouvement de la santé pour tous, en restructurant 

et en réorientant nos services de santé selon les principes d'un système de santé national qui 

s'inspire des soins de santé primaires et s'appuie sur la participation communautaire. Nous 

veillons aussi à établir une infrastructure viable et efficace, et à former des personnels de 

santé en quantité et de la qualité voulues. En définitive, nous voulons développer et mettre en 

oeuvre une stratégie nationale qui nous permette d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 

les Indonésiens d'ici l'an 2000. Nous accomplissons toutes ces tâches en étroite collaboration 

avec l'OMS et d'autres organisations internationales. Voici certains des impératifs qui nous 

guident : la nécessité de l'autoresponsabilité, l'utilisation optimale de nos ressources limi- 

tées, la définition pragmatique et souple des objectifs ainsi que les efforts soutenus qui 

s'imposent pour les réaliser, enfin, le maintien d'une collaboration avec d'autres Etats Membres 

dans un souci de coopération collective. 

Je sais, comme chacun de vous, combien cette tâche est difficile : les progrès sont 

toujours très lents, et appellent de ce fait une volonté inébranlable, un engagement total en 

même temps qu'une détermination et un courage sans faille mais bien dosés. Telles sont donc les 

qualités qu'il nous faut développer, tant individuellement que collectivement, dans un esprit 

d'entraide et de coopération. C'est la volonté commune et la vitalité des nations qui nous 

insufflent la force et le courage de persévérer. Tels sont, Mesdames et Messieurs, les ensei- 

gnements que nous tirons de cette Assemblée mondiale de la Santé, remarquable par l'esprit et 

la tradition qui sont les siens. Sachons en tirer le meilleur parti 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET RÉPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le premier point à examiner ce matin est le point 8, "Adoption de l'ordre du jour et 

répartition des points entre les commissions principales ", que le Bureau a déjà étudié, 

conformément h l'article 33 du Règlement intérieur, à sa première séance tenue hier soir. 

Le Bureau a examiné l'ordre du jour provisoire de la Trente- Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé (document А38/1), qui avait été préparé par le Conseil exécutif et envoyé à tous 

les Etats Membres soixante jours avant l'ouverture de la présente session, et il a formulé les 

recommandations suivantes : 

Suppression de points de l'ordre du jour : le Bureau a recommandé que les points suivants, 

qui portent la mention "(le cas échéant) ", soient supprimés de l'ordre du jour, puisque l'Assem- 

blée n'a pas à en délibérer. Il s'agit du point 9, "Admission de nouveaux Membres et Membres 

associés ", du point 25, "Budget supplémentaire pour 1984 -1985 ", et, sous le point 27, "Fonds de 

roulement ", des sous -points 27.1, "Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues 

ou extraordinaires en vertu de la résolution WHA35.9, partie C, paragraphe 1.2) ", et 27.2, 

"Avances prélevées pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et Membres associés 

en vertu de la résolution WHA35.9, partie C, paragraphe 1.3) ". 

Je pense que l'Assemblée ne voit pas d'objection h la suppression de ces points. En 

l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

Pour ce qui est du point 24.3, "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu h l'application de l'article 7 de la Constitution ", c'est la mention 

"(le cas échéant)" qui est à supprimer, puisque cette question doit être examinée h la présente 

session. 
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En ce qui concerne le point 24.4, "Rapport sur les recettes occasionnelles ", c'est l'inti- 

tulé de ce point de l'ordre du jour qui doit être modifié comme suit : "Rapport sur les recettes 

occasionnelles, les taux de change budgétaires et autres facteurs nécessitant un réajustement 

du projet de budget programme pour 1986 -1987 ", puisque le Comité du Conseil exécutif chargé 

d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé, qui s'est réuni ce 

matin, a étudié non seulement la question du montant des recettes occasionnelles disponible 

pour aider à financer le budget programme pour 1986 -1987, mais aussi celle des taux de change 

budgétaires et autres facteurs nécessitant un réajustement du projet de budget programme pour 
1986 -1987; i1 présentera donc un seul rapport à l'Assemblée sur ces questions apparentées. 

Répartition des points entre les commissions principales : en établissant l'ordre du jour 

de l'Assemblée, le Conseil exécutif a déjà proposé une répartition des points entre les commis- 
sions 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 cha- 
cune des commissions principales, soient attribués h ces commissions, étant entendu qu'il 

pourra être ultérieurement nécessaire, au cours de la session, de transférer des points d'une 
commission à l'autre en fonction du volume de travail de ces commissions. 

En ce qui concerne les points dont l'ordre du jour prévoit l'examen en séance plénière et 

qui n'ont pas encore été attribués, le Bureau a recommandé qu'ils soient étudiés en séance plé- 
nière. Je crois comprendre que l'Assemblée est prête à suivre cette recommandation ? Il en est 

ainsi décidé.1 

L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour. Une version révisée du document А38/1 
sera distribuée demain. 

Les discussions techniques se dérouleront vendredi toute la journée et samedi matin sur le 

thème : "La collaboration avec les organisations non gouvernementales à l'application de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous ". Les dispositions relatives h ces discussions sont 
exposées dans le document A38 /Discussions techniques /2. 

A sa soixante -quatorzième session, le Conseil exécutif avait nommé M. Mechai Viravaidya 
Président général de ces discussions techniques. Malheureusement, une maladie subite a mis 
M. Viravaidya dans l'impossibilité de s'acquitter de cette tâche. Le Directeur général a donc 
informé hier soir le Bureau que face à cette situation imprévue, il avait demandé au 
Dr Maureen Law (Canada) de faire fonction de Président général. Je suis sûr de traduire le 
sentiment de l'Assemblée en disant au Dr Law combien nous lui savons gré d'accepter cette 
difficile mission avec un aussi court préavis.2 

Les participants à l'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques sont 

invités à remettre leur formule d'inscription, dûment remplie, avant demain mercredi 8 mai à 

14 heures, sinon ils ne pourront pas participer aux réunions de groupe. 
Programme de travail : le reste de cette matinée sera consacré, conformément à la décision 

du Bureau, à la présentation à l'Assemblée plénière des points 10 et 11, concernant l'examen 
des rapports du Conseil exécutif et du rapport du Directeur général, laquelle sera suivie d'un 
débat sur les points en question. La Commission A se réunira dès le début du débat en séance 
plénière et siégera jusqu'à 12 h 30. 

Dans l'après -midi, le débat se poursuivra en séance plénière et la Commission de Vérifica- 
tion des Pouvoirs se réunira à 14 h 30. La Commission B se réunira aussi dans l'après -midi, de 
14 h 30 à 17 h 30. 

Le Bureau de l'Assembléе a décidé que le programme de travail pour demain mercredi et pour 

jeudi sera le suivant : 

Mercredi 8 mai : à 9heures, séance plénière (rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs et débat sur les points 10 et 11 (suite)). Lorsque le débat reprendra en séance plé- 
nière, la Commission A se réunira et siégera jusqu'à 12 h 30. A 14 h 30, une courte cérémonie 

aura lieu en séance plénière pour marquer le dixième anniversaire du programme de lutte contre 
l'onchocercose. Immédiatement après, c'est -à -dire h 15 heures environ, le débat reprendra en 

séance plénière et la Commission B se réunira. 
Jeudi 9 mai : à 9 heures, le débat se poursuivra en séance plénière cependant que la Com- 

mission A tiendra sa troisième séance; à 11 h 30, en séance plénière, remise du Prix Sasakawa 
pour la Santé. Dans l'après -midi, le débat se poursuivra en sdance plénière, cependant que la 
Commission B tiendra sa troisième séance. Le Bureau de l'Assemblée se réunira h 17 h 30. 

Décision WHA38(6). 

Décision W1А38(7). 
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З. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATORZIEME ET 
SOIXANTE- QUINZIEME SESSIONSI 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous passons maintenant au point 10, "Examen et approbation des rapports du Conseil 

exécutif sur ses soixante -quatorzième et soixante- quinzième sessions ". Avant de donner la parole 

au représentant du Conseil exécutif, je voudrais rappeler brièvement le rôle des représentants 
du Conseil à l'Assemblée de la Santé et celui du Conseil lui -même, de façon à dissiper les 
incertitudes que pourraient éprouver certains délégués. 

Le Conseil exécutif a un rôle important h jouer dans les affaires de l'Assemblée de la 

Santé. Cela est d'ailleurs tout h fait dans la ligne de la Constitution de l'OMS qui prévoit 

que le Conseil doit appliquer les décisions et directives de l'Assemblée de la Santé, 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 pour le représenter à l'Assemblée de la Santé quatre membres dont 

le rôle consiste à faire part h l'Assemblée, au nom du Conseil, des principaux points soulevés 
et des impressions recueillies au cours de l'examen par le Conseil des questions qui doivent 

être portées h l'attention de l'Assemblée, et à expliquer les motifs et la nature des recomman- 

dations que le Conseil lui soumet. Lors de l'examen de ces questions par l'Assemblée, on attend 

aussi des représentants du Conseil exécutif qu'ils répondent aux observations qui peuvent être 

faites chaque fois qu'ils jugent utile de clarifier la position prise 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. 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, le 

Professeur Roux, Président du Conseil. 

Le Professeur ROUX (représentant du Conseil exécutif) : 

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

Mesdames et Messieurs, permettez -moi, tout d'abord, Monsieur le Président, au nom de mes 
collègues du Conseil exécutif et en mon nom personnel, de vous féliciter de la confiance que 
vous a témoignée la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en vous chargeant de diriger 
ses travaux. Je puis vous assurer de l'appui total des représentants du Conseil exécutif dans 
cette tâche difficile. 

Je commencerai ce rapport par le rappel d'un triste événement survenu l'année dernière. 

Le Dr Comlan A. A. Quenum, qui occupait le poste de Directeur régional pour l'Afrique, est 
décédé le 15 août 1984. Le Dr Quenum a mené une longue et fructueuse carrière consacrée à la 

santé publique et il a dirigé avec compétence le Bureau régional de l'Afrique pendant de nom- 

breuses années. En lui rendant un hommage personnel, je mesure la perte que sa disparition 
représente pour l'OMS et pour l'Afrique. Je désire également vous faire part de la reconnais- 
sance du Conseil, ainsi que de la mienne, à l'égard du Dr Lei A. Kaprio, qui a pris sa retraite 
après une longue et brillante carrière, dont les dix -huit dernières années. en qualité de 

Directeur régional pour l'Europe. 
Au cours de sa soixante- quinzième session, tenue au mois de janvier dernier, le Conseil 

exécutif a nommé le Dr Monekosso Directeur du Bureau régional de l'Afrique et le Dr Asvall 

Directeur du Bureau régional de l'Europe. Je pense que la lourde succession à la direction 

de ces deux bureaux a été confiée à des hommes particulièrement qualifiés. 

A propos des travaux du Conseil au cours de cette soixante -quinzième session, je voudrais 

rappeler que le Gouvernement cubain a demandé l'inclusion d'un point supplémentaire à l'ordre 

du jour, à savoir : "Invitation à tenir la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à 
Cuba en 1986 ". Le Ministre de la Santé publique de Cuba est venu personnellement développer 

devant le Conseil les motifs pour lesquels son Gouvernement avait officiellement offert 

d'accueillir la Trente -Neuvième Assemblde mondiale de la Santé. Toutefois, il a en même temps 

expliqué les raisons pour lesquelles, dans l'intérêt de l'unité et de la cohésion de notre 

Organisation, le Gouvernement cubain a décidé de retirer sa proposition. Nombreux ont été les 
membres du Conseil qui, tout en exprimant leur gratitude pour cette invitation, ont applaudi 

à cette décision et félicité le Gouvernement de Cuba et son Président de la profonde déférence 

i Documents ЕВ74/1984/REC/1, ЕВ75/1985/REС/1 et ЕВ75/1985/REC/2. 
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qu'ils ont ainsi manifestée à l'égard de 1'0MS, liée à un sens aigu de leurs responsabilités 

vis -à -vis du renforcement de l'unité de l'Organisation. Le Conseil a chargé le Ministre de la 

Santé publique de Cuba de transmettre au Président de son pays l'expression de sa gratitude 

et a également invité le Directeur général à adresser un message au Président Fidel Castro pour 

l'assurer de sa reconnaissance. 

Le Conseil a ensuite discuté de l'opportunité de veiller à ce que, ces prochaines années, 

l'Assemblée de la Santé se tienne au Siège, en raison des avantages qu'on trouve ici, à Genève, 

en ce qui concerne tant la méthode de travail que la présence de l'ensemble du Secrétariat. Le 

Conseil a estimé qu'il était de l'intérêt de tous les Etats Membres que les Assemblées de la 

Santé aient lieu à Genève dans un avenir prévisible, étant donné que cette procédure a fait 

ses preuves, sur le plan de l'efficience comme sur celui de l'efficacité. Le Conseil recommande 

donc à l'Assemblée de la Santé d'adopter ces propositions de sorte que le Directeur général 

puisse en faire part à tout Etat Membre qui aurait l'intention d'inviter l'Assemblée de la 

Santé à se réunir en dehors du Siège. L'adoption d'une telle position ne serait nullement 

contraire à la Constitution de l'OMS et devrait couvrir la période s'étendant jusqu'en l'an 2000. 

Je veux maintenant dire quelques mots sur un point très important, celui des rapports 

d'experts. Je dois signaler qu'à chaque réunion du Conseil exécutif, celui -ci examine plusieurs 

rapports de comités d'experts et de groupes d'étude. J'ai pu constater récemment que la discus- 

sion de ces rapports devant le Conseil était devenue plus vivante et plus fructueuse. En rendant 

hommage à tous les experts qui, depuis des années, consacrent leur temps et leurs compétences 

la préparation de ces rapports, le Conseil regrette cependant que ces rapports ne bénéficient 

pas, dans les Etats Membres, de l'audience qu'ils méritent, en ce qui concerne tant leur diffu- 

sion que leur analyse. Il conviendrait que les Etats Membres se préoccupent bien davantage de 

trouver chacun dans son pays les moyens propres à faire plus largement connaître et apprécier 

cette somme de connaissances scientifiques et techniques que représentent ces rapports. Ceux -ci 

pourraient, en effet, jouer un rôle plus important dans les décisions relatives à l'orientation 
des activités techniques dans les Etats Membres. 

Le Conseil a consacré de nombreuses séances á l'examen du projet de budget programme pour 
l'exercice 1986 -1987. La structure du rapport que le Conseil exécutif vous présentera est 
identique à celle qui vous a été présentée il y a deux ans, car on a reconnu qu'elle convenait 
particulièrement bien pour permettre d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les questions 
importantes en matière de programmes et de politique financière. Ce rapport se compose de trois 
parties : 1) les questions de politique générale, 2) les questions de politique programmatique 
et 3) les questions de politique budgétaire et financière. Je ne m'étendrai pas davantage sur 
ce sujet, étant donné qu'il fera l'objet d'un examen détaillé devant la Commission A. 

Je veux seulement indiquer que le Conseil a approuvé les grandes lignes du budget pro- 
gramme qui est conforme à la politique de croissance réelle nulle en termes budgétaires, mais 
assure tout de même une progression réelle de 4,2 % au niveau du budget ordinaire des pays, 

cette progression étant rendue possible par des réductions au niveau mondial et au niveau 
régional. En même temps, le Conseil a approuvé les programmes qui lui ont été proposés. 

Pour la deuxième fois, le Conseil a retenu la possibilité de procéder à des ajustements 
financiers du projet de budget programme en recourant au programme du Directeur général pour 
le développement. Après avoir étudié le projet de budget programme, le Conseil recommande à 

l'Assemblée de la Santé d'exprimer son opinion sur l'affectation de crédits additionnels pro- 
venant du programme du Directeur général pour le développement à deux programmes : le programme 
de recherche sur les systèmes de santé et le programme concernant les autres maladies non trans- 
missibles; il s'agit des programmes 3.3 et 13.17. Le Conseil a également consacré beaucoup de 
temps à l'étude de la participation de l'OMS aux opérations de secours d'urgence et il a recom- 
mandé que ce programme, de même que le programme sur les médicaments et les vaccins essentiels, 
bénéficie en priorité des crédits additionnels imputés sur les ressources extrabudgétaires. 

Le Conseil a examiné une proposition conjointe du FISE et de l'OMS tendant à créer un fonds 
de roulement qui offrirait aux pays en développement des facilités de crédit pour l'achat 
de médicaments et de vaccins essentiels. Le Conseil a approuvé cette proposition, que vous 
trouverez à l'annexe 8 du document ЕВ75/1985/REС/1. 

En définitive, le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'approuver le projet de 
résolution portant ouverture de crédits contenu dans la résolution EВ75.R6 et fixant à quelque 
US $554 millions le niveau du budget effectif pour l'exercice 1986 -1987. 

En étudiant le rapport de situation du Directeur général sur la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, qui est également soumis à l'Assembléе, le Conseil s'est 
préoccupé de certaines insuffisances des capacités nationales en matière de gestion sanitaire ou 
en matière d'analyses et de recherches nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de 
politiques sanitaires appropriées. Sans un renforcement de ces potentiels nationaux, il sera 
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difficile aux Etats Membres d'utiliser au mieux toute augmentation de ressources d'origine 
intérieure aussi bien qu'extérieure. De même, la coordination intersectorielle et l'engagement 
communautaire ne progressent que lentement. Dans la conjoncture économique mondiale actuelle, 

il serait peu réaliste de s'attendre à un accroissement considérable des ressources mises à la 

disposition de la santé, et c'est pourquoi les points 10 et 11 de l'ordre du jour des travaux 

de la présente Assemblée devront permettre d'ouvrir un débat sur l'utilisation optimale des 
ressources de l'OMS. Nous pensons que les comités régionaux doivent jouer un rôle plus actif 

dans l'élaboration et le contrôle des politiques régionales en matière de budget programme, 

en veillant à ce que les ressources de l'OMS soient utilisées au mieux, notamment au niveau 

national, selon des modalités fixées en commun par les Etats Membres. 
Le Conseil a constaté que la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous ne pro- 

gresse pas dans les pays en développement les moins favorisés. Il s'est inquiété de la détério- 

ration de la situation sanitaire et économique dans ces pays. Cette situation est parfois aggra- 

vée par la sécheresse, la malnutrition et d'autres calamités. C'est pourquoi le Conseil 

recommande dans sa résolution EB75.R14 que l'Assembléе de la Santé adopte des mesures visant 

à mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques pour aider ces pays dans leurs 

efforts de développement sanitaire. 

Le Conseil a examiné également les problèmes relatifs au personnel. En ce qui concerne 

le recrutement du personnel international à l'OMS, le Directeur général a réussi à atteindre, 

pour les nouvelles nominations de ressortissants de pays non représentés ou sous -représentés, 

l'objectif qui était fixé à 40 % du nombre total de postes à pourvoir. Une attention parti- 

culière a été portée au recrutement du personnel féminin. Le Directeur général a pratiquement 

atteint l'objectif selon lequel 20 % du total des postes de la catégorie professionnelle et de 

rang supérieur dans les bureaux établis doivent être occupés par des femmes. Tout en féli- 

citant le Directeur général pour les progrès accomplis par l'Organisation, le Conseil a renforcé 

l'objectif fixé pour le recrutement des femmes et a recommandé de porter cette proportion à 

30 %. Ici encore, je voudrais simplement souligner le fait que, sans un effort permanent et 

des propositions positives de la part des Etats Membres concernant la présentation de candidates 

qualifiées, il sera très difficile, sinon impossible, au Directeur général de progresser vers 

la réalisation de ce nouvel objectif. Je crois qu'il faut affirmer que la responsabilité de 

l'extension du recrutement féminin incombe plus aux Etats Membres qu'au Directeur général. 

Le Conseil s'est également félicité du rapport du Directeur général sur les femmes, la 

santé et le développement, et il a exprimé sa préoccupation devant la lenteur des progrès 

accomplis par un certain nombre de pays dans la réalisation des objectifs de la Décennie des 

Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix. Le Conseil a suggéré que 

l'Assemblée adopte une résolution sur la contribution de l'OMS aux travaux de la Conférence 

mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de cette Décennie, conférence qui 

doit se tenir cette année à Nairobi. Les femmes doivent être considérées à la fois comme 

dispensatrices et bénéficiaires des soins de santé et, ici encore, c'est essentiellement aux 

Etats Membres qu'il appartient de leur offrir de plus fréquentes occasions de se manifester. 

Mesdames et Messieurs les délégués, de très nombreuses questions resteraient à exposer, 

reflétant les travaux du Conseil exécutif qui a siégé pendant quatorze journées entières au 

mois de janvier, examinant notamment, les uns après les autres, tous les programmes. Tous ces 

points, qui seront soumis à l'Assemblée, figurent dans notre communication écrite et les repré- 

sentants du Conseil exécutif évoqueront en détail ces différentes questions au cours des débats 

des commissions. 

Monsieur le Président, je crois que le Conseil exécutif a préparé au mieux les travaux 

de cette Assemblée. Permettez -moi de vous dire, pour conclure, Mesdames et Messieurs les 

délégués, que les représentants du Conseil à cette Assemblée sont à votre disposition pour 

vous aider et contribuer ainsi au bon déroulement des travaux de la Trente -Huitième AssemЫ éе 

mondiale de la Santé. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Professeur, de votre excellent exposé. Je voudrais saisir 

cette occasion pour rendre hommage au travail accompli par 
le Conseil exécutif, et en particu- 

lier pour féliciter et remercier chaleureusement les membres sortants 
qui ont pris une part 

très active aux travaux du Conseil. 
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4. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 19841 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au Dr Mahler, Directeur général, qui va 

présenter son rapport sur l'activité de l'OMS en 1984; ce rapport figure dans le document 

А38/3). 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, la crise du développe- 

ment est à l'ordre du jour et la communauté internationale est d'humeur à gérer sa crise. Elle 

a découvert, dans certaines parties de l'Afrique, une situation critique qui a aiguillonné sa 

conscience, ce qui, en soi, pourrait représenter une source de satisfaction. Mais ce qui, A 

mon humble avis, n'est pas de nature A nous satisfaire est la manière dont la communauté inter- 

nationale a répondu A la voix de sa conscience. Elle l'apaise beaucoup trop facilement en 

adoptant des solutions A court terme, c'est -A -dire en faisant la charité A l'occasion de 

situations d'urgence. 

Une telle démarche ponctuelle n'est pas forcémentnégative si elle n'aboutit pas à détourner des 

solutions durables une part excessive des énergies et des ressources. Car la charité n'est 

jamais une solution durable : au mieux, elle allège les souffrances et au pire, elle crée un 

état de sujétion. Elle peut entraîner une dépendance économique et sociale non moins mauvaise 

que la pharmacodépendance. Il est toujours A craindre que l'acte déculpabilisant et auto - 

gratifiant qui consiste A donner aux malheureux occulte, pour le donateur, la nécessité de 

solutions plus radicales et définitives. De fait, je crains que nous ne soyons exposés aujour- 

d'hui A ce danger. Les émotions suscitées par la bonne cause à défendre sont si fortes que peu 

d'entre nous osent parler du lendemain de peur d'être accusés de trahir le présent. Il est vrai 

que des ventres creux doivent être remplis dès aujourd'hui mais, en fin de compte, il faudra 

aider les gens à s'alimenter eux -mêmes, sinon ils resteront éternellement pour le monde un far - 

deau socialement amorphe au lieu de s'attacher avec toute leur énergie à accroître ses richesses. 

Pourquoi vous dis -je que les sociétés riches sont en danger de se laisser emporter par 

leurs émotions au point de faire de la charité une fin en soi ? C'est que les signes d'une 

telle évolution sont déjà visibles. Un certain nombre de pays qui, depuis longtemps, soutiennent 

officiellement le développement détournent de plus en plus leur attention de l'aide au dévelop- 

pement pour lutter contre la crise. De plus, des appels lancés récemment dans les pays et sur 

le plan international ont permis de recueillir des milliards de dollars pour des secours 
d'urgence. Cette situation d'urgence récemment décelée émeut, ce qui ne semble pas être le cas 

de celle qui sévit depuis longtemps. 

Il est évidemment question de faire suivre l'aide d'urgence de ce que l'on appelle la 

réadaptation. Si l'on se réfère A la terminologie médicale, la réadaptation suppose une inca- 

pacité sous -jacente. Mais les habitants des pays en développement ne présentent pas de handicap 
intrinsèque. Il leur manque simplement la chance de réaliser leur potentiel matériel, intellec- 
tuel et spirituel d'une manière acceptable pour eux et d'enrichir ainsi le monde. Je ne suis 

pas seul à être de cet avis. Le Président de la Banque mondiale a dit récemment que les projets 
de la Banque visant A réduire la pauvreté montrent qu'il est possible d'atténuer celle -ci, non 

seulement par des transferts de ressources mais aussi en impliquant directement les pauvres 
dans le processus de croissance. J'aimerais ajouter, au risque de me répéter encore, ce que 

j'ai maintes fois affirmé à cette tribune, A savoir que la créativité et l'ingéniosité sont la 

clé du progrès de chacun et du reste du monde, alors que l'apathie peut transformer des rêves 
de développement en cauchemars de stagnation. Transformer l'apathie sociale en productivité 
sociale et économique est la première phase du développement humain, et un niveau de santé 
adéquat est indispensable pour déployer l'énergie qui rend cette transformation possible. 

Trop de pays, trop d'institutions bilatérales et multilatérales et trop de personnalités 
influentes ont trop perdu leurs illusions quant aux chances d'un véritable développement humain 
pour songer A poursuivre la lutte dans cette voie. Il n'est donc pas étonnant qu'ils s'accrochent 
A la solution trompeuse des secours d'ugence. Mesdames et Messieurs les délégués, c'est ici que 
réside la plus grave crise humaine des années 80, une crise de confiance dans le développement. 
Fort heureusement, votre Organisation a jusqu'ici résisté, je crois, A la tentation d'en reve- 
nir A la relation donateur -bénéficiaire, plus commode mais inefficace. 

Ne vous méprenez surtout pas sur le sens de mes propos. Je ne veux pas dire ici que votre 
Organisation se soit muée en une bureaucratie impitoyable ou en une vaine aristocratie, jouant 
avec le développement pendant que des gens meurent de faim. En puisant dans ses ressources 
budgétaires limitées, votre Organisation a apporté une contribution substantielle à l'aide 

1 

Document WHA38/1985/REC/1, annexe 6. 
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d'urgence fournie aux pays d'Afrique frappés par la sécheresse et la famine, dépensant à cet 

effet des sommes sans doute modestes au regard des besoins mais non négligeables pour nous. 

Elle a accepté de prendre en charge la coordination mondiale de la composante santé dans les 

opérations de secours d'urgence des Nations Unies pour combattre la situation critique dont 

souffre l'Afrique, cela en étroite association avec le FISE. Cette responsabilité, elle 

l'assume sans s'écarter de sa fonction qui consiste à favoriser la santé en tant que levier 

du développement social et économique, et elle continue aussi à prétendre que l'amélioration 

de la santé est un excellent investissement politique, car les gens en sont reconnaissants à 

leurs représentants élus - forme de popularité louable s'il en est. 

Que peut -on faire pour rétablir la confiance dans le développement humain ? Je pense que 

votre Organisation pourrait à cet égard servir d'exemple. Elle a reconnu, il y a plus de dix 

ans, la condition pitoyable du milliard de personnes enfermées dans le cercle vicieux de la 

pauvreté, de la malnutrition, de la maladie et du désespoir. Oui, Mesdames et Messieurs les 

délégués, vous avez bien entendu : i1 ne s'agit pas d'un million ou de cent millions, mais d'un 

milliard de personnes. En outre, elle a reconnu la nécessité, pour ces personnes et d'autres 

un peu plus fortunées dans le monde entier, non pas de survivre dans la misère mais de s'épa- 
nouir dans la dignité. Ce souci moral a conduit l'Assemblée mondiale de la Santé à décider 
en 1977 que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines 

décennies devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau 
de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. Cette 
décision est une manifestation d'empathie et non de pitié. Elle a donné naissance à un nouvel. 

esprit de coopération entre les pays, à tous les niveaux de développement, chacun s'attachant 
à sa manière et selon sa propre situation à améliorer la santé de sa population et, en même 
temps, se tenant prêt à coopérer avec les autres sous les auspices de l'OMS. 

Faut -il vous rappeler la politique, la stratégie et le plan d'action communs en vue de la 
santé pour tous, ainsi que l'échange d'informations et d'expériences auquel ils ont donné 
lieu ? Faut -il vous rappeler que tout ceci constitue une approche de la santé ayant de profondes 
répercussions sociales et économiques, approche qui va très au -delà de la simple lutte pour 
la survie et contribue au développement de l'homme ainsi qu'à la qualité de sa vie ? D'humbles 

villageois d'un certain pays ont dit un jour que deux ans des soins de santé primaires inspirés 

par l'OMS ont complètement transformé leur mode de vie et en ont fait quelque chose qui vaut 
d'être vécu. Faut -il vous rappeler les moyens gestionnaires que l'Organisation a placés à la 

disposition de tous ses Etats Membres pour qu'ils mettent en oeuvre ces politiques et stra- 
tégies ? Faut -il enfin vous rappeler les francs échanges de vues entre Etats Membres sur les 
résultats de la surveillance à laquelle ils soumettent leur stratégie ? 

Si nous avons pris le risque d'adopter des mesures à long terme, mesures qui ne porteront 
leurs fruits qu'au bout de plusieurs années, c'est parce que nous avons entrepris de mettre en 
marche un processus permanent de développement sanitaire au lieu de faire preuve d'opportunisme 
en nous fixant des objectifs éphémères. Ces objectifs pratiquement sans lendemain, qui ne 
laissent derrière eux rien ou pratiquement rien de permanent, qui ne débouchent pas sur une 

croissance nationale autonome, sont les manifestations de ce que j'ai souvent appelé une impa- 
tience négative, alors que les exhortations constantes de l'OMS h accélérer la marche vers la 
santé pour tous et à persévérer obstinément dans cette voie sont les manifestations d'une 
impatience positive qui, comme toutes les marques d'impatience, peuvent, je le convois fort 
bien, irriter parfois. 

Notre septième programme général de travail, dont l'exécution est maintenant parvenue au 
milieu de sa deuxième année, constitue un bon exemple d'impatience positive. Ses auteurs ont 
courageusement ouvert des perspectives nouvelles dans le domaine du développement sanitaire 
malgré l'opposition des conservateurs. Les innovations qu'il propose sont si évidentes qu'on a 
peine à croire qu'elles n'aient pas été fermement préconisées il y a des décennies. Il s'agit 
seulement de mettre en place un système de santé basé sur une infrastructure solide dont la 

population constitue l'ossature, et d'entreprendre une gamme d'activités de recherche - déve- 
loppement sanitaire et socio- économique conçues pour engendrer une technologie réellement 
appropriée au pays auquel on la destine et garantir sa bonne utilisation par l'infrastructure 
en place. Permettez -moi de répéter ici que le terme technologie ne s'entend pas seulement de 

mesures techniques mais aussi d'interventions sociales, comportementales et économiques. 
Cette année marque le quarantième anniversaire de la création de l'Organisation des Nations 

Unies et, cette semaine, nous allons aussi célébrer le quarantième anniversaire de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale en Europe, avec son cortège de souvenirs douloureux. Qui peut oublier 
les mots fameux prononcés par Winston Churchill au cours de cette guerre : "Qu'on nous donne 
les outils et nous finirons le travail :" Mesdames et Messieurs les délégués, nous avons les 

outils nécessaires pour mener notre guerre en faveur de la santé. Maintenant, il nous faut 

finir le travail. Mais pour bien terminer ce travail, une stricte discipline s'impose. Je 
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suis conscient du fait que la discipline est souvent associée à une idée de sacrifice; dans le 

cas qui nous intéresse, il n'est pas question de sacrifice car la discipline que j'évoque est 

une autodiscipline positive permettant de mener à bien cette action éminemment bénéfique : 

centrer vos ressources et celles de l'Organisation sur des activités essentielles pour la plus 

audacieuse entreprise dans laquelle nous nous soyons jamais engagés ensemble. Vous, Mesdames et 

Messieurs les délégués, pouvez seuls permettre à cette autodiscipline de se manifester. Oui, 

j'ai bien dit de se manifester, car elle existe déjà : elle est liée à la décision que vous 

avez prise, il y a cinq ans, de développer vos systèmes de santé en vous inspirant des poli- 

tiques adoptées collectivement par vous à l'OMS. Cette autodiscipline est bien là mais hélas, 

elle ne s'exerce pas avec assez de rigueur, notamment pour'l'emploi des ressources de l'OMS. 

Votre Conseil exécutif a montré de nouveau sa foi dans la capacité d'autodiscipline de 

TOMS et de ses Etats Membres qu'il estime en mesure d'exercer les responsabilités dont ils se 

sont eux -mêmes volontairement chargés. Il l'a fait, conformément au mandat que la Constitution 
lui confie, en adoptant une résolution qui invite instamment les comités régionaux à élaborer 
des politiques régionales en matière de budget programme. Ces politiques doivent permettre 
d'utiliser au mieux les ressources de l'OMS, tant au niveau régional qu'à celui des pays, pour 

donner un maximum d'effet aux politiques collectives de l'Organisation, et notamment à la poli- 
tique et à la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En application de cette résolu- 
tion, les budgets programmes régionaux devront, à partir de 1988 -1989, se conformer à ces 

politiques. 

Le Conseil m'a prié de commniquer aux comités régionaux des directives pour la préparation 
de leurs politiques régionales en matière de budget programme. Je n'ai à cette occasion élaboré 
aucune politique nouvelle; je me suis contenté de regrouper systématiquement les politiques 
adoptées par vous ainsi que les dispositions gestionnaires basées sur ces politiques dont je 
vous ai rendu compte de temps à autre. Dans ces directives, j'ai souligné la nécessité de mettre 
en marche un processus, un processus permanent qui permette aux Etats Membres de tirer le 

meilleur parti de toutes les ressources que peut offrir l'OMS - politiques, morales, humaines, 
techniques, matérielles ou financières - et où qu'elles se trouvent - dans le pays concerné, 
dans d'autres pays, dans des centres collaborateurs, au niveau régional, dans d'autres Régions 
ou au niveau mondial. Les budgets programmes régionaux devront donner accès à toutes ces 
ressources. 

Pour atteindre notre objectif, il nous faudra utiliser les ressources de l'Organisation 
de manière à provoquer le développement autonome de stratégies sanitaires nationales sociale- 
ment et économiquement pertinentes et de programmes connexes gérés par le pays lui -même, mais 
aussi de manière à entraîner la mobilisation et l'utilisation la plus rationnelle possible, à 
cette même fin, de ressources nationales pour la santé et, dans nombre de pays en développement, 
de ressources extérieures. En outre, ces ressources devront être consacrées à des activités 
compatibles avec les politiques et stratégies et les programmes connexes que les Etats Membres 
auront adoptés collectivement à l'OMS. Ainsi, chaque Etat Membre tirera profit du capital de 
sagesse et d'expérience de l'ensemble des autres et contribuera lui -même h l'accroître. 

Pour entretenir un tel processus, il en faut un autre d'un type différent, un dialogue 
constructif qui se déroule entre les Etats Membres et leur Organisation dans un esprit de 
coopération démocratique et dans le cadre des politiques adoptées collectivement par les Etats 
Membres; en outre, pour adapter la politique collective internationale aux besoins individuels 
nationaux, il faut un troisième processus, un processus de recherche et de développement et de 
diffusion des résultats des travaux de recherche et de développement effectués ailleurs. Là 
encore l'OMS, du fait de sa Constitution, est particulièrement bien placée pour coopérer avec 
ses Etats Membres h ces activités de recherche et de développement et pour veiller h cet échange 
d'informations et d'expériences. 

Les entreprises de l'OMS et de ses Etats Membres ne seront vraiment valables que si elles - 
mêmes, le processus qui leur a donné naissance et leurs incidences sont systématiquement 
contrôlés et évalués puis notifiés en toute franchise. On pourra ainsi apporter les éclaircis- 
sements et encouragements nécessaires en aidant h améliorer ce qui peut laisser à désirer et à 
combler les lacunes, et en facilitant les échanges d'expériences entre Etats Membres, mais on 
évitera de les décourager avec un pesant appareil bureaucratique. 

Tout cela est très éloigné d'une gestion ponctuelle de la crise ou de l'exécution supra- 
nationale de projets isolés dans les pays, de la distribution au hasard de bourses d'études, 
ou encore de l'achat hâtif de fournitures et de matériel. C'est un exemple frappant de l'auto- 
discipline positive à laquelle je me référais il y a quelques minutes. La crise de la situation 
sanitaire dans le monde ne date pas d'hier; pour la résoudre, il faudra, sans relâche, prendre 
des mesures durables dans le cadre desquelles les problèmes urgents des personnes particulière- 
ment défavorisées occupent la place qui leur revient et ne soient pas négligés un seul instant. 
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Je vous ai soumis, pour information, un document contenant un projet de directives pour 
la préparation des politiques régionales en matière de budget programme. Je me propose de 
consulter les Directeurs régionaux immédiatement après la présente Assemblée, puis j'établirai 

le texte final de ces directives pour le présenter aux comités régionaux vers la fin de 

l'année. Vos observations seront évidemment précieuses. Je dois ajouter que j'ai entendu 

d'aucuns s'étonner qu'une politique mondiale de programmation- budgétisation n'ait pas précédé 
les politiques régionales. Puis -je rappeler à ces personnes à la mémoire courte que c'est pré- 

cisément ce qui s'est passé il y a neuf ans, lors de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé ? Depuis l'adoption de cette mémorable résolution WHA29.48, quelque deux cents millions 
de dollars ont été progressivement transférés du niveau mondial au niveau des Régions et 

surtout des pays, ce qui, je puis vous l'assurer, n'a pas été chose facile, car cela a exigé 
la suppression de plus de 300 postes. Soyez cependant persuadés que cette réduction quantita- 
tive n'a entraîné aucune baisse de qualité, bien au contraire : depuis lors, la plupart des 

activités mondiales ont continué de s'améliorer et de se développer, notamment en s'alignant 
sur le septième programme général de travail. 

Le montant des investissements dans les pays n'a pas non plus cessé d'augmenter. La preuve 
en est que si vous approuvez le budget programme proposé pour l'exercice 1986 -1987, vous donne- 

rez votre accord à une hausse des investissements dans les pays de plus de 4 % en termes réels 

par rapport à l'exercice en cours, et cela malgré la croissance zéro du budget en termes réels. 
Il faut maintenant exploiter au mieux l'ensemble des ressources afin que tous les peuples 
puissent vraiment accéder d'ici l'an 2000 à un niveau de santé qui leur permette de mener une 
vie socialement et économiquement productive. La politique régionale en matière de budget pro- 
gramme sera le couronnement de toutes les autres politiques que vous avez adoptées pour vous 

rapprocher de l'objectif ardemment poursuivi de la santé pour tous. Toutefois, formuler une 
politique est une chose mais l'appliquer efficacement en est une autre, très différente : pour 

cela, une réelle capacité de direction et d'animation est nécessaire. 
Mesdames et Messieurs les délégués, c'est vous -mêmes qui avez cette capacité et c'est à 

vous qu'il appartient de faire preuve du courage politique requis. Mais vous ne pouvez pas vous 
acquitter seuls de cette tâche. Chaque pays doit avoir une masse critique de chefs de file de 
l'action sanitaire. C'est pourquoi j'ai souligné la nécessité de mettre en place des chefs de 

file du mouvement de la santé pour tous dans mon introduction au projet de budget programme 
pour 1986 -1987 que vous allez bientôt analyser, et c'est aussi pourquoi je propose que l'OMS 

prenne elle -même l'initiative de lancer et d'entretenir le processus de formation de ces chefs 
de file. Qui sont -ils, allez -vous me demander ? Eh bien, ils sont nombreux : responsables des 
services de santé, travailleurs de la santé, mais aussi d'autres secteurs sociaux et écono- 
miques connexes, animateurs communautaires, enseignants, autorités universitaires et chercheurs, 

personnels de l'OMS et d'autres organisations internationales et bilatérales et, évidemment, 

ces jeunes dont on doit toujours se souvenir, non seulement en cette Année internationale de 

la jeunesse, mais en toute occasion, ces jeunes qui aspirent à devenir les dirigeants de demain. 

La direction d'un mouvement social, quel qu'il soit, est essentielle tant qu'elle l'engage 

dans la bonne voie et ne le laisse pas s'en écarter. Vous avez décidé clairement, avec enthou- 

siasme même, quelle devait être cette voie. Vous avez relevé le défi éthique de la santé pour 

tous et adopté sa philosophie, vous êtes convenus de la politique et de la stratégie à suivre 

pour y parvenir, des programmes interdépendants concernant l'infrastructure, la science et la 

technologie qui sont des composantes essentielles de la stratégie et, enfin, du processus 

gestionnaire sans lequel rien ne serait possible. Ceux qui aspirent à diriger doivent tout 

d'abord être au moins pleinement familiarisés avec ces orientations et, en quelque sorte, 

s'identifier à elles. J'ai institué un groupe spécial, où sont représentés les Régions et le 

Siège, pour transformer tous les points que je viens de mentionner en objectifs d'apprentissage 

conformes à des situations réelles dans les pays et susceptibles d'ouvrir les yeux des chefs 

de file ou animateurs de l'action sanitaire, présents et futurs, sur l'énorme potentiel que 

représente l'application pratique de toutes ces notions. Le groupe spécial va également tenter 

de mettre en place un réseau dynamique de centres et de responsables nationaux pour exécuter 

ce projet. Je suis sûr que nombre d'entre vous s'y trouveront impliqués le moment venu, car il 

va sans dire qu'un tel effort ne peut pas - ne doit pas - être le fait du seul Secrétariat. 

Ce projet ambitieux n'a pas été sans soulever quelques contestations. D'aucuns affirment 

qu'il est en cours, d'autres que l'on ne peut pas former des chefs. Pour paraphraser 

Shakespeare, il en est qui naissent des chefs, d'autres qui conquièrent cette qualité et 

d'autres à qui elle s'impose, mais quelles que soient les circonstances, il faut développer 

l'aptitude à diriger. L'alchimie et les aspects psychologiques de la formation d'un chef devront 

par conséquent être traités dans ce projet. Je me rends compte que nous prendrons des risques 

mais je suis aussi persuadé qu'ils méritent d'être pris. De toute façon, c'est à vous que 

revient la décision finale. 
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Pour diriger et prendre des risques, vous devez croire en ce que vous faites. Or je pense 

pouvoir dire que nous avons à l'OMS de bonnes raisons de croire en ce que nous faisons. Nous 

avons reconnu, il y a plus d'une décennie, le caractère durable de la crise qui frappait le 

développement sanitaire et nous y avons réagi, non pas en faisant la charité, mais en proposant 

des idées qui permettent aux populations de se défendre contre les rigueurs de la nature et de 
progresser en harmonie avec elle tout en l'adaptant à leurs besoins. Voilà en quoi consiste 
une politique de développement sanitaire inscrite dans une politique de développement social et 
économique dont elle favorise l'essor. 

Mesdames et Messieurs les délégués, nous ne nous sommes pas contentés de prononcer des 
paroles de réconfort. Nous avons mis sur pied une foule de mesures d'appui mutuel permettant 
à chacun des Etats Membres et à ses habitants de concevoir leur propre méthode pour transformer 
les paroles en actes, mais en se référant au modèle commun que vous avez fixé. Ainsi, les 

réactions viscérales provoquées par une situation critique ont fait place à une série de 
mesures systématiques et autonomes conçues pour lutter contre les causes profondes du phénomène 
et pas simplement contre ses manifestations immédiates. Dans les paroles et les actes de notre 
Organisation, on trouve, incontestablement, un mélange de subjectivité et de rationalité : 

rationalité subjective ou subjectivité rationnelle; quel que soit le nom que vous voudrez lui 
donner, ce mélange contient les germes d'un véritable développement. Si nous nous laissons 
entraîner par notre seule émotivité, nous deviendrons à coup sûr une organisation bénévole et 
non une coopérative sanitaire. Et si nous devenons obsédés par le souci d'être rationnels, nous 
allons être aussi arides que la sécheresse du Sahel et aussi vides que le ventre des affamés. 
Je propose donc de nous en tenir à notre mélange d'imagination et de pragmatisme. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les délégués, je ne prétends pas que l'acces- 
sion à la santé pour tous par le truchement des soins de santé primaires puisse résoudre tous 
les problèmes de développement du monde et qu'une action sociale douce soit de nature à réussir 
1à où une action économique dure a échoué. Ce que j'affirme, c'est qu'elle peut constituer une 
force initiale non négligeable et donner une impulsion supplémentaire au développement dans le 
monde entier, afin que les plus défavorisés sur les plans de la santé et de la richesse 
puissent produire davantage pour eux -mêmes et que les plus favorisés n'aient pas moins mais 
améliorent la qualité de ce qu'ils ont déjà. Je ne prétends pas qu'il faille ignorer la réalité 
et avoir une foi aveugle dans le développement humain : ce que je propose, c'est de faire face 
à cette réalité en nous laissant guider par notre foi dans le développement, car celle -ci 
n'est sûrement pas infondée. Je m'adresse donc à vous et, par vous, à la communauté mondiale 
tout entière, pour dire à tous : retrouvez votre foi dans le développement humain 

Je me rends évidemment compte que nous pouvons tous être tenaillés par le doute quant à 
nos chances de succès, mais il ne faut pas que ce doute nous dissuade de relever fermement le 
défi éthique qui nous est lancé, bien au contraire : il doit nous inciter à intensifier nos 
efforts. A cet égard, je ne peux faire mieux que citer le fameux poète T. S. Eliot, Prix Nobel 
de littérature, dont l'oeuvre a été couronnée, par une heureuse coincidence, l'année même de 
la création de l'OMS. Il disait : "Car tout homme qui pense et vit par la pensée doit éprouver 
un scepticisme qui lui est propre : celui qui précède la question, celui qui aboutit au refus, 
ou celui qui conduit à la foi et qui, en quelque sorte, s'intègre dans la foi qui le 
transcende." 

5. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXЕCUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATORZIEME ET SOIXANTE - 
QUINZIEME SESSIONSI ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMSEN 19842 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Mahler, de vos paroles stimulantes. Le débat sur les points 10 

et 11 va maintenant commencer. Je voudrais rappeler que, conformément à la résolution WHA26.1, 
il convient que les délégués désireux de participer au débat sur les rapports du Directeur 
général et du Conseil exécutif mettent, dans leurs interventions, l'accent sur les questions 
traitées dans ces rapports, pour donner à notre Organisation des indications qui puissent 
l'aider à arrêter sa politique; les délégations désirant donner des informations sur des aspects 
saillants de leurs activités sanitaires devront le faire par écrit afin que ces informations 
soient incluses dans les comptes rendus, conformément aux dispositions de la résolution 
WHA20.2. 

D'autre part, je voudrais signaler à l'attention des délégués le paragraphe 2.1) de la 

résolution ЕВ71.R3, dans lequel le Conseil exécutif souligne l'avantage qu'il y aurait à ce que 
le débat soit spécialement centré sur les questions ou sujets considérés comme particulièrement 
importants. Le Conseil a décidé en outre que l'on inviterait les délégués intervenant au cours 

1 

Documents ЕВ74/1984/REC/1, EВ75/1985/REС/1 et EB75/1985/RE0/2. 

2 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 6. 
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des séances plénières de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé à accorder une 
attention particulière à la question de l'utilisation optimale par les Etats Membres des 
ressources de l'OMS, en se référant notamment à l'application des stratégies nationales de la 

santé pour tous. 

Les délégations qui désirent participer au débat sont invitées à en informer, si elles 

ne l'ont pas déjà fait, l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, ici dans cette salle, en 

indiquant le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il s'exprimera. Si, pour gagner du 

temps, un délégué désire présenter une déclaration préparée à l'avance pour qu'elle soit repro- 

duite intégralement dans le compte rendu, ou s'il existe déjà un texte écrit d'un discours 

qu'un délégué se propose de prononcer, des exemplaires devront en être remis à l'Assistant du 

Secrétaire de l'Assemblée, pour faciliter l'interprétation et la transcription des débats. 
Les délégués devront s'adresser à l'Assemblée depuis la tribune. Pour gagner du temps, 

lorsqu'un délégué sera invité à la tribune, le délégué suivant sur la liste des orateurs y sera 
également appelé et y prendra place en attendant son tour de prendre la parole. 

Plus de 90 orateurs sont déjà inscrits sur la liste, et de nombreux ministres doivent 
partir avant jeudi en raison des tâches pressantes qui les attendent dans leurs pays respectifs. 

Dans ces conditions, le Secrétariat doit faire de gros efforts pour permettre à un grand nombre 

d'orateurs de prononcer leur allocution au début de la semaine. L'un des moyens possibles - et 

je fais cette suggestion dans un esprit de solidarité - serait que chaque chef de délégation 
limite la durée de son intervention à 5 ou 10 minutes environ. Si l'on y parvient, tous les 

orateurs auront la possibilité de s'exprimer avant de quitter Genève. Afin que les orateurs 

soient bien conscients de l'opportunité de ne pas dépasser le temps qui leur est imparti, un 

système lumineux a été installé à la tribune : du vert, le voyant passera à l'orange à la 

neuvième minute et au rouge à la dixième minute. 
Avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, j'informe l'Assemblée 

que le Bureau a confirmé que l'ordre indiqué par la liste des orateurs devra être rigoureuse- 
ment respecté et que les nouvelles inscriptions seront enregistrées exactement dans l'ordre 
dans lequel elles auront été présentées. Pour s'inscrire, les délégués devront s'adresser à 
l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée. Pour faciliter la tâche des délégations, la liste 

des orateurs sera publiée dans le Journal. 

Je dois aussi rappeler aux délégués qui se verraient obligés de quitter Genève et qui 

n'auraient pu prononcer leur allocution avant leur départ qu'ils peuvent demander la publica- 

tion du texte de leur discours dans les comptes rendus de l'Assemblée. 
Enfin, avant d'ouvrir le débat, je vous informe que la Commission A va se réunir immédiate- 

ment et que la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira à 14 h 30. 

Je voudrais prier les quelques délégués qui n'ont pas encore présenté leurs pouvoirs de 

bien vouloir les remettre au Secrétariat de la Commission de Vérification des Pouvoirs avant 

que celle -ci ne se réunisse. 
J'invite les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué de l'Espagne et le 

délégué de l'URSS, à venir à la tribune. Je donne la parole au délégué de l'Espagne. 

Le Professeur LLUCH (Espagne) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le 

Messieurs, permettez -moi d'adresser mes 

membres du bureau de la Trente- Huitième 

Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
plus cordiales félicitations au Président ainsi qu'aux 
Assemblée mondiale de la Santé pour l'honneur qui leur 

a été fait et pour les responsabilités qui viennent de 

féliciter le représentant du Conseil exécutif pour les 

soixante -quatorzième et soixante -quinzième sessions du 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 20 

Je me félicite de l'occasion qui m'est offerte de 

leur être confiées. Je veux également 

rapports intéressants concernant les 

Conseil et les progrès accomplis par la 

00. 

me retrouver parmi vous pour la troisième 

année consécutive, et d'être ainsi le témoin privilégié des progrès que l'Organisation mondiale 

de la Santé a réalisés et des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'application de sa stra- 

tégie. L'analyse des activités de l'OMS au cours de l'année écoulée nous permet de les apprécier 

à leur juste valeur, même si la gravité de la crise économique mondiale a contraint par le passé 

et contraindra certainement cette Assemblée à adopter des budgets à croissance zéro en termes 

réels. Parmi les multiples activités de l'Organisation mondiale de la Santé, i1 convient de 

citer en particulier l'appui qu'elle a prêté aux pays qui cherchent à réorganiser leurs systèmes 

de santé en se fondant sur les soins de santé primaires. Il faut enfin signaler les efforts 

entrepris pour accroître les ressources humaines des pays dans le domaine de la gestion, qui 

constituent le seul moyen d'assurer l'utilisation optimale des maigres ressources disponibles. 
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Pour notre part, nous nous efforçons de collaborer plus directement avec le Bureau régíonal 

de l'Eur.ope et nous pouvons citer à cet égard l'accord bilatéral portant sur la gestion des 

services de santé, la planification des services, les médicaments essentiels et la coopération 

pharmaceutique en général, les services de santé bucco- dentaire, la santé mentale, et autres 

domaines d'intérêt pour notre pays. Nous mentionnerons aussi la collaboration en matière de 

services de publications, qui a donné lieu à la diffusion de nombreux textes d'intérêt commun 

en espagnol; cette collaboration s'est exercée avec les services du Siège de l'OМS, du Bureau 

régional de l'Europe et, surtout, du Bureau sanitaire panaméricain, en raison des liens linguis- 

tiques qui facilitent la diffusion de nos publications dans cette Région. Ces nombreuses 

réunions et rencontres ont favorisé la participation de fonctionnaires de la santé espagnols 

aux divers comités de l'OМS, mais cette participation reste encore réduite par rapport à nos 
capacités et notre volonté. Le dévouement ainsi que la compétence de nos professionnels sont 
bien connus, et nous espérons que grâce à eux la collaboration sera renforcée. 

Nous avons intensifié nos relations bilatérales dans le domaine de la santé avec les pays 

limitrophes, et nous mettons de grands espoirs dans la coopération technique avec les pays 

latino- américains, en particulier les pays d'Amérique centrale et Panama. Je vous rappelle à ce 

propos qu'une conférence organisée à l'initiative des pays du groupe de Contadora, d'Amérique 

centrale et Panama et par le Bureau sanitaire panaméricain aura lieu en octobre à Madrid en 

vue d'examiner et de mettre en oeuvre le plan de base sur les priorités de l'action de santé en 

Amérique centrale et au Panama. Nous apporterons ainsi notre contribution à l'application de la 

résolution adoptée par la dernière Assemblée mondiale de l'015 à l'appui de ce plan. Nous 

estimons que la coopération internationale en matière de santé est en toute occasion un facteur 
de paix et de solidarité entre les peuples. Nous remercions TOMS de l'assistance qu'elle 
pourra nous fournir afin de mener ce programme à bon terme. L'Espagne s'engage à ne ménager 
aucun effort pour que ce plan soit une réussite, à savoir qu'il conduise à une amélioration de 
la situation sanitaire dans cette région et qu'il serve de pont pour la paix; aussi invitons - 
nоvs,.l'ensemble des pays à tout mettre en oeuvre pour assurer le succès de cette conférence 
d'octobre prochain. 

Je voudrais maintenant vous exposer certains des programmes que nous mettons actuellement 

en oeuvre en Espagne. Tout d'abord, nous redoublons d'efforts pour améliorer les soins de santé 
primaires, et aujourd'hui sont déjà en service plus de 400 centres de santé avec des équipes 
multidisciplinaires, tant dans les régions urbaines que rurales. Nous venons en outre d'entamer 
la réforme des structures de nos hôpitaux, et nous nous apprêtons à renforcer les équipes de 
direction et de gestion. Nous avons créé la fonction de directeur administratif d'hôpital, qui 
existe déjà dans de nombreux pays, et, sur le plan organisationnel, institué trois divisions : 

une division médicale, une division des soins infirmiers et une division des services généraux 
et d'entretien. Il convient de signaler la création de la Commission d'Humanisation et de la 
Commission de Participation. Cette dernière est formée de syndicats, d'usagers et autres grou- 
pements sociaux qui conseillent le centre en matière de gestion et en assurent le contrôle, 
sans restreindre les activités quotidiennes. Pour ce qui est de la construction de nouveaux 

hôpitauк, nous parviendrons à ce qu'en 1986 chaque territoire dispose de deux lits et demi pour 

maladies aiguës pour 1000 habitants. Je tiens en outre à évoquer le plan de lutte contre la 

drogue que mon Gouvernement a approuvé. Placé sous la coordination du Ministère de la Santé, ce 

plan fait intervenir les Ministères de la Justice et de l'Intérieur ainsi que des services 

sociaux. Nous connaissons la gravité de ce phénomène et les expériences d'autres pays. Pour 

notre part, outre les aspects purement relatifs aux soins, nous nous préoccuperons surtout de 

l'éducation de la jeunesse et de la prévention. Il nous sera cependant difficile de progresser 

sensiblement dans la lutte contre la toxicomanie sans une intensification de la collaboration 
internationale dans le domaine de la santé. 

Au terme de cette intervention, j'aimerais vous exposer les grandes lignes du projet 
relatif à la loi générale de santé que mon Gouvernement vient d'adopter et qui est en instance 
de ratification au Parlement. Compte tenu de notre système politique constitutionnel, la santé 
sera organisée en dix -sept communautés autonomes dotées de larges compétences en la matière. 

Chacune de ces communautés devra organiser son service de santé; la nouvelle loi fixe les 
normes qui, de par leur nature même, seront applicables à tout le pays et, de ce fait, à 

l'ensemble des communautés autonomes. L'Etat se réserve les bases et la coordination générale 
de la santé, y compris les relations sanitaires avec l'étranger, la législation sur les produits 
pharmaceutiques et l'inspection du secteur sanitaire. En vertu de notre Constitution, chaque 
communauté autonome est libre de développer dans toutes ses particularités la loi générale de 
santé. En voici les principales caractéristiques : mise en place de services sanitaires pour 
chaque communauté autonome; extension des services à l'ensemble de la population; intégration 
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de la psychiatrie dans le système de santé général; intégration en un seul service, celui des 
communautés autonomes, des services du secteur public (Etat, communautés autonomes, conseils 
régionaux, municipalités); découpage du territoire en régions sanitaires regroupant les 
services d'éducation, de prévention et de promotion et les services de soins; mise au point de 
critères d'égalité et de solidarité devant la loi pour tous les citoyens. D'autre part, on 
reconnaît une certaine marge de manoeuvre à l'initiative privée et au libre exercice des 
professions sanitaires. Enfin, cette loi contient des dispositions sur les médicaments qui 
garantissent leur sécurité d'emploi et leur efficacité. 

Pour ce qui est des activités que mon pays a entreprises avec 1'0MS et, plus précisément, 
avec le Bureau régional de l'Europe, nous devons reconnaître qu'elles ne se sont jamais autant 
développées qu'en 1984. L'accord de collaboration à moyen terme avec l'OMS nous a offert un 
soutien appréciable dans le processus de réorganisation de nos structures sanitaires, et a con- 
tribué à les rendre plus justes, plus efficaces et plus accessibles h tous. Dans le domaine de 
la législation, la conférence internationale sur les systèmes de santé, sous l'égide de l'OMS, 
a servi de catalyseur au projet relatif h la nouvelle loi de santé et a permis de l'adapter aux 
tendances les plus modernes ainsi qu'à la philosophie la plus récente de l'OMS. 

Pour terminer, nous formons des voeux sincères pour que les délibérations de la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé soient fructueuses et pour que l'Organisation continue 
de s'acquitter de ses tâches importantes avec succès. 

Le Dr BURENKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, permettez -moi pour commencer de vous féliciter, vous et les Vice - 
Présidents, de votre élection h des postes si importants, et de féliciter le Président du 
Conseil exécutif et le Directeur général de leurs rapports. 

En portant un jugement généralement positif sur le travail accompli par l'OMS en 1984, 
nous voudrions relever qu'au cours de l'année considérée, notre Organisation a pris bon nombre 
de mesures utiles pour prévenir et combattre les maladies les plus dangereuses et les plus 
répandues, former du personnel sanitaire, développer les services de santé nationaux et créer 
un environnement naturel plus salubre, ainsi que pour promouvoir plusieurs autres programmes 
primordiaux. Ces secteurs d'activité doivent rester prioritaires pour l'OMS. A notre avis, 
l'activité plus efficace durant période considérée est représentée par les mesures prises 
aux niveaux interrégional et inter -Etats pour faciliter une recherche féconde de solutions h 

des problèmes de santé publique dans une série de pays simultanément. Ces mesures, comme l'a 
souligné le rapport, ont ouvert la voie à de nouveaux progrès vers la réalisation du principal 
objectif de l'OMS. 

On notera aussi qu'en de nombreux pays on rencontre sur le plan socio- économique et sur 
ceux de l'organisation et du personnel des problèmes qui font obstacle à la réalisation de la 
santé pour tous. Ainsi, le Directeur général a relevé dans son rapport que l'engagement commu- 
nautaire en matière de développement sanitaire, ainsi que la coordination et la coopération 
intersectorielles, ont fait très peu de progrès en 1984. Indubitablement, l'OMS n'a nullement 
épuisé les possibilités de résoudre ces problèmes. Nous ne saurions trop souligner que le 

progrès dans ce domaine et le succès des efforts visant à supprimer les obstacles existants 
dépendent largement de la façon dont les pays structurent leurs services nationaux de santé, 
effectuent des réformes socio- économiques progressistes, et préparent les personnels de santé 
nécessaires. 

L'Union soviétique ne cesse d'élargir et de renforcer sa coopération avec les pays en 
développement. 

Les services de santé de notre pays disposent aujourd'hui d'un équipement de base et d'un 
matériel technique hautement développés, de tout le personnel voulu et d'un vaste potentiel 
scientifique. L'attention de nos scientifiques et de nos médecins se porte sur un élargissement 
de la recherche fondamentale et appliquée en rapport étroit avec les secteurs prioritaires du 

développement médical. Il s'agit notamment de la cardiologie, de l'oncologie, de l'endocrino- 
logie, de la santé maternelle et infantile, de l'immunologie, de la biotechnologie, et de 

toute une série de tendances scientifiques déjà anciennes ou plus récentes. Conformément à nos 

plans, nous perfectionnons les soins spécialisés et les soins de santé primaires. Cette stra- 

tégie s'applique aussi bien à la population urbaine qu'à la population rurale. Les mesures de 
protection de la santé font partie intégrante des plans de développement économique et social 
de l'Etat; ces plans annuels, quinquennaux, ou à long terme ont en URSS un statut légal et sont 

adoptés par la plus haute autorité de l'Etat - le Soviet suprême de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques. On met actuellement en application un vaste programme d'action à 

l'échelle nationale visant à intensifier la prévention et à améliorer la santé de la population 
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pendant les toutes prochaines années. Dans pratiquement toutes les régions du pays, on se 

prépare à instaurer un "bilan de santé" annuel pour chaque individu. La coordination des efforts 
des ministères, des départements et des organisations publics s'occupant de prévention ou 
d'amélioration de la santé de la population est assurée par un conseil interdépartemental 
relevant du Ministère de la Santé de l'URSS et créé en vertu d'une décision du Gouvernement 
soviétique. 

Le rapport présenté par le Président du Conseil exécutif exprime l'inquiétude qu'inspirent 
les difficultés objectives qui empêchent de nombreux pays d'utiliser au mieux leurs propres 
ressources et celles de l'OMS. Pour donner un effet maximum aux politiques collectives de 

l'Organisation, l'adoption par le Conseil exécutif h sa soixante -quinzième session d'une réso- 
lution sur les politiques régionales en matière de budget programme a été une mesure des plus 
opportunes destinée à garantir une utilisation optimale des ressources de l'OMS tant au niveau 
régional qu'au niveau des pays. En ce domaine, un rôle majeur incombe aux comités régionaux et 
au Conseil exécutif, lequel doit régulièrement surveiller et évaluer la mise en oeuvre de ces 
politiques et soumettre des rapports appropriés à l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne le personnel de notre Organisation, je tiens à dire clairement qu'en 
dépit des efforts du Secrétariat pour corriger le déséquilibre dans la répartition géographique 
du personnel de l'OMS, nous ne sommes pas satisfaits de la situation actuelle. Des mesures 
nouvelles et vigoureuses doivent donc être adoptées pour renforcer l'action entreprise dans ce 
domaine. 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvre à un moment important, quand 

toute l'humanité progressiste célèbre le quarantième anniversaire de la victoire historique rem- 
portée sur le nazisme et le fascisme dans la Seconde Guerre mondiale, et le quarantième anniver- 

saire de la création de l'Organisation des Nations Unies. Les nations du monde ne peuvent 
oublier les horreurs d'une guerre qui a coûté plus de cinquante millions de vies humaines. 

La Seconde Guerre mondiale a clairement démontré la nécessité pour les peuples de conju- 
guer leurs efforts en vue de la réalisation d'objectifs humanitaires, et a mis en évidence 
l'énorme potentiel de coopération en faveur de la paix et du progrès entre Etats ayant des sys- 
tèmes sociaux différents. Nous notons aujourd'hui avec satisfaction que le Conseil exécutif a 

décidé à sa soixante -quinzième session d'établir des relations officielles avec un vaste mouve- 
ment démocratique, le Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire. 

L'Union soviétique, qui a contribué de façon décisive à la victoire remportée sur le 
fascisme dans la Seconde Guerre mondiale, participe activement aux travaux de l'Organisation 
des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. Nous apprécions vivement la déclaration 
de la trente -neuvième Assemblée générale des Nations Unies concernant le droit des peuples h la 

paix, de même que sa résolution sur la prévention de la course aux armements dans l'espace 
extra -atmosphérique et d'autres décisions, et nous tenons à souligner que ces actes ont un 
rapport direct avec la réalisation des nobles objectifs humanitaires de l'OMS. A ce propos, 
nous prenons note de certaines mesures prises par l'Organisation pour mettre en oeuvre les réso- 
lutions des Trente -Deuxième, Trente -Quatrième et Trente -Sixième Assemblées mondiales de la 

Santé sur le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promo- 
tion de la paix, condition sine qua non de l'instauration de la santé pour tous. Il serait bon 
que la prochaine Assemblée de la Santé examine le dernier rapport du Comité international 
d'experts de l'OMS chargé d'étudier les effets de la guerre nucléaire sur la santé, et fasse le 
nécessaire pour diffuser largement les informations contenues dans ce rapport. L'Organisation 
apporterait ainsi une contribution nouvelle et déterminante à l'Année internationale de la 
paix (1986) proclamée par les Nations Unies. 

Nous sommes certains que l'Organisation mondiale de la Santé surmontera toutes les diffi- 
cultés auxquelles elle doit faire face aujourd'hui et prendra des mesures efficaces pour déve- 
lopper encore ses activités hautement humanitaires. 

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

Monsieur le Président, Docteur Mahler, honorables délégués et chers collègues, je me sens 
une fois de plus honorée de participer à cette réunion au sommet qui va permettre aux spécia- 
listes de la santé de procéder h un échange d'expériences et de convenir de mesures qui peuvent 
avoir des effets durables pour nos populations, aux plans national et international. 

Comme l'écrivait il y a près de trente ans Linus Pauling, l'un des pères de la médecine 
américaine moderne, la science est la recherche de la vérité, ce n'est pas un jeu dans lequel 
chacun essaie de battre son adversaire, de nuire à d'autres; il nous faut porter cet esprit 
scientifique dans les affaires internationales pour faire de la conduite des affaires interna- 
tionales un effort en vue de trouver la bonne solution. A ce moment de l'histoire, notre devoir 
est de faire appel à cet esprit scientifique pour réaliser notre objectif international de la 
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santé pour tous. Mais ce n'est que par des approches novatrices et concertées que nous pourrons 
surmonter les obstacles que la nature a placés sur notre route. 

J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un rapport sur 1a situation sanitaire 
actuelle des Etats -Unis et de signaler que d'importants progrès ont été accomplis : la morta- 
lité infantile a diminué de 46 % dans les treize dernières années, le taux ayant été ramené en 
1983 à 10,9 décès pour 1000 naissances; l'espérance de vie continue à progresser légèrement 
aux Etats -Unis : en 1983, elle avait atteint 78,3 ans pour les femmes et 71,0 ans pour les 

hommes; le taux des décès dus à des maladies cardio- et cérébrovasculaires, deux des principales 
causes de morbidité et de mortalité aux Etats -Unis, continue à décliner (le taux des décès dus 
aux maladies de coeur a diminué de 26 % entre 1970 et 1983, et celui des décès dus aux accidents 
cérébrovasculaires de 48 %); dans les vingt -cinq dernières années, 34 millions d'Américains ont 
cessé de fumer. Ces résultats sont dus en grande partie à nos efforts dans les domaines de la 
recherche et des soins de santé au cours des dernières décennies. 

Non moins important, toutefois, a été l'accent que nous avons mis sur la prévention des 
maladies et la promotion de modes de vie sains par l'éducation du public. Aujourd'hui, grâce 
aux encouragements du Gouvernement et des organisations du secteur privé, et à l'aide des 
médias, les Américains sont plus soucieux de leur santé qu'ils ne l'ont jamais été auparavant 
- plus conscients, par exemple, des avantages d'une alimentation correcte (notamment de la 
réduction des apports alimentaires en sel), des bienfaits de l'exercice physique, et de la 

nécessité de cesser de fumer. Dans tous ces domaines, cependant, il reste encore beaucoup à 

faire. 

Nous nous efforçons aussi d'accélérer nos progrès dans le traitement des maladies. Par 
exemple, une récente étude d'une durée de cinq ans a permis d'établir un bilan éloqúeпt des 
transplantations du coeur humain, en montrant que l'âge moyen des greffés survivants est de 
42 ans; que de tous les greffés du coeur, plus de 80 % étaient encore en vie après une année; 
et plus de 50 % après cinq ans; que 32 % de tous les bénéficiaires survivants ont repris leur 
place dans la population active; et, chose. particulièrement encourageante, que 67 % de tous les 
greffés survivants sont considérés par leur médecin comme en bonne santé et ne présentant aucun 
signe de cardiopathie. 

Bien qu'aux Etats -Unis nous nous soyons nettement rapprochés de nos objectifs en matière 
de soins de santé, de nombreuses taches restent inachevées. Nous devons marquer une pause pour 
examiner les nouveaux défis auxquels sont confrontés êtres humains. Ce n'est qu'en 
unissant nos esprits et nos coeurs que nous pourrons surmonter les obstacles et instaurer 
vraiment la santé pour tous. 

Bien que de nombreuses maladies fassent l'objet des préoccupations, de l'attention et de 
l'examen de notre Gouvernement, il en est une - le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) - que 
je classe personnellement en tête de la liste des problèmes prioritaires de santé publique. 
Je me trouvais il y a trois semaines avec 2400 spécialistes du SIDA, chercheurs et cliniciens, 
venus de plus de 50 pays pour examiner la stratégie actuellement adoptée face à ce syndrome et 
faire rapport sur les progrès spectaculaires que nous avons accomplis au cours des quatre années 
écoulées depuis que cette nouvelle maladie a été diagnostiquée pour la première fois. Un virus 
infectant les cellules T humaines a été identifié comme la cause du SIDA. Nous avons mis au 
point et fait breveter une épreuve de dépistage des anticorps pour assurer la sécurité de nos 
approvisionnements en sang. Le mois dernier, j'ai donné instruction au Service de la Santé 
publique de collaborer étroitement avec l'OMS pour renforcer la surveillance des cas de SIDA 
l'échelle mondiale. Toutefois, notre travail ne sera pas achevé tant que nous n'aurons pas 
trouvé le moyen de guérir cette maladie. Nous nous sommes lancés avec détermination dans la 
recherche de méthodes et de thérapeutiques appropriées; nous mettons à l'essai des médicaments 
antiviraux susceptibles de constituer des traitements efficaces, et nous sommes encouragés par 
les nouveaux progrès réalisés dans la mise au point d'un vaccin. 

A la conférence d'Atlanta sur le SIDA, j'ai engagé mes homologues de tous les pays à se 
joindre à moi pour former une alliance internationale de coopération et de consultation en vue 
d'échanger des informations scientifiques et de mettre en commun les résultats de nos recherches 
sur le SIDA. A l'occasion de cette Assemblée mondiale de la Santé, je sollicite cette coopéra- 
tion et j'exprime l'espoir que la mise en commun de nos recherches et de nos résultats nous 
permettra de faire du SIDA une maladie du passé. 

Nous nous inquiétons aussi du sort des millions de personnes qui souffrent et meurent 
chaque année dans le monde en développement du fait de la maladie, et du fait de la famine. 
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Notre nouveau programme de mise au point de vaccins, entrepris conjointement par notre 
Département et par l'Agency for International Development, va faciliter notre action contre 
la première de ces menaces - la maladie dans le tiers monde. Alors que 3 % des enfants du monde 
en développement meurent de la rougeole, le vaccin antirougeoleux obtenu en culture de cellules 
diploides humaines et qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques au lexique, en Gambie 
et au Bangladesh nous donne de grands espoirs. Si ces espoirs se confirment et que l'on arrive 
à vacciner les nourrissons avant l'âge de neuf mois, on pourra prévenir la plupart des décès 
dus à la rougeole dans le monde. Une autre maladie de l'enfance, la coqueluche, continue à tuer 
nombre d'enfants dans les pays en développement. Comme dans un petit nombre de cas le vaccin 
a des effets secondaires fâcheux, on s'occupe actuellement de mettre au point et d'essayer un 
vaccin encore plus sûr. Enfin, les scientifiques de nos Instituts nationaux de la Santé ont 
élaboré, au moyen de rotavirus provenant de singe rhésus, un vaccin destiné à protéger contre 
la diarrhée à rotavirus qui, malheureusement, tue chaque année dans le monde plus d'un million 
d'enfants. 

Certes, nous nous préoccupons de la santé des enfants où qu'ils se trouvent, mais les 

images qui nous montrent leur sort tragique dans une Afrique frappée par la sécheresse et par 

la famine arracheraient des larmes même aux moins sensibles d'entre nous. Il faut aider ces 

enfants en détresse. Nous devons développer notre aptitude à prévoir et à prévenir de telles 
crises. Bien que dans le passé l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies aient joué un 
rôle très important dans la préparation aux mesures à prendre en cas de catastrophe, nous 
pourrions envisager de mettre au point un "système d'alerte sanitaire précoce" afin d'être mieux 
en état de réagir à temps et avec efficacité dans les cas d'urgence, de famine ou d'autres 
menaces pour la santé. 

Docteur Mahler, je suis heureuse que vous vous préoccupiez autant que nous de ces problèmes 
et que vous vous soyez engagé à poursuivre, de concert avec d'autres institutions des Nations 
Unies et avec les gouvernements, vos efforts pour répondre à la crise actuelle. Nous vous 
demandons instamment d'aider les pays Membres à élaborer un plan à long terme en vue de faire 
face à ces catastrophes climatiques de façon que nous n'assistions jamais au renouvellement de 
cette tragédie. 

Dans l'ensemble, de nombreux et sérieux problèmes se posent encore à chacun de nous. Pour 
les Etats -Unis et pour chacune des nations représentées ici aujourd'hui, il n'y a que quelques 
pas à faire pour réaliser de nouveaux progrès. Nous savons cela parce que l'histoire nous guide 
et nous permet. d'espérer.en l'avenir. Mais nous ne pouvons ni ne voulons nous reposer. 

Edward Everett Hale, un ecclésiastique et, écrivain américain duXIXe siècle, a dit un jour : 

" ... regardez en haut et non en bas ... regardez en avant et non en arrière ... regardez dehors 
et non dedans, et ... tendez la main." Mieux encore, ne nous bornons pas à tendre la main, 
marchons la main dans la main. Car ce n'est qu'en nous unissant, en travaillant ensemble, que 
nous pourrons rendre ce monde meilleur et plus salubre pour nous tous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué du Japon a demandé á 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 du Japon donnera simultanément lecture du texte anglais de l'allocution du délégué 
du Japon. 

M. YOSНIMURA (Japon) (traduction de l'interprétation anglaise du japonais) :1 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom 

du Gouvernement japonais, je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, mes plus chaleu- 

reuses félicitations pour votre élection A la présidence de la Trente- Huitième Assemblée mon- 

diale de la Santé. Je voudrais aussi saisir cette occasion de rendre un hommage très sincère 

au Dr Mahler et A ses collaborateurs pour leur excellent travail. 

Monsieur le Président, il va sans dire que la réunion des conditions qui permettent de 

vivre en bonne santé constitue pratiquement le premier des besoins fondamentaux à satisfaire 

dans le monde, et que le devoir de tous les gouvernements est de faire tout ce qui est possible 

pour assurer la santé de tous les citoyens. 

1 Conformément A l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Aujourd'hui, la cause de décès la plus courante au Japon est le cancer. Nous avons élaboré, 
en conséquence, un vaste plan de lutte contre le cancer s'étendant sur une période de dix ans, 
conformément auquel nous avons entrepris une action vigoureuse visant à déterminer, en collabo- 
ration avec des chercheurs étrangers, la nature et les causes du cancer. 

D'autre part, le Gouvernement japonais se préoccupe particulièrement du vieillissement 
rapide de notre population et s'emploie à établir et à mettre au point un système complet de 
promotion de la santé adapté aux besoins des différents stades du cycle de la vie humaine, 
créant ou développant divers programmes de soins de santé allant de la santé maternelle et 
infantile jusqu'à celle des personnes âgées. 

En dépit des efforts de l'0MS et de tous ses Etats Membres, la situation sanitaire dans 
le monde est encore loin d'être satisfaisante. Il existe en particulier un grand nombre de 
maladies transmissibles qui constituent en de nombreuses régions la principale menace pour la 

santé. Jusqu'à une époque relativement récente, le Japon ne faisait pas exception. Il fut un 
temps où les principales causes de décès au Japon étaient des maladies transmissibles telles 
que la tuberculose et la pneumonie. Notre Gouvernement a pris diverses mesures sanitaires, en 
mettant l'accent principalement sur les examens médicaux et les vaccinations de masse, et s'est 
efforcé d'améliorer et d'étendre le remboursement des frais médicaux et les systèmes de pres- 
tation de soins. Grace à cela, l'incidence et la gravité des maladies transmissibles ont beau - 
coup diminué, et des progrès remarquables ont été accomplis en ce qui concerne le niveau de 
santé général de la population japonaise. 

Nous poursuivons nos efforts. Par exemple, en vue d'éliminer l'hépatite virale B au Japon, 

nous avons pris à partir de la présente année des mesures pour prévenir la transmission verti- 

cale de la mère h l'enfant. Le Japon serait heureux de partager les connaissances et l'expé- 

rience acquises dans ces domaines avec les autres pays du monde. En fait, nous nous sommes déjà 

engagés dans cette voie, notamment en participant à la lutte contre les maladies transmissibles 

en Colombie, en Egypte, au Ghana, en Indonésie, au Nigéria, au Paraguay, aux Philippines, aux 

Tonga, au Yémen et ailleurs, et aussi en entreprenant des actions conjointes avec l'Inde et le 

Brésil, une part importante de la contribution du Japon prenant la forme de sa technologie 

- renommée dans le monde entier - de fabrication de vaccins. 

En relation avec le programme de l'0MS concernant les médicaments essentiels, le Japon 

coopère maintenant avec certains pays, notamment la Birmanie et l'Indonésie, dans les domaines 

de la fabrication et du contrôle de la qualité des médicaments. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental fait des efforts très positifs, auxquels préside avec beaucoup de compétence le 

Dr Nakajima, pour éradiquer les maladies transmissibles, y compris l'hépatite virale, et le 

Japon tient à dire qu'il continuera à coopérer pleinement à ces activités. 

Pour accroître l'efficacité des mesures de lutte contre les maladies transmissibles dans 

chaque pays, il sera nécessaire de faire en sorte que des vaccins soient disponibles (ce qui 

est peut -être le facteur le plus important) et de répandre plus largement la vaccination - tout 

en organisant et renforçant diverses mesures préventives telles que l'éducation pour la santé 

et l'amélioration de la salubrité de l'environnement. 

Le Japon est très désireux de contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 en renforçant sa coopération technique dans les divers domaines de la 

santé. 
Monsieur le Président, en tant que pays du Pacifique occidental, le Japon se félicite de 

l'accroissement du nombre des pays de cette Région qui sont Membres de l'OMS. L'amélioration 

des normes de santé dans cette Région, qui contient un tiers de la population du globe, contri- 

buera certainement beaucoup à élever le niveau sanitaire mondial. 
A cet égard, le Japon appuie pleinement la résolution adoptée par le Conseil exécutif en 

janvier dernier, recommandant d'augmenter le nombre des membres du Conseil exécutif pour mieux 
refléter l'importance que l'OMS attribue à la Région du Pacifique occidental. Cette question 
figure à l'ordre du jour de la présente Assemblée, et je voudrais saisir cette occasion pour 

presser tous les délégués d'appuyer la recommandation du Conseil. 

Au cours de cette Assemblée, le projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 sera 
discuté, et des décisions seront prises au sujet des allocations budgétaires à chacun des 
programmes et aux activités administratives. 

Je voudrais dire ici combien ma délégation apprécie le travail qu'a effectué le Directeur 
général en établissant le projet de budget dont nous sommes saisis, projet qui maintient à 

zéro la croissance réelle du budget programme de l'OMS pour l'exercice 1986 -1987. Toutefois, 
la situation économique mondiale reste très difficile et beaucoup d'Etats Membres doivent faire 
face à de graves problèmes financiers. Compte tenu de cette sérieuse situation, le Japon 
insiste pour que le maximum soit fait pour éliminer de chaque programme toutes les dépenses 

inutiles et que l'on déploie des efforts encore plus grands pour rendre plus efficace le travail 

du Secrétariat. 
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Monsieur le Président, en conclusion et au nom du Gouvernement japonais, je voudrais vous 

donner l'assurance que le Japon continuera à coopérer pleinement à toutes les activités de 

l 'OMS . 

Le Dr SABIMANA (Burundi) : 

Monsieur le Président, la délégation du Burundi que j'ai l'honneur de conduire à ce 

rendez -vous mondial vous félicite, Monsieur le Président, ainsi que les autres membres du 

bureau, pour votre brillante élection à la tête de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. Nous sommes convaincus que sous votre direction nos travaux connaîtront un réel succès 

dans la recherche de solutions pour l'amélioration de la santé de nos populations. 

Nous attachons pour notre part une grande importance à la question de l'utilisation opti- 

male des ressources de TOMS dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Nous 

les utilisons notamment dans le programme d'action pour les médicaments essentiels et les 

programmes de développement des ressources humaines pour essayer de pallier l'insuffisance 

marquée des moyens et du personnel de santé. 

La formation du personnel en cours d'emploi a retenu particulièrement notre attention, et 

plusieurs séminaires et ateliers ont été organisés à l'intention du personnel médical et para- 

médical dans les différents domaines de la santé publique. 

En vue de mieux utiliser les ressources humaines pour la mise en oeuvre des stratégies 

nationales, le Gouvernement a procédé à la restructuration du Ministère de la Santé publique. 

Grâce à celle -ci, les services d'éducation sanitaire, de protection de la mère et de l'enfant, 

et de planification familiale ont été renforcés en même temps que les services de soutien 

logistique. 

Si l'éducation pour la santé a porté ses fruits dans la lutte contre les maladies trans- 

missibles, la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles s'est heurtée 

aux effets de la sécheresse qui a sévi en 1984. La population, quant à elle, n'a pas désespéré 

et a redoublé d'efforts pour améliorer les méthodes culturales et la production. 

L'équilibre nutritionnel de la population est également menacé par le nombre de réfugiés 

que le Gouvernement accueille et installe. Ses efforts consistent actuellement à intégrer les 

réfugiés dans la population locale. 

Dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses, le programme élargi de vacci- 

nation, lancé en 1980, vient d'entrer dans la phase de consolidation. Le rapport de la dernière 

évaluation, établi en décembre 1984, fait état d'une accessibilité vaccinale de 63 %, tandis 

que la couverture vaccinale atteint 44 %, ce qui est encourageant même si nous sommes encore 

loin de notre objectif de 70 % à 80 % de couverture vaccinale pour les enfants de moins de 

deux ans. 

Le projet de planification familiale a été intégré à la protection de la mère et de 
l'enfant et couvre actuellement trois provinces sur quinze. L'objectif est de diminuer la 
mortalité et la morbidité périnatales, infantiles et maternelles et de mettre à la disposition 
des couples conseils et moyens pour espacer et limiter les naissances. Cette politique de 

planification des naissances servira de base à une politique de contrôle démographique visant 
à réduire au minimum possible le déséquilibre entre la population et ses ressources. 

Dans le domaine de l'approvisionnement en eau, 1109 sources ont été aménagées dans les 

zones rurales durant l'année 1984, soit un total de 3976 sources aménagées depuis 1979. L'amé- 

lioration de l'habitat rural est aussi une priorité parmi les actions menées par le Gouver- 
nement en faveur de la population. Le Département du Fonds de l'Habitat rural est chargé 

d'assister financièrement et matériellement la population pour améliorer les habitations 
moyennant une contribution modeste de celle -ci et un remboursement à des conditions douces. 

La lutte contre les maladies transmissibles, qui constituent toujours la principale cause 
de morbidité et de mortalité dans notre pays, a été renforcée et l'arme de choix reste l'édu- 

cation sanitaire de la population. Le paludisme continue d'être préoccupant pour le Gouver- 
nement et entraîne des dépenses énormes consacrées à l'achat des médicaments et à l'assainis- 

sement du milieu. Les recherches sur la schistosomiase ont prouvé la nécessité d'adopter de 
nouvelles méthodes de traitement de masse. Ces nouveaux traitements seront appuyés par l'assai- 
nissement du milieu et l'usage de latrines salubres. 

La nécessité d'intégrer la composante santé dans les projets de développement agricole 

est devenue une réalité dans notre pays. C'est ainsi que des projets de riziculture intègrent 
dans les études le volet santé financé par les projets mêmes. Dans ces mêmes projets, le 

volet recherche nutritionnelle est également inclus pour diversifier les cultures vivrières et 

suppléer à la monoculture financièrement plus profitable, mais qui risquerait d'entraîner ou 
d'aggraver le déséquilibre nutritionnel. 
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Dans le domaine de l'approvisionnement en médicaments essentiels, nous essayons de 
renforcer au niveau local le conditionnement et la fabrication de quelques produits pharma- 
ceutiques jugés essentiels. 

La jeunesse revêt pour le Burundi une importance spéciale, et cela d'autant plus que 
près de la moitié de notre population a moins de dix -huit ans. Le Gouvernement s'est fixé 
сomme objectif de scolariser d'ici 1987 tous les enfants en áge scolaire, alors qu'actuelle - 
ment le taux d'alphabétisation ne dépasse guère 35%. Le Gouvernement crée pour la jeunesse 
des infrastructures appropriées A son épanouissement. Il a notamment mis sur pied des coopé- 

ratives agricoles et artisanales dans les zones rurales pour freiner l'exode vers les villes, 
A la recherche d'un emploi. 

Après ce bref aperçu des modestes progrès enregistrés dans l'instauration des soins de 

santé primaires, je m'en voudrais de terminer en omettant de parler de la solide collaboration 
avec les organisations non gouvernementales dans l'application de la stratégie nationale de 

soins de santé pour tous. Depuis plusieurs années, ces organisations participent au développe- 

ment sanitaire du pays. Actuellement, elles assurent la gestion de quatre hópitaux et de plus 

de 35 % des centres de santé et dispensaires. Elles bénéficient d'un large soutien du Gouverne- 
ment qui leur donne des subsides en médicaments et matériel médical, prend en charge une partie 

du salaire du personnel et exonère des droits de douane toutes les importations de biens pour 

le fonctionnement de leurs infrastructures sanitaires. 

Je souhaite plein succès aux travaux de la Trente- Нuitième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Le Dr RAMIREZ (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi, 
Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection et de vous souhaiter plein succès 
dans la conduite de cette auguste Assemblée. Cette réunion revêt pour mon pays une significa- 
tion particulière, car elle est placée sous le signe des activités qui commémorent la grande 
victoire contre le nazisme et le fascisme et qui coincident avec la création de l'Organisation 
des Nations Unies. Depuis ce jour, l'humanité a pris l'engagement formel de lutter pour la paix 
et le bien -être des peuples. 

Les problèmes urgents qui pèsent sur le monde et, en particulier, de façon véritablement 
dramatique, sur les peuples les plus démunis, en compromettant le noble objectif d'assurer la 
santé aux hommes, nous amènent à réfléchir sur les moyens les plus appropriés pour affronter 
cette situation. Il y a quelques années, la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
a été adoptée lors d'une réunion comme celle -ci. Ce noble dessein a été l'aiguillon, le stimu- 
lant qui a incité des milliers de personnes du monde entier à assumer les responsabilités 
nécessaires pour atteindre cet objectif. La stratégie de la santé pour tous a marqué un tour- 
nant dans l'histoire de nos peuples, dans la mesure où elle montre un moyen de réaliser le 
droit le plus précieux et le plus fondamental de l'humanité : la santé pour tous et pour chacun 
des habitants de la planète; cependant, malgré les progrès enregistrés, les résultats sont 

encore loin de ce qu'avaient espéré l'Organisation mondiale de la Santé et ses Etats Membres. 
Des facteurs étrangers aux sentiments de nos peuples sont pour l'essentiel à l'origine de la 

lenteur des progrès vers le but envisagé et nous pouvons dès maintenant constater que la stra- 
tégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 risque de rester un simple slogan. 

Les conditions sanitaires inhumaines et inacceptables de centaines de millions d'individus 
à travers le monde sont aggravées par la crise économique mondiale, par une dette extérieure 
impossible à éteindre, par le développement énorme de la course aux armements, par la famine 
et la sécheresse qui accablent nombre de nos pays frères d'Afrique. L'inégalité des échanges, 
caractérisée par une augmentation constante des prix des produits finis que nous importons 
des pays industrialisés et une diminution croissante du pouvoir d'achat des exportations de 
produits de base des pays en développement, ont réduit de manière considérable le pouvoir 
d'achat de nos pays entre 1980 et 1984. D'autre part, les taux d'intérêt plus élevés aujourd'hui 
qu'au moment où nous avons contracté la dette, ou tout au moins une grande partie de celle -ci, 
constituent un facteur supplémentaire d'appauvrissement du fait que nous devons chaque année 
payer de grosses sommes à titre d'intérêts supplémentaires. La surévaluation du dollar, 
l'accroissement réel de la dette, les taux d'intérêt élevés et la fuite des devises, qui touchent 
aujourd'hui les économies des pays du tiers monde, sont devenus les principaux problèmes aux- 
quels se heurtent les gouvernements, conscients du fait qu'il ne pourra y avoir de santé, 
d'éducation, de production et de développement tant que nos pays seront écrasés sous ce poids 
insupportable. Paradoxalement, la course aux armements a entraîné des dépenses militaires 
alarmantes, appliqué les progrès de la science et de la technique, et mobilisé un personnel 
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hautement qualifié pour concevoir et développer des moyens d'extermination de masse. Pourtant, 

combien l'humanité aurait -elle à gagner si une partie - ne serait -ce qu'un tiers - de ces 

dépenses militaires était consacrée à la stratégie que nous avons élaborée en vue d'instaurer 
la santé pour tous ? Si le problème de la dette pouvait être résolu au détriment des dépenses 

militaires, ce sont des dizaines de milliards de dollars supplémentaires que l'on pourrait 

chaque année consacrer aux pays du tiers monde pour leur permettre d'améliorer leur situation 

sanitaire. 
Les retombées de cette tragique situation vont, malheureusement, se répercuter avec une 

force inou3e sur les générations à venir. N'oublions pas que, comme nous le disait le Directeur 

général, la malnutrition est à la fois une conséquence de l'injustice sociale et l'un des 

facteurs de sa persistance; elle compromet la faculté d'apprendre pendant l'enfance et la 

possibilité de gagner sa vie à l'âge adulte; ce phénomène a tout du cercle vicieux : les 

parents démunis et dénutris ont des enfants démunis et dénutris qui, à leur tour, deviendront 

des parents victimes du même processus. Nous ne pouvons nous soustraire à cette dure réalité 

qui nous impose la nécessité impérieuse d'infléchir le cours des événements au bénéfice de 

nos peuples. 
Ces circonstances, si graves soient -elles, ne nous décourageront pas, pas plus qu'elles 

nous obligeront à recourir à des solutions provisoires qui ne font que remettre à plus tard 

le problème. Nous devons, au contraire, ressentir le besoin de chercher des solutions équitables 

et durables sur les plans économique, politique et moral, avec la participation des pays pauvres 
et des pays riches, des pays développés et des pays du tiers monde. Nous sommes convaincus que 
les dirigeants actuels sont en mesure d'affronter la crise, d'en surmonter les conséquences 

et d'orienter leurs efforts et leurs ressources vers le développement, dans un climat de paix, 

de sécurité, de compréhension et de respect mutuel. 

Le Dr ALWASН (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les Vice - 

Présidents, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués, 

j'ai le plaisir de vous saluer et de vous exprimer toute mon estime et ma considération à 

l'occasion de cette réunion qui regroupe tous les dirigeants et pionniers de la santé ainsi que 

des chercheurs du monde entier. Je félicite aussi tous ceux qui ont été élus pour diriger nos 

débats. C'est pour moi un honneur et un plaisir que de vous transmettre les chaleureuses salu- 

tations et les meilleurs voeux de Bagdad, la ville de la paix, du peuple et du Gouvernement 
iraquiens, ainsi que du Président Saddam Hussein. 

J'ai également le plaisir de féliciter le Directeur général de son rapport, si complet, 

dans lequel il aborde tous les aspects, généraux et détaillés, concernant la santé de tous les 

êtres humains. J'aimerais évoquer ici les voix qui se sont élevées avec la sienne pour proclamer 

notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et trouver les moyens de le réaliser afin 

que l'humanité en tire un profit maximum. Notre objectif n'est pas loin d'être atteint, car les 

difficultés s'aplanissent si l'action double les paroles, si les plans sont mis à exécution et 

si l'on utilise mieux les ressources disponibles. Notre ambition, c'est d'entreprendre une 

action créatrice et novatrice ignorant la lassitude et la routine. Je saisis cette occasion 

pour féliciter le Conseil exécutif du soin tout particulier qu'il a apporté à l'élaboration de 

ses excellents rapports sur ses soixante -quatorzième et soixante -quinzième sessions. 

Je ne voudrais pas m'attarder sur le détail de ce que nous avons accompli dans notre pays 

en matière de développement et de planification sanitaires, car un bilan exhaustif prendrait 

beaucoup de temps. Je vais seulement vous en donner un résumé dans l'optique adoptée par notre 

révolution et nos dirigeants qui considèrent l'être humain à la fois comme une fin et un moyen. 

En conséquence, nous avons adopté dans l'intérêt de l'être humain un programme de santé réa- 

liste, objectif et concret, qui s'inscrit dans le plan général de développement. Je voudrais 

souligner ici l'importance de la programmation par pays qui cherche à tirer un profit maximum 

des ressources et des capacités existantes, qu'elles émanent de l'OMS ou d'organismes nationaux, 

car nous estimons nécessaire d'adopter des schémas de travail programmés afin de répondre aux 

besoins sanitaires de la population, à tous les niveaux, tant dans les zones rurales que dans 

les villes. 

Nous nous intéressons beaucoup aussi à la recherche, très importante pour l'évaluation. 

Par ailleurs, nous sommes convaincus que l'on ne pourra pas obtenir les résultats escomptés en 

matière de développement sans une participation active de la communauté et sans une coordina- 

tion rationnelle entre les différents secteurs de l'Etat et cette même communauté; il faut 

faire appel à tous les groupes sociaux qui composent la communauté, et mobiliser la totalité de 

leurs capacités et de leurs ressources tant matérielles qu'humaines pour contribuer à mettre en 
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oeuvre la stratégie du développement sanitaire. Nous avons travaillé sans relâche pour atteindre 
cet objectif par des méthodes équitables et satisfaisantes, adoptant sur le terrain une stra- 
tégie sanitaire nationale, notamment dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Nous 
avons élargi la gamme des services offerts dans les centres de protection maternelle et infan- 
tile, dans l'esprit de notre stratégie sanitaire nationale. Nous avons donné priorité aux 
vaccins nécessaires aux différents groupes d'âge, dans toutes les régions du pays. Nous avons 
également mis en oeuvre une politique de nutrition équilibrée, comme fondement d'un programme 
d'éducation nutritionnelle, et nous renforçons les mesures visant à promouvoir l'allaitement au 
sein et à améliorer les aliments de complément indispensables après le sevrage, fabriqués et 
préparés localement, voire au foyer même. L'épuration des eaux et les approvisionnements en eau 
potable ont fait l'objet d'une attention toute particulière pour juguler les maladies endé- 
miques. En outre, les médicaments et fournitures nécessaires pour les traitements sont désormais 
accessibles à tous, du fait qu'ils ont été fabriqués sur place conformément à la liste établie 

par l'OMS pour les soins de santé primaires. Mais tous ces efforts ne pourront pas porter leurs 
fruits en santé publique sans une sensibilisation du public et sans la participation active de 
tous les membres de la communauté. Dans ce but, nous avons entrepris de vulgariser les prin- 
cipes sanitaires en utilisant des méthodes éducatives efficaces. Convaincus de l'importance 
capitale de la participation de la communauté à la réalisation de ces objectifs, nous avons 

créé le Conseil central des Soins de Santé primaires qui est placé sous l'égide du Ministère de 

la Santé. Ce Conseil, présidé par le Ministre de la Santé, est composé de représentants des 

autres ministères intéressés, d'organisations et d'unions des masses populaires ainsi que de 

volontaires; son objectif est de faciliter les prestations de soins et de garantir la souplesse 

de fonctionnement du système. En faisant l'inventaire de ces réalisations accomplies à un 

rythme accéléré, nous devons mentionner le rôle actif et prédominant du Directeur régional pour 

la Méditerranée orientale, le Dr Hussein Gezairy, ainsi que celui du Sous -Comité A de la trente 

et unième session du Comité régional, tenue récemment à Tunis et dont les décisions et les 

recommandations furent d'une grande utilité pour nos efforts dans ce domaine. Je voudrais aussi 
évoquer le rôle prépondérant du groupe chargé d'examiner les programmes communs OMS /Ministère 

de la Santé, qui a contribué à accélérer l'exécution de ces programmes. 
Monsieur le Président, cette année est l'Année internationale de la jeunesse, et la 

Décennie des Nations Unies pour la femme touche à sa fin; permettez-moi donc de dire quelques 
mots sur le grand intérêt que notre révolution porte à la jeunesse. Notre objectif est d'assurer 
la protection de cette jeunesse; nous nous sommes attachés à organiser ses activités dans un 

contexte d'unité dans le travail et la pensée afin de former de bons citoyens capables d'assumer 

leurs responsabilités nationales en s'appuyant sur la base solide d'une bonne moralité et d'un 

bon équilibre psychique. Nous nous sommes efforcés de créer un climat propice au bien -être de 

cette jeunesse en mettant à sa disposition des services complets par l'intermédiaire des éta- 

blissements de santé. Quant à la femme iraquienne, la grande image que l'on s'en fait se reflète 

dans les mesures législatives et autres prises en sa faveur sous les auspices de l'Union géné- 

rale des Femmes iraquiennes. Cet organisme travaille sans relâche pour le bien -être et le 

progrès de la femme iraquienne, et il favorise la participation des femmes dans les domaines de 

l'économie, de la politique, et de la culture. Comme l'a dit fort justement notre Président, c'est un 

crime ignoble que de priver la femme de son droit à la liberté, à l'éducation et à une complète 

participation à la vie de la nation. 

Notre révolution s'emploie par tous les moyens à faire coincider le rôle de notre pays 

avec nos aspirations et les objectifs de l'OMS, afin d'instaurer la santé pour tous malgré la 

guerre qui nous a été imposée. Comme je l'ai déjà dit devant cette même instance internationale, 

la santé et la paix vont de pair. Nous luttons pour la paix mondiale. Notre voix et notre 

conscience réclament la paix dans le monde, mais notre adversaire persiste dans la guerre et 

l'hostilité, indifférent aux divers appels en faveur de la paix que l'Iraq a lancés alors qu'il 

était en position de force, dès les premiers jours de la guerre. L'Iran a refusé tous les bons 

offices, islamiques et internationaux. Les Iraniens sont allés jusqu'à violer les chartes et 

usages internationaux en exécutant des prisonniers iraquiens sans défense. Nos prisonniers en 

Iran sont torturés à mort, ils souffrent de persécutions, de sévices corporels et de tortures 

mentales perpétrés sur eux par des oppresseurs inhumains. Que peut -on dire après les crimes de 

Kourkan contre nos prisonniers ? L'Iraq, pour sa part, traite bien différemment les prisonniers 

iraniens. Nous attirons votre attention, et celle du monde entier, sur le fait que la vie et 

la santé des prisonniers iraquiens sont des problèmes urgents et que le régime iranien s'est 

mis hors -la -loi et persévère dans son mépris de la volonté exprimée par l'ensemble de la commu- 

nauté internationale. Il faut que l'Organisation, forte de son prestige, élève bien haut sa 

voix, appuyée par toutes les délégations, pour arrêter l'effusion de sang provoquée par cette 

guerre qui dure depuis près de cinq ans, et pour préserver des ressources humaines et maté- 

rielles qui, si elles étaient exploitées pour le bien de chacun, rendraient de grands services 
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à toute l'humanité. Nous prions instamment l'Organisation de mobiliser ses forces et ses capa- 

cités pour que la paix règne dans le monde entier. 

Je ne répéterai pas, Monsieur le Président, ce que j'ai déjà dit ici à propos des 
souffrances du peuple palestinien, de la terreur, des expulsions et des privations dont il 
est victime sur sa terre usurpée. Les résolutions adoptées doivent être appliquées et il en 
faut d'autres, plus strictes; on devra aussi exercer des pressions beaucoup plus fortes, à la 

mesure de cette tragédie. 

Que la volonté du bien soit la plus forte, et que règnent la santé et la paix : Que notre 
idéal à tous soit le bien du genre humain : Merci de votre attention et que la paix soit avec 
vous .' 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne la parole à la délégation de la République islamique d'Iran. 

M. SHAFII (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au cours de son intervention, le Ministre iraquien de la Santé a 

mentionné la guerre que son pays a imposée au mien. Comme ce sujet ne se rapporte pas directe- 

ment à l'ordre du jour de l'Assemblée, j'ai soulevé à ce moment -1à une motion d'ordre, mais 

malheureusement on ne m'a pas donné le temps de m'exprimer à ce propos. Je voudrais toutefois 

dire maintenant que je désire réserver le droit de ma délégation de répondre à la fin de cette 

séance aux fausses allégations du Ministre iraquien de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La parole vous sera donnée à la fin de la séance. C'est entendu. 

Le Dr ROSSI (Saint- Marin) : 

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

au nom de la République de Saint -Marin, que j'ai l'honneur de représenter en tant que Ministre 

de la Santé et de la Sécurité sociale, je souhaite que les résultats des travaux de cette 

Assemblée soient positifs pour tous les pays Membres. 

Au cours de cette dernière année, mon pays a consacré une attention toute particulière aux 

problèmes concernant la santé, conformément à la politique sanitaire de l'OMS visant à instaurer 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. En particulier, j'ai le plaisir d'informer cette auguste 
Assemblée que nous avons entrepris une vaste action d'éducation sanitaire sur le thème de 

l'alimentation, en mettant spécialement l'accent sur les manifestations pathologiques les plus 
dangereuses liées à l'alimentation, voire à l'alcoolisme, malheureusement très répandu dans 
notre pays, et à la toxicomanie, phénomène jusqu'à présent limité et que nous souhaitons 
enrayer. 

En ce qui concerne la prévention secondaire ou le diagnostic précoce, nous avons entrepris 
des actions dans le domaine des pathologies cardio -vasculaires, des pathologies intestinales et 
de celles causées par le bruit, en établissant une étroite collaboration entre les services de 

médecine de base, les services spécialisés de l'hôpital et le service s'occupant de l'environ- 
nement. 

Un autre secteur très important de notre action est celui de la prévention primaire, et en 
particulier celui de la prévention des maladies du travail. A ce propos, l'on est en train de 
mettre au point un nouveau projet de loi sur l'hygiène et la sécurité dans les lieux de travail, 
ainsi qu'un projet de loi concernant l'hygiène des aliments et des boissons, ce qui représente 
un moyen très important pour réaliser une bonne politique de prévention primaire. 

Un autre projet de loi, déjà dans une phase d'étude avancée, concerne l'intégration des 
personnes handicapées dans le monde du travail; il faut rappeler à ce propos que notre pays 
poursuit cette orientation politique depuis plusieurs années et que déjà beaucoup de personnes 
handicapées graves ont trouvé une assistance sociale adéquate et ont été intégrées, le cas 
échéant, dans le monde scolaire ou le monde du travail. 

Au cours de cette année, l'on a mis sur pied un service d'assistance à domicile à toutes 
les personnes âgées qui en ont besoin; ce service exerce son action au niveau de l'assistance 
sociale ainsi qu'au niveau sanitaire, grâce à la collaboration de la médecine de base. 

Dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour la femme, l'on a attaché une attention 
toute particulière au développement des services concernant la santé des femmes et l'on a envi- 
sagé, entre autres, l'organisation d'un séminaire sur le thème "Femme, société, santé ", qui 
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étudierait spécialement le rapport entre la sexualité féminine et la maternité. Ce séminaire 
verra la participation d'experts sociaux, de médecins, de psychologues, ainsi que de diverses 
organisations de femmes. 

L'année 1985 est pour mon pays extrêmement importante en ce qui concerne notre politique 
sanitaire. En effet, elle marque le trentième anniversaire de la fondation de notre système 
de santé national qui, depuis 1955, dispense à tous les citoyens une assistance sanitaire gra- 
tuite. Ces trente dernières années ont été marquées par des réalisations importantes dans le 

processus de développement de notre pays, mais elles ont aussi mis en évidence de nombreux pro - 
blèmes qu'il faut considérer aujourd'hui avec une très grande attention. En effet, la conception 
même d'assistance sanitaire a été modifiée et les demandes de services de la part des citoyens 
se sont multipliées sur la base de besoins réels et, parfois, de besoins engendrés par une 
fausse information ou des habitudes de vie nocives. 

Une nouvelle problématique se pose aux politiciens et aux techniciens. D'une part, il faut 

assurer la défense de l'environnement entendu comme lieu de vie autant que comme lieu de 
travail, dont la salubrité est la première garantie pour le bien -être humain. D'autre part, 

l'adoption d'outillages techniquement très avancés impose des spécialisations de plus en plus 
poussées et coûteuses qui mettent en lumière, surtout dans un petit pays, de nouvelles contra- 
dictions et de nouvelles perspectives. 

Dans ce contexte, la République de Saint -Marin est en train d'organiser, pour le mois 

d'octobre prochain, un congrès international sur le thème "Le système de santé et de sécurité 

sociale en relation avec les stratégies régionales de la santé pour tous ", en collaboration 
avec le Bureau régional OMS de l'Europe. Ce congrès, auquel participeront des pays dotés de 

systèmes de santé nationaux, sera le prolongement des quatre séminaires qui se sont déroulés au 

cours des derniers mois dans la République de Saint -Marin et auxquels ont participé les repré- 

sentants des différentes forces politiques et sociales, ainsi que des experts s'intéressant à 

la gestion du service de santé national. Ces séminaires ont traité séparément des quatre 

thèmes suivants : législation, économie, services sanitaires et services sociaux. 

Je saisi's cette occasion pour remercier en particulier le Directeur régional pour l'Europe, 
le Dr Asvall, qui a mis à notre disposition sa précieuse collaboration et sa haute compétence 

pour l'organisation du congrès précité. Je désire souligner également que mon pays, à travers 

ma personne, a exprimé sa complète adhésion à un projet de planification à moyen et long terme 

d'une politique de santé fondée sur un consensus national et en accord avec la politique 
définie par l'OMS visant à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce congrès est 

pour nous un premier pas en vue d'établir des liens plus étroits avec l'Organisation, puisque 

nous nous rendons compte qu'une politique sanitaire valable à l'intérieur d'un pays, qu'il soit 

grand ou petit, ne peut être caractérisée par des facteurs fondamentaux tels que la démocratie 

et le partage entre tous les citoyens des ressources disponibles qu'à condition de suivre une 

orientation qui tienne compte de la situation réelle de tous les peuples. 

Le Dr MORAN (Malte) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est avec le plus grand plaisir 

que je me joins à mes collègues pour féliciter le Directeur général de la clarté de son exposé 

sur le travail et les activités de l'Organisation. 

Conformément à notre politique en matière de santé, je voudrais réaffirmer à cette 

Assemblée l'adhésion complète de mon Gouvernement au programme de santé pour tous de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé. Mon Gouvernement a déjà pris un engagement en ce sens et il en a 

été tenu compte dans le plan national de développement qui a été approuvé par le Parlement et 

dont la mise en oeuvre en est maintenant à sa phase finale. Le développement sanitaire dans 

mon pays a été marqué au cours des cinq dernières années par une orientation vers les soins de 

santé primaires. Même dans un petit pays comme le nôtre, ce fut une entreprise importante impli- 

quant la nécessité de convaincre et d'orienter les divers secteurs, y compris les groupes poli- 

tiques, les autorités financières et les membres de la profession médicale eux -mêmes - sans 

parler des consommateurs, qui tous avaient l'habitude d'un système qui, s'il englobait déjà 

certains des éléments des soins de santé primaires, s'axait principalement sur l'hôpital, con- 

sidéré comme l'endroit le mieux approprié aux soins médicaux. 

Lorsque j'ai pris la parole devant cette Assemblée l'année dernière, j'ai mentionné un 

certain nombre d'activités qui étaient affectées par le changement de cap en faveur des soins 

de santé primaires à Malte. Je suis heureux de pouvoir vous dire que nous avons non seulement 

consolidé les services de médecine générale et de soins infirmiers fournis par les poly- 

cliniques, services qui comprennent également des soins à domicile, mais aussi étendu encore 

ces services en ouvrant d'autres polycliniques de secteur et en y augmentant sensiblement le 
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nombre des médecins. Nous nous rapprochons maintenant de notre objectif qui est d'achever la 

phase finale d'un plan national de santé complet, basé sur l'équité, pour la population 

maltaise. En organisant un service de médecine générale basé sur les polycliniques, notre 

objectif est de rendre les services de santé plus accessibles au public, et cela en tout temps, 

de jour et de nuit, de soutenir les médecins et de favoriser l'autonomie en mettant à la dispo- 

sition du personnel médical des moyens de diagnostic radiologique et de laboratoire et en 

mettant en place des consultations spécialisées. Nous nous proposons aussi d'utiliser ces poly- 

cliniques de secteur comme base de programmes de dépistage de masse et comme centres d'éduca- 

tion pour la santé. Nous voulons arriver en fin de compte à mettre sur pied à partir de ce ser- 

vice un plan national de santé complet. La composante omnipraticien de ce programme devrait 

viser en premier lieu à assurer gratuitement à tous les membres de la population les services 

d'un généraliste, pour que chaque individu ait, dans la mesure de ce qui est raisonnablement 

possible, un médecin personnel de son choix, responsable de la continuité des soins de santé. 

Pour mieux assurer le développement du programme de santé pour tous, conformément aux buts 

régionaux récemment fixés, on a créé un comité intersectoriel ad hoc qui a pour mandat de 

coordonner les efforts des divers secteurs de la santé et secteurs connexes impliqués dans les 

diverses activités découlant de ce programme, y compris sa mise en oeuvre, sa surveillance et 

son évaluation. 

Nous nous proposons en outre de continuer à axer nos activités nationales sur l'objectif 

de la santé pour tous, dans le cadre de la stratégie que nous avons arrêtée en vue de l'applica- 

tion du nouveau plan quinquennal qui commencera l'année prochaine. Pendant ces années, notre 
travail se fondera sur les buts et indicateurs régionaux applicables à notre pays et nous 

continuerons à soutenir des programmes récemment entrepris, par exemple pour prévenir et com- 

battre les maladies non transmissibles. J'ai déjà dit l'année dernière dans quel sens s'exer- 
çaient nos efforts dans ce domaine en mentionnant notre participation au projet MONICA et au 
programme coordonné de l'OMS en matière de maladies non transmissibles. Je viens d'évoquer'notгe 
prochain plan quinquennal, et je dois dire que nous nous félicitons de savoir que l'OMS va par- 
ticiper à la planification, à la surveillance et à l'évaluation des services de santé, car 
nous sommes ainsi assurés que notre stratégie nationale s'intégrera dans les stratégies régio- 
nale et mondiale. D'ailleurs, notre expérience en ce qui concerne la participation de l'Organi- 
sation à notre programme national de lutte contre le diabète, par exemple, a été positive vu 
les résultats obtenus. Nous espérons donc recevoir une nouvelle aide, et je suis sûr que 
celle -ci nous sera fournie par l'entremise du groupe ad hoc du Bureau régional qui participera 
avec notre équipe locale à la formulation de ce plan quinquennal. Nous sommes certains que 
cette collaboration aboutira à la mise au point d'un programme national comportant des objectifs 
à moyen et à long terme bien définis. 

De grands progrès ont été réalisés au cours des douze derniers mois quant au développement 
de notre unité nouvellement créée d'information sur les services de santé. Nous avons vivement 

apprécié l'appui technique et matériel inestimable que nous a apporté le Bureau régional en 

fournissant un équipement et des avis d'experts dont nous avions grand besoin pour créer un 

système d'information automatisé axé sur le patient. Les travaux ont atteint un stade avancé en 

ce qui concerne l'un de nos principaux objectifs, l'établissement d'un fichier central de tous 

les patients qui utilisent les services de santé à Malte. L'infrastructure est maintenant en 
place et nous comptons que l'OMS continuera à soutenir les activités de cette unité, qui 

qui constituera l'une des sections les plus importantes des services de santé. 

Pour ce qui est des services hospitaliers, l'année 1984 a été essentiellement consacrée à 
la consolidation des progrès accomplis au cours des années précédentes. Nous avons toutefois 
continué à étudier les possibilités de financement de différents projets et les solutions de 
rechange qui pourraient exister en ce domaine; j'ai le plaisir de signaler à ce propos l'appui 
qui nous a été fourni par les pays de la Communauté économique européenne et qui nous a permis 
d'améliorer notre équipement radiologique, et par 1à de développer le service en cause. Nous 
bénéficierons cette année d'un nouvel appui de la CEE grâce auquel nous pourrons nous procurer 
un équipement angiographique qui améliorera les installations de radiodiagnostic existantes. 
Dans les secteurs des soins médicaux oú nous ne pouvons parvenir à l'autosuffisance pour des 
raisons qui tiennent aux dimensions de notre territoire et de notre population, par exemple la 
chirurgie à coeur ouvert, la transplantation rénale et la chirurgie plastique, nous avons con- 
tinué à recourir à l'aide d'équipes spécialisées britanniques et tchécoslovaques qui viennent 
périodiquement à Malte pour procéder à ces interventions en utilisant les installations et ser- 
vices de notre hôpital principal. Les excellents résultats obtenus nous ont encouragés à pour- 
suivre l'exécution de tels programmes en tant qu'activité régulière. Des spécialistes venant 
de divers pays et possédant de hautes qualifications dans divers domaines de la médecine se 
rendent régulièrement aussi à Malte et nous font bénéficier de leur inestimable expérience. Je 
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saisis cette occasion pour dire une fois de plus combien nous apprécions l'appui en matière de 

soins de santé et de formation médicale et paramédicale postuniversitaire que le Royaume -Uni, 

la Belgique et la Yougoslavie apportent à mon pays et pour exprimer notre conviction que cette 

coopération se poursuivra et sera étendue à d'autres pays dans l'avenir. 

Aucun rapport de situation ne serait complet de nos jours s'il passait sous silence le pro - 

blème de l'abus des drogues - l'un des grands fléaux de la société moderne. Bien que ce pro - 

blèтe n'ait pas encore atteint à Malte les mêmes dimensions que dans nombre d'autres pays, il 

prend de plus en plus d'importance et il est certainement préoccupant. Nous essayons de faire 

tout ce qui est possible sur le plan de la prévention, notamment en ce qui concerne le contrôle 

de l'importation et de la distribution des stupéfiants et psychotropes. De surcroît, des dispo- 

sitions législatives ont été adoptées en vue d'alourdir les peines prévues en matière d'inci- 

tation à la consommation de drogue. Nous pensons toutefois que nous avons besoin d'un appui 

extérieur touchant les aspects éducatifs de la lutte contre l'abus des drogues et la question 

des installations nécessaires pour la réadaptation des toxicomanes. Nous sommes décidés à 

établir des centres de réadaptation dans le proche avenir et nous souhaiterions que ceux -ci 

soient dirigés avec toute la compétence professionnelle nécessaire par des personnes très qua- 

lifiées et expérimentées dans ce domaine. 
Une autre question liée aux soins de santé est celle des substances médicales. Malte est 

principalement un pays importateur puisque seul un petit nombre de médicaments génériques sont 

mis en forme galénique sur place. Bien que toutes les mesures possibles soient prises pour 

assurer la qualité des médicaments, il serait urgent de créer un système d'enregistrement des 

médicaments tel qu'il en existe dans d'autres pays, pour mettre de l'ordre dans les nombreux 

médicaments que l'on peut se procurer sur le marché local. A cet égard, l'aide que l'OMS pour- 

rait fournir serait très précieuse parce qu'elle nous permettrait d'arrêter une politique 

tenant compte du rapport coût /avantage en ce qui concerne l'approvisionnement en préparations 

médicinales, dans l'intérêt de tous les consommateurs. 

Monsieur le Président, je me suis efforcé de présenter aussi brièvement que possible nos 

activités et les secteurs dans lesquels nous rencontrons des problèmes. Nous réitérons notre 

promesse de continuer à coopérer avec cette Organisation dans la mesure de nos possibilités 

et nous exprimons de nouveau notre gratitude à tous pour l'appui dont nous avons bénéficié 

jusqu'à maintenant. 

Le Professeur NGU (Cameroun) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, la délégation de la République du Cameroun se joint aux autres délégations qui se 

sont déjà succédé à la tribune pour féliciter le Président de l'Assemblée, les Vice -Présidents 

et les autres membres du bureau pour leur élection. Elle saisit aussi cette occasion pour 

remercier les membres du bureau sortants du brillant travail qu'ils ont accompli en guidant 

les délibérations de l'Assemblée de l'année dernière à travers les écueils de débats orageux. 

Ma délégation tient aussi à féliciter le Conseil exécutif de la haute tenue de ses débats 

et de l'étude détaillée du projet de budget pour 1986 -1987 qui nous a été communiquée et qui 

nous sera très utile. Ma délégation félicite aussi le Dr Mahler de son excellent et admirable 
rapport. Enfin, elle apprécie vivement l'excellent travail que le Dr Mahler et ses collabo- 

rateurs continuent à accomplir dans l'exercice de leurs fonctions. Grâce à sa sage et judi- 

cieuse gestion, et en dépit des difficultés de la situation économique mondiale, notre Organi- 

sation a échappé à la tempête qu'ont essuyée d'autres organismes internationaux. 
Monsieur le Président, ma délégation est très satisfaite du thème retenu pour les discussions 

techniques qui se tiendront lors de cette Assemblée de la Santé. Dans notre pays, le Gouverne- 

ment a toujours appliqué une souple politique de complémentarité avec les organisations non 

gouvernementales dans le domaine de la santé, et particulièrement avec les agences bénévoles 

confessionnelles dont le premier objectif est de servir l'humanité et non de réaliser des béné- 

fices financiers. Leur activité assure un quart environ de la couverture sanitaire. Bien avant 

que les services fournis par l'Etat n'aient pris leur extension actuelle, ces organisations 

non gouvernementales étaient déjà à l'oeuvre dans des parties reculées du pays, et leur audience 

s'étendait bien au -delà des zones géographiques où elles étaient implantées. Dans la limite 

des moyens modestes dont il dispose, l'Etat leur accorde des subventions pour reconnaître et 

encourager le travail qu'elles accomplissent. Ainsi, pour l'exercice financier 1984/85, qui. 

va prendre fin d'ici peu, les subventions de notre Gouvernement de la Nouvelle Donne aux orga- 

nisations non gouvernementales intervenant dans le secteur de la santé ont augmenté de 138 %, 

passant de 63 millions à 150 millions de francs CFA. Nous espérons poursuivre dans l'avenir 

cette politique de soutien financier, dans la mesure de nos moyens. Les organisations non gou- 

vernementales ont aussi quelque chose à nous apprendre sur le plan de la gestion et de la 



TROISIEME SEANCE PLENIERE 37 

conscience professionnelle, car pour ce qui est de celle -ci, et aussi en ce qui concerne le 

sens du devoir et le rapport coat /efficacité, leurs services sont de haut niveau et peuvent 
souvent servir de modèle. 

Au cours de ses débats en janvier 1985, le Conseil exécutif a exprimé le souhait que les 

délégations des Etats Membres, dans leurs interventions en séance plénière de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, accordent une attention particulière à la question de l'utilisation opti- 
male par les Etats Membres des ressources de l'OMS, notamment pour la mise en pratique des stra- 
tégies nationales de la santé pour tous. Ma délégation a donc lu avec la plus grande attention 
le très important document de travail préparé par le Directeur général et soumis à la soixante - 
quinzième session du Conseil exécutif (document DGO /83.1,1 présenté sous couvert du document 
А38 /INF.DOC. /2). Ce document propose des changements d'une très grande portée. Certains des 
changements -par exemple la clarification du rôle, des devoirs et des responsabilités des 
coordonnateurs des programmes tant nationaux qu'internationaux - s'imposaient depuis long- 
temps, et nous n'avons rien h redire à cela au Cameroun. A cet égard, on en a fini une fois 
pour toutes avec la fiction selon laquelle le coordonnateur des programmes /représentant est 

responsable devant l'administration nationale de la santé; ainsi nous saurons qui blâmes si 

les choses vont mal. Ma délégation pense aussi qu'il est juste et équitable que les ressources 
de l'OMS soient utilisées pour des activités convenues d'un commun accord entre les Etats 

Membres et l'OMS. A cet égard, l'OMS a raison d'insister sur une "responsabilité comptable" 
impliquant la vérification de la comptabilité. 

Toutefois, lorsque le Secrétariat poursuit en proposant la création de comités conjoints 
de coordination gouvernement /OMS, pour l'examen, la formulation, la surveillance et l'évalua- 
tion de la programmation -budgétisation du développement sanitaire national, grace au financement 
de diverses organisations comprenant entre autres l'OMS, nous pensons qu'une telle proposition 
outrepasse ce que prévoit la Constitution même de l'OMS. Un organisme de réflexion souple et 
non officiel qui ne serait pas créé par un acte législatif - oui. Mais pas quelque chose qui 
donnerait le droit de veto à notre Organisation, qui en ferait une sorte d'organisation supra- 
nationale. A cet égard, nous voudrions rappeler : 1) que les conseils nationaux de la santé, 
1à où il en existe, ne fonctionnent pas aussi bien que quand l'OMS en avait lancé l'idée; et 
2) que le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national est pour nous un 
idéal, mais ne constitue pas le seul moyen d'assurer la bonne gestion de maigres ressources. 
Il ne serait donc pas sage, à notre avis, d'insister pour y voir l'unique modèle de 
programmation = budgétisation, d'autant plus que l'OMS ne sait que trop bien que les pays en 
développement, malgréleurs bonnesintentions et les efforts des pays et organisations amis, 
souffrent toujours d'une pénurie de personnel qualifié capable de maîtriser les rouages 
de la programmation et tout ce qui touche aux statistiques sanitaires. 

D'autres propositions importantes du Directeur général appellent des observations de notre 
part 

Nous ne nous opposons pas à la création de "bureaux de pays" dans le cadre des bureaux 
régionaux s'ils doivent être des "secrétariats" permettant de mieux étudier et comprendre les 
problèmes des pays. Mais nous devons éviter toute diminution du droit des coordonnateurs des 
programmes à être entendus par le Bureau régional. 

A notre avis, il ne parait pas nécessaire de réviser, ou même de mettre au rancart, comme 
l'a suggéré le Directeur général, les vieux accords de base définissant la nature des relations 
entre l'OMS et les Etats Membres. Il ne faut pas exclure pour autant la possibilité d'élaborer 
des instruments nouveaux et souples, tels que des échanges de lettres - procédure adoptée par 
l'OMS dans le passé - pour définir de nouvelles relations de travail dans le contexte de la 
situation dynamique et en constante évolution qui caractérise notre époque. 

J'en viens maintenant au rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984 
(document А38 /3), et ma délégation félicite le Secrétariat de cette année d'action et de parti- 
cipation à diverses activités visant à faire du monde un lieu où les conditions de vie seront 
meilleures. Notre pays a procédé à une première évaluation de la stratégie nationale et du 
programme de la santé pour tous et a respecté la date limite de mars 1985 fixée pour la présen- 
tation de son rapport. Cette évaluation a montré que notre Gouvernement, fidèle à son engage- 
ment envers le concept de la santé pour tous, a à son actif quelques actions positives mais 
doit en même temps subir les effets de quelques coups de frein dus à la limitation des 
ressources dans certains domaines. Nous rendons hommage à l'OMS pour le soutien très actif 
qu'elle nous a fourni l'année dernière et qu'elle continue à nous fournir en ce qui concerne : 

la mise en oeuvre du programme national de soins de santé primaires, l'élaboration du programme 
national de lutte contre les maladies diarrhéiques, le renforcement du programme élargi de 
vaccination, et les mesures de surveillance et de lutte contre certaines maladies épidémiques 
et endémiques, particulièrement la fièvre jaune, la schistosomiase et la trypanosomiase. 

1 Voir document WHA38 /1985/REС,1, annexe 3, appendice. 
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Nous félicitons le Secrétariat de ses très nombreuses activités concernant la santé mater - 
nelle et infantile, et spécialement de sa participation à la Conférence internationale sur 
lapopulation,et à ce sujet, nous remercions le Gouvernement et le peuple des Etats -Unis du 
Mexique de leur hospitalité et des excellentes dispositions prises pour cette manifestation, 
ainsi que des diverses études effectuées et des conférences tenues en cette occasion. Nous 
espérons vivement que les informations disponibles à la suite de toutes ces activités seront 
rapidement diffusées aux échelons périphériques. 

Je voudrais pour finir parler de certaines critiques formulées à l'encontre de quelques 
pays en développement qui ont consacré des ressources à la construction de grands hôpitaux. 
En toute honnêteté, nous croyons, compte tenu de la situation particulière de notre pays, que 
la poursuite de la politique de restauration, de renouvellement et d'extension des établis- 
sements sanitaires dans les provinces et de celle qui a trait à la formation de personnel de 
santé de toutes catégories, demandée par notre parti national à son récent congrès, n'est pas 
en contradiction avec la politique de la santé pour tous. La poursuite de cette politique 
s'impose parce que notre infrastructure hospitalière est vétuste, désuète et non fonction - 
nelle, ce qui a rendu nécessaires des évacuations médicales coûteuses d'un point à l'autre du 
pays ou vers l'étranger• Nous pensons, en outre, qu'il ne peut être question de renoncer à 
pratiquer la médecine moderne dans les pays du tiers monde, car nous sommes soumis nous aussi 
à une pression de la part de notre population qui attend de nous ce que notre époque peut 
offrir de mieux. 

En conclusion, je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les gouvernements et 
les organisations internationales amis, notamment l'OMS et le FISE, qui tous sont nos parte- 

naires fidèles et privilégiés sur la route de la santé pour tous, de leur appui indéfectible 

et de leur compréhension. 

Vive la coopération internationale 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne maintenant la parole au délégué de la République islamique d'Iran pour qu'il 

puisse exercer son droit de réponse. Je voudrais toutefois rappeler qu'aux termes de 

l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les délégués doivent s'efforcer 

d'être aussi brefs que possible en exerçant ce droit. Vous pouvez parler de votre place. 

M. SHAFII (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, dans sa déclaration de ce matin,le Ministre iraquien de la Santé 

a formulé certaines fausses allégations au sujet de mon pays. Le teneur de la déclaration 

iraquienne ne s'écarte pas du mode de raisonnement auquel a généralement recours le mécanisme 

de propagande du régime iraquien. Le délégué de l'Iraq a parlé de la guerre que son pays a 

imposée à mon pays comme d'une guerre imposée - comme si elle avait été imposée à l'Iraq. 

Monsieur le Président, le fait demeure, en dépit des allégations iraquiennes, que le 

22 septembre 1980 c'est l'Iraq qui a commencé sa guerre d'agression en ne tenant pas compte 

de l'intégrité territoriale de l'Iran malgré le traité relatif aux frontières conclu entre les 

deux pays et signé en 1975 par la personne même qui gouverne l'Iraq aujourd'hui, et en essayant 

d'imposer une solution inacceptable à la République islamique d'Iran, contrairement à tous les 

principes et normes régissant les relations internationales. 
Monsieur le Président, lorsque le régime iraquien, en raison de l'héroique défense de nos 

combattants, s'est vu dans l'impossibilité de mener à bien ses sinistres desseins d'agression 
contre mon pays et qu'un coup décisif lui a été porté sur le plan militaire, il a cherché à se 

présenter comme un régime épris de paix, et s'est lancé dans une campagne de propagande pour 
égarer l'opinion publique mondiale. 

Monsieur le Président, c'est dans ce contexte que le représentant de ce régime parle de 
paix et d'harmonie dans diverses conférences internationales, notamment ici. Il est donc tout 

naturel que le même degré d'importance et de sérieux soit accordé à la déclaration faite par 
le Ministre iraquien de la Santé devant cette auguste Assemblée. Monsieur le Président, tandis 

que dans les conférences internationales les représentants du régime iraquien se posent en 
défenseurs de la paix, le régime lui -même, contrairement à tous les principes et à toutes les 

conventions internationales humanitaires, s'est lancé dans l'emploi systématique, à ипе échelle 
sans précédent, d'armes chimiques contre des civils et des zones militarisées. Des milliers de 

personnes en ont déjà été victimes. 

Rien que dans les six semaines écoulées entre le 3 mars et le 9 avril 1985, selon les 

chiffres présentés à la Conférence sur le désarmement par notre Ministre des Affaires étrangères, 
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le régime iraquien, en utilisant des armes chimiques, a fait subir le martyre à 4600 citoyens 
de mon pays, les armes en question ayant été employées à trente -trois reprises durant ces six 
semaines. Et les représentants de ce régime continuent à venir aux conférences internationales 
et à se poser en amis et en défenseurs de la paix; telle est la mesure dans laquelle ils doivent 
être pris au sérieux. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Compte tenu du temps disponible, le délégué de l'Iraq, qui désire exercer son droit de 
réponse, pourra le faire à la fin de la séance de cet après -midi. Il en est pris acte. La 
séance plénière est ajournée jusqu'à cet après -midi à 14 h 30. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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Mardi 7 mai 1985, 14 h 40 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATORZIEME ET SOIXANTE- QUINZIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1984 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le prochain orateur inscrit sur ma liste est le délégué de la Finlande; j'invite le délégué 
du Mozambique à venir prendre place à la tribune. 

Le Dr KUUSKOSKI- VIKATMAA (Finlande) (traduction de l'anglais) : 

J'ai le grand plaisir de vous féliciter au nom de la délégation finlandaise, Monsieur le 

Président, de votre élection h la présidence de cette Assemblée mondiale de la Santé. Je vous 
souhaite bon succès dans cette tache ardue. 

Je voudrais aussi remercier le Directeur général, le Dr Mahler, pour le travail qu'il a 

fourni avec compétence et dévouement. Le budget programme que nous examinons actuellement, 
d'une part, et le rapport du Directeur général, d'autre part, prouvent que des progrès ont été 
accomplis et se poursuivent sur beaucoup de questions importantes qui sont au centre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au cours des années écoulées, la délégation finlandaise a rendu compte dans cette enceinte 
de nos expériences en matière d'élaboration d'une stratégie nationale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Nous entrons maintenant dans la phase d'exécution de notre stratégie nationale, 
qui a revu une nouvelle impulsion en mars dernier lorsque le Gouvernement finlandais a présenté 
au Parlement son rapport sur la politique sanitaire. Ce rapport fait la synthèse de notre poli- 
tique en se fondant sur le projet de stratégie nationale basé lui -même sur la stratégie régionale 
européenne et sur le document qui définit les buts. régionaux. Il indique que notre objectif 
est de réduire les taux de mortalité précoce et de morbidité, de développer la capacité fonction - 
nelle de notre population et de promouvoir la santé par l'assistance sociale et une saine 

politique publique. Dans mon pays, cela signifie entre autres choses que des mesures actives 
seront prises notamment en matière d'amélioration des habitudes nutritionnelles, de réduction 
du tabagisme, de lutte contre l'alcoolisme et de prévention des problèmes de santé mentale. Les 

problèmes d'hygiène de l'environnement deviennent aussi toujours plus pressants. Nous avons le 

sentiment que la nature et l'homme sont de plus en plus menacés par l'utilisation de produits 
chimiques, par exemple. Celle -ci entraîne aussi un accroissement constant des facteurs de 

risque sur les lieux de travail. On mettra donc aussi à l'avenir l'accent sur les questions de 

salubrité de l'environnement. 
En ce qui concerne le système des services de santé, les efforts de développement s'exer- 

ceront sur le plan qualitatif et pas seulement sur le plan quantitatif. Ils seront centrés en 

particulier sur le système du médecin de famille et la garantie d'une relation continue et 

confidentielle entre le médecin et le malade. Il faut pour cela développer considérablement le 

système des soins de santé primaires. Le haut niveau de nos services de santé spécialisés sera 

maintenu. A cet effet, un effort devra être fait en matière de prévention et de traitement des 

maladies d'importance majeure pour la santé publique nationale, comme les maladies cardio- 

vasculaires et le cancer. 

Le rapport a donné lieu h un débat animé au Parlement finlandais, qui a apporté un large 

appui sur le plan politique au Gouvernement. On procède actuellement h une mise au point de 

notre stratégie nationale en tenant compte de ce débat. 

Le Gouvernement finlandais tient h dire à l'Organisation mondiale de la Santé combien il 

apprécie ce que celle -ci fait pour activer la préparation d'un plan d'application de la stratégie 

- 40 - 
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de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sans ce programme, nous ne disposerions pas maintenant 
d'un rapport d'ensemble sur la politique sanitaire. 

L'un des nombreux domaines de la collaboration intersectorielle où nous avons été con- 

frontés à des problèmes de coordination dans le passé a été celui de la coopération au dévelop- 
pement en matière de santé. Je suis donc heureuse de pouvoir signaler qu'un groupe de travail 

interdépartemental a établi un rapport sur la question au cours de ce printemps. Ce rapport 

représente maintenant la stratégie de notre secteur sanitaire en matière de coopération au déve- 

loppement et il est en parfait accord avec les principes de la santé pour tous, la priorité 

étant donnée à des programmes complets de soins de santé primaires. En ma qualité de Ministre 

de la Santé, je m'en félicite particulièrement puisqu'il est maintenant établi que l'objectif 

de la Finlande est d'accroître l'appui qu'elle fournit aux pays en développement dans le domaine 

des soins de santé. 

Le sujet des discussions techniques lors de la présente Assemblée de la Santé est "La 

collaboration avec les organisations non gouvernementales à l'application de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous ". Nous pensons que les organisations non gouvernementales jouent 

un rôle important en introduisant dans l'action de santé un élément d'intérêt humain, de compé- 

tence professionnelle et de participation de la base et en apportant de nombreux avantages à 

toute la population. J'attends avec intérêt les résultats de ces discussions. En Finlande, les 

organisations non gouvernementales oeuvrant dans les domaines de la protection sociale et de 

la santé ont créé un organisme de coopération, une organisation cadre, qui compte aussi parmi 
ses membres des responsables sanitaires. Par l'entremise de cette organisation cadre, les auto- 
rités sanitaires sont par ailleurs tenues au courant des opinions et attitudes des organisations 
membres et elles peuvent exercer une influence sur leurs activités en les informant des princi- 
paux plans du secteur public. De plus, les organisations non gouvernementales ont très souvent 
joué un rôle pilote sur le plan national en mettant en oeuvre de nouvelles formes de soins, de 
traitement et de services. Elles ont été notamment à l'origine de la création de nos services de 
santé maternelle et infantile. En ce qui concerne les activités entreprises cette année, les 

organisations non gouvernementales ont mis sur pied en collaboration avec les autorités sani- 
taires un séminaire sur la stratégie nationale de la santé pour tous. Il est prévu que l'on 
confiera ce mois -ci à un autre séminaire le soin d'examiner le rôle des organisations. 

J'en viens maintenant au projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987. Ma délé- 
gation a constaté avec satisfaction que la politique budgétaire de l'OMS avait été bien conduite 
et dirigée. Toutefois, un budget programme accusant une croissance réelle aurait été bien 
accueilli par mon Gouvernement puisque le programme est axé sur les besoins des pays en déve- 
loppement pour la mise en oeuvre d'une politique universellement approuvée. Mais avant toute 
autre chose, il y a lieu de relever avec gratitude que les Régions ont bénéficié d'allocations 
de fonds plus importantes que précédemment. 

Je suis particulièrement heureuse de constater aussi l'augmentation des crédits budgétaires 
destinés à la promotion de la salubrité de l'environnement. Nous savons que les substances 
chimiques posent des problèmes non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les 

pays en développement. Je voudrais souligner une fois de plus le rôle important, central, que 

joue l'OMS en fournissant à ses Etats Membres des données objectives à basé purement sanitaire 

et une évaluation des risques en rapport avec les substances chimiques. S'il est nécessaire 

d'arriver à un compromis entre les intérêts sanitaires et les intérêts commerciaux ou autres, 

cela devra se faire sur le plan national; l'appréciation première du risque doit se fonder 

uniquement sur des critères de santé, et un tel compromis n'a rien à faire à ce stade. Nous 

sommes certains que l'OMS, le CIRC et d'autres organismes apparentés resteront eux aussi à 

l'avenir fidèles à cette politique. 
La délégation finlandaise désire remercier l'Organisation de sa participation active à la 

mise en oeuvre de la Décennie des Nations Unies pour la femme. Je voudrais souligner cependant 
que l'OMS, tant pour la promotion de la santé des femmes qu'en sa qualité d'organisation spécia- 
lisée oeuvrant dans un secteur où le personnel est en majorité féminin, joue sur le plan inter- 
national un rôle prépondérant. Nous savons qu'une décennie ne suffira pas pour assurer aux 

femmes le statut qui convient. Toutefois, l'attention a été appelée sur les problèmes centraux 
qui affectent les femmes à différents niveaux et il faut continuer à chercher le moyen de 
résoudre ces problèmes. C'est pourquoi le Gouvernement finlandais approuve les mesures que 

propose maintenant le Conseil exécutif pour que les efforts visant à améliorer le statut des 

femmes soient poursuivis. 

Il y a lieu de remarquer enfin que la condition des femmes ne s'améliorera que si les 

conditions fondamentales de vie sont normales. Ces dernières comprennent par exemple la pré- 
servation de la paix, l'harmonie avec la nature, une alimentation suffisante, un logement de 
qualité raisonnable, des possibilités adéquates d'éducation et de formation professionnelle, et 
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le maintien d'un ordre social juste. Il faut aussi que tous les individus aient même faculté 
d'exercer une influence sur la société dans laquelle ils vivent. Il est donc nécessaire que les 
questions sanitaires soient prises en considération dans la législation nationale et dans les 
décisions qui concernent la société. Nous pensons que le développement est la route qui conduit 
à une plus grande égalité sur le plan de la protection sociale. C'est en progressant dans la 
voie du développement que nous serons le mieux placés pour donner à la paix des fondations 
solides. 

Le Dr MOÇUMBI (Mozambique) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, nous nous joignons aux orateurs qui nous ont précédés pour féliciter notre illustre 
Président et lui souhaiter, ainsi qu'aux autres membres du bureau, plein succès dans la conduite 
des travaux de cette Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. La délégation de la Répu- 
blique populaire du Mozambique, que j'ai l'honneur de diriger, adresse à toutes les délégations 
ici présentes, ainsi qu'au Secrétariat, les salutations les plus chaleureuses du peuple mozam- 
bicain, qui, sous la conduite du Président Samora Machel, fêtera dans un mois le dixième anni- 
versaire de son indépendance. 

Monsieur le Directeur général, quand vous nous avez refus juste avant l'admission offi- 
cielle du Mozambique à l'OMS, nous n'avions que l'expérience modeste de l'organisation de la 
santé dans les zones libérées par le Front de Libération du Mozambique (FRELIMO), et dans notre 
pays régnaient encore l'oppression et la discrimination. Dix ans après, nous sommes fiers de 
dire du haut de cette tribune que le Mozambique a créé un système de santé accessible à tous les 
citoyens, en toute égalité et sans discrimination raciale ni économique. En dix ans à peine, 

l'infrastructure du système de santé de type colonial a été complètement transformée et un 
nouveau système fondé sur les soins de santé primaires se développe. Malgré les difficultés 
économiques de notre pays, aggravées encore par les calamités naturelles et par la guerre, 
les progrès dans le domaine de la santé sont réels. Depuis l'indépendance, le réseau sanitaire 
a été élargi au niveau primaire et prioritairement dans les zones rurales. Des programmes de 

santé avec participation communautaire ont été établis et mis en oeuvre. Dans la lutte contre 
la maladie, des actions importantes ont été entreprises, telles que la définition de stratégies 
et l'attribution de ressources. Pour la mise en oeuvre de ce plan ambitieux, un effort tout 
particulier a été mené dans le domaine de la formation de personnels de santé et pour leurs 
affectations respectives dans les zones rurales prioritaires. Il a été formé plus de 3000 per- 

sonnes de différentes catégories et des centaines d'autres ont été recyclées. 
Le rapport du Directeur général sur l'activité de l'0MS en 1984 et le rapport de situation 

sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 méritent nos félicitations car 
ils sont clairs, objectifs et systématisés. Répondant à l'appel lancé par le Directeur général, 
notre délégation tâchera de commenter les questions principales ayant trait au projet de budget 
programme pour l'exercice 1986 -1987. L'Introduction du Directeur général à ce document nous 
donne un aperçu des points critiques et du contexte dans lequel ce budget programme sera mis 
en oeuvre. Pour l'essentiel, ce document suit les grandes lignes du septième programme général 
de travail pour la période 1984 -1989. Il ne pouvait pas en être autrement. Pour mieux comprendre 
le document à l'étude, nous nous sommes penchés sur notre propre réalité et avons conclu qu'il 
ne peut pas y avoir de succès dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous sans 

une participation communautaire effective et sans une utilisation rationnelle et optimale des 
ressources. Au Mozambique, la participation communautaire s'est développée au cours de la lutte 

de libération nationale. Dans les zones libérées, les populations organisées par le FRELIMO ont 

commencé à intervenir dans divers aspects de l'action sanitaire, à savoir l'assainissement de 
base et l'approvisionnement en eau saine, l'éducation pour la santé et la promotion nutrition - 
nelle. Le Ministère de la Santé, qui est chargé de promouvoir et de dynamiser l'intervention 
de la population dans la résolution des problèmes de santé, a signé des contrats de travail 
avec des organisations de masse telles que l'Organisation de la Femme mozambicaine et l'Orga- 

nisation des Travailleurs mozambicains. Dans ces contrats sociaux, les tâches de chaque partie 
ainsi que le mécanisme de contrôle et d'évaluation sont spécifiés. La participation communau- 
taire se concrétise dans d'autres actions, à savoir : le choix des agents polyvalents éldmen- 
taires de santé et leur encadrement au sein du village; la construction de postes de santé et 

de maisons d'accueil pour les femmes enceintes; le contrôle du traitement de certaines maladies 
chroniques comme la tuberculose; le système des mères accompagnantes dans les services de pédia- 
trie des hôpitaux; l'appui aux actions d'immunisation comme la campagne de vaccination et 
le programme élargi de vaccination. 
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Nous soutenons l'appel du Directeur général qui demande de mobiliser toutes les ressources 

et de s'appuyer sur les capacités de la population et des communautés pour relever le défi de 

la santé pour tous. En ce qui concerne l'utilisation optimale de toutes les ressources de l'OMS, 

la délégation du Mozambique salue l'effort du Secrétariat en vue d'une telle optimisation. Le 

Mozambique considère que les ressources extérieures sont un complément aux ressources internes 

des pays. La responsabilité de l'optimisation et de la rationalisation de leur utilisation 

incombe avant tout aux pays eux -mêmes. Aussi sommes -nous favorables à toutes les actions visant 

au renforcement des capacités nationales pour réaliser le programme de façon économique en vue 

d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Nous tenons à saluer les mesures prises en vue de la réduction des dépenses administra- 

tives aussi bien au Siège que dans les Régions au bénéfice des programmes dans les pays et des 

activités de coopération technique. Cela correspond à l'esprit et à la lettre des résolutions 

WHA29.48 et WHA33.17. Notre Comité régional, le Comité régional de l'Afrique, a approuvé - et 

nous avons, pour notre part, soutenu avec fermeté - une résolution sur ce sujet en 1984. 

Le Mozambique, qui consacre environ 11 % du budget de l'Etat à la santé, n'atteint que 

US $5 par habitant et par an. Ce sont la participation populaire et communautaire ainsi que 

l'utilisation coordonnée et rationnelle des ressources nationales et de celles mobilisées à 
l'extérieur, notamment à l'OMS, qui nous ont permis de construire et d'équiper en personnel et 
en matériel 916 unités de santé, depuis l'indépendance jusqu'en 1983. En oU re, nous avons pu 
réduire le rapport unité sanitaire de base /population de une unité pour 26 630 habitants en 
1979 à une unité pour 9070 habitants en 1983. Pour améliorer la capacité diagnostique et le 

contrôle des principales maladies, un effort particulier a été mené dans l'installation de 
laboratoires d'analyses au niveau primaire. En 1977, il n'y avait que 8 centres de santé avec 
laboratoire. Au 31 décembre 1983, ce chiffre est monté à 96 centres de santé avec laboratoire. 
Malgré l'action terroriste des bandits armés qui pillent, saccagent et détruisent des postes 
et centres de santé, qui tuent et déstabilisent les travailleurs de la santé et la population 
en général, le bilan depuis l'indépendance jusqu'à 1984 reste positif. 

Monsieur le Président, les conditions dans lesquelles nous travaillons au Mozambique pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous sont rendues difficiles par la convergence de 
facteurs négatifs tels que les calamités naturelles, l'action déstabilisatrice provoquée par 
les bandits armés, financés et utilisés par des forces existant en Afrique du Sud, la réper- 
cussion sur notre économie de la crise économique internationale, en particulier la détériora- 
tion des termes de l'échange et la montée galopante des prix du pétrole. La sécheresse a 
affecté plus de 4 millions de personnes au Mozambique dont 2,5 millions gravement, parmi les- 
quelles plus de 380 000 enfants ágés de moins de cinq ans. Cette situation aggrave la morta- 
lité infantile, déjà élevée. Nous saisissons cette occasion pour exprimer ici notre reconnais- 
sance à la communauté internationale qui, soit bilatéralement, soit par le biais des organisa- 
tions internationales (OMS, FISE, etc.), soit encore par le biais des organisations non gouver- 
nementales, nous a apporté avec promptitude une aide précieuse sans laquelle nous ne saurions 
sauver des milliers de vies humaines. De l'aide est encore nécessaire pour la phase de 
réhabilitation. 

En 1983, le Mozambique a procédé à l'évaluation de sa stratégie nationale, ce qui lui a 
permis d'identifier des points faibles et des erreurs et d'apporter des ajustements et des 
corrections. A notre avis, l'évaluation doit être permanente et intégrée dans le processus de 
programmation. Nous demandons à l'OMS de nous aider à former des cadres nationaux pour cette 
activité. Dans le même sens, nous soutenons le Directeur général dans ses efforts pour renforcer 
la capacité de l'OMS d'assumer son rôle. 

Les actions de terrorisme dont le Mozambique est victime sont organisées par les forces 
qui s'opposent aux intérêts des peuples de l'Afrique australe et cherchent à préserver le colo- 
nialisme et le racisme. Il est impératif pour l'humanité éprise de paix et d'égalité entre les 
hommes de poursuivre le soutien aux peuples qui luttent pour leur indépendance et leurs droits 
inaliénables en Afrique australe. Nous ne pouvons pas parler de santé pour tous quand des 
femmes sont soumises à des amputations d'oreilles, des seins, des lèvres; nous ne pouvons pas 
parler de santé pour tous quand des Noirs en Afrique du Sud sont tués sur -le -champ lorsqu'ils 
réclament les droits les plus élémentaires. En ce moment où l'on célèbre avec joie le quaran- 
tième anniversaire de la victoire contre le nazisme, nous lançons un appel pressant à toutes 
les délégations pour que leurs gouvernements usent de toute leur influence pour mettre fin aux 
actes d'agression menés contre nos peuples en Afrique australe. Nous demandons à l'OMS et à 
chaque pays d'apporter au Mozambique une aide afin que nous puissions 1) rééquiper les centres 
de santé et les maternités saccagés par les bandits armés, 2) reconstruire les unités de santé 
détruites, 3) poursuivre les actions de réhabilitation des populations affectées par la 
sécheresse. 
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Nous formulons les meilleurs voeux de réussite pour la présente session de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et réaffirmons l'engagement de notre délégation d'oeuvrer pour atteindre 
ce but. 

A luta continua 

Le Dr ATAPATTU (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom du Gouvernement et du peuple de Sri Lanka, permettez -moi de vous féliciter, 
Docteur Suwardjono Surjaningrat, de votre élection au poste de Président de cette auguste 
Assemblée. Personnellement, je suis heureux d'avoir un ami à mes côtés et je suis certain que 
grâce à votre expérience et sous votre direction, cette Trente -Huitième Assembléе mondiale de 
la Santé apportera une contribution importante au développement sanitaire. 

Je voudrais féliciter le Dr Mahler et son personnel pour les grands progrès qui ont été 
accomplis l'année dernière et dont le rapport du Directeur général rend compte. L'Organisation 
mondiale de la Santé a relevé le défi que constitue pour nous l'instauration de la santé pour 
tous les citoyens de nos nations d'ici l'an 2000, et nous a apporté à cette fin la collaboration 
et l'appui dont des pays en développement comme Sri Lanka ont absolument besoin. Je tiens à dire 
ici combien mon Gouvernement apprécie l'aide efficace que nous continuons à recevoir de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé. 

Au cours des années, Sri Lanka a accompli dans le domaine des services de santé de nombreux 
et grands progrès sur lesquels je ne m'étendrai pas. Je pourrais faire une digression pour men- 
tionner la recherche comme un secteur dans lequel les efforts sont particulièrement profitables, 
comme l'a souligné le Directeur général ce matin, et dans lequel Sri Lanka s'emploie, avec 
l'aide de l'OMS, à mettre au point un vaccin antipaludique spécialement dirigé contre le stade 
gamétocytaire. Sachant que le financement de tels programmes pose des problèmes, je voudrais 
inviter mes collègues à insister vigoureusement pour que des ressources accrues soient affectées 
à ce genre de recherche. La mise au point d'un tel vaccin aura des effets d'une très grande 
portée dans les pays tropicaux du tiers monde, dont les efforts de développement peuvent être 
compromis par le paludisme, comme on a pu le constater au cours des siècles. Les progrès de 

Sri Lanka n'ont pas été limités au seul secteur de la santé et, en tant que nation jouissant 
depuis 1931 du droit d'élire ses gouvernants, nous avons consacré une grande part de nos res- 

sources budgétaires à l'établissement d'un système de protection sociale qui fait que, pour 

notre population, 1 "indice de la qualité physique de la vie" est comparable à celui des pays 

développés. On a prétendu que de telles dépenses de protection sociale dans des pays en dévelop- 
pement ne peuvent être effectuées qu'aux dépens de la croissance économique et du développement 

du secteur de la production. Depuis que le Gouvernement actuel est arrivé au pouvoir en 1977, 

il a appliqué sur le plan économique une politique d'ouverture du marché en vue de stimuler la 

croissance et l'emploi qui stagnaient dans les années 60 et au début des années 70. En dépit 

des grands investissements exigés par le secteur de la production, mon Gouvernement n'a pas 

négligé les éléments essentiels de l'ensemble du programme de protection sociale. Nous prenons 
maintenant des mesures énergiques pour renforcer l'efficacité de ces investissements en les 

axant sur la protection des groupes vulnérables. Parmi les mesures de protection sociale essen- 

tielles prises par mon Gouvernement, celles qui ont trait à l'instauration d'un système de soins 

de santé gratuits témoignent de l'importance attribuée à cet objectif. 

En appliquant ces politiques, mon Ministère a constaté que dans la mise en oeuvre des 

stratégies du secteur de la santé, l'effort devrait porter principalement sur le développement 

d'une collaboration intersectorielle, la participation de la communauté et une utilisation plus 

équitable des ressources. 
A Sri Lanka, nous sommes convaincus et tenons dûment compte du fait que le développement 

sanitaire ne doit plus incomber uniquement au Ministère de la Santé. Nous avons établi en con- 

séquence un réseau national de développement sanitaire qui nous fournit le mécanisme dont nous 

avons besoin pour assurer la coordination intersectorielle. Une des mesures les plus importantes 

prises dans ce domaine a été la mise en place à la tête de ce réseau du Conseil national de la 

Santé que préside le Premier Ministre. Je suis heureux de pouvoir dire que, d'après notre expé- 

rience, ce mécanisme a permis de mener une action très fructueuse en matière de coordination 

des activités des services de santé et d'autres secteurs dans le cadre des programmes de déve- 

loppement du pays. 

Nous avons aussi fait des progrès notables dans la mise en oeuvre de stratégies visant à 

assurer la participation de la communauté, en veillant à associer à l'action de celle -ci 

les pouvoirs politiques et les autorités locales. Mon Ministère a organisé au niveau des 

districts des réunions avec les représentants élus et les dirigeants locaux pour les mettre au 
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courant de nos stratégies et de nos plans concernant l'instauration de la santé pour tous. Nous 
avons constaté avec plaisir que les gens étaient bien informés de l'action entreprise en vue 
de protéger leur santé et que l'idée d'y participer était accueillie avec enthousiasme, par les 
femmes notamment. Je voudrais ici souligner la nécessité de poursuivre les efforts déployés 

aux niveaux national, régional et mondial pour promouvoir la participation et la responsabilité 

publiques dans le domaine des soins de santé. Dans les pays en développement, nous pensons que 

l'on pourrait trouver là une solution au problème de l'escalade des coûts des soins de santé 

et que le recours à la plus importante des ressources de l'humanité, c'est -à -dire à la popula- 

tion de nos pays, offre encore de grandes possibilités. 

A cet égard, je note également avec plaisir que les discussions techniques lors de cette 

Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé auront pour thème "La collaboration avec les 

organisations non gouvernementales à l'application de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous ". L'expérience de Sri Lanka dans le domaine de la collaboration avec les organisations 
ricin gouvernementales fera certainement l'objet d'un exposé au cours des discussions techniques 

et je n'en parlerai donc pas plus ici, mais je voudrais signaler que ces organisations et nous - 
mêmes avons poursuivi nos efforts à titre de partenaires égaux et que nous utilisons toujours 
le réseau très efficace qu'elles ont mis en place pour mettre nos services à la portée de la 
population. Je voudrais informer cette éminente Assemblée de l'expérience que nous avons faite 

en encourageant l'utilisation des mécanismes efficaces existants pour mobiliser la communauté, 
l'associer à nos efforts et l'amener à participer à la réalisation de notre objectif par 
l'entremise d'organisations non gouvernementales dont la nature même, l'idéologie et les 
concepts se fondent sur la riche culture et sur l'héritage du peuple de mon pays. 

Mon Gouvernement a axé sa politique sur la conviction que le principal objectif des sys- 
tèmes parlementaires démocratiques est de promouvoir la justice sociale et la liberté indivi- 
duelle et de favoriser ainsi la croissance économique. Nous nous sommes par 1à irréfutablement 
engagés à garantir l'équité et la justice sociale. C'est ainsi que pour assurer une distribu- 
tion plus équitable des ressources, mon Ministère a fait le nécessaire pour que, dans toutes 
les parties du pays, on trouve un agent de soins de santé primaires pour 3000 habitants. Avec 
l'aide de la Banque asiatique de Développement, nous avons entrepris aussi d'améliorer l'infra- 
structure et de renforcer la gestion au niveau des soins de santé primaires. D'autres orga- 
nismes participant à des programmes intégrés de développement rural se sont joints à nous dans 
cette tâche. Afin de soutenir ces activités, le Ministère ne ménage aucun effort pour assurer 
l'approvisionnement de toutes les institutions en médicaments essentiels. 

On est très conscient à Sri Lanka, comme dans la plupart des autres pays, de l'explosion 

du coût des services curatifs. Les progrès réalisés dans l'alphabétisation de la population et 
dans la technologie médicale ont provoqué chez nous une demande sans précédent de soins de 

santé, alors que nos ressources sont limitées. Nous reconnaissons et apprécions tout ce que 

l'Organisation mondiale de la Santé continue à faire pour encourager les services sanitaires 

à compter sur eux -mêmes et permettre aux gens de mieux prendre soin de leur propre santé. Les 

pays en développement tels que le mien ne disposent pas des compétences gestionnaires dont ils 

auraient absolument besoin pour utiliser au mieux leurs maigres ressources. Nous avons fait ces 

dernières années de grands efforts pour accroître les connaissances et le savoir -faire du per - 
sonnel sanitaire dans le domaine de la gestion en mettant au point des méthodes et des processus 
pour l'élaboration, au niveau des districts et au niveau national, de plans dans le secteur de 
la santé qui nous permettront d'atteindre les objectifs et les buts que nous nous sommes fixés. 

A cet égard, j'ai délégué certaines de mes fonctions aux ministres de district pour leur per- 
mettre d'utiliser au mieux les ressources disponibles à l'échelon des districts. Ces mécanismes 
s'intègrent très bien dans le processus de décentralisation mis en route par le Gouvernement, 
et l'on pense que l'application des plans d'action sera facilitée si elle est surveillée par les 
ministres de district eux -mêmes. Je voudrais aussi mentionner la parfaite réussite du séminaire 
interrégional sur les soins de santé primaires qui s'est tenu en août et septembre de l'année 
dernière sous le patronage de l'OMS, du FISE, du PNUD et du Gouvernement sri -lankais. Nous avons 
introduit dans ce séminaire un élément nouveau en présentant aux ministres de la santé et aux 

autres délégués notre système de soins de santé primaires sur le terrain même où il est appliqué. 
En bref, nous avons ouvert nos portes toutes grandes à la communauté internationale. Pendant 
cette réunion, nous avons pu nous informer réciproquement de nos succès et de nos échecs, 
examiner les problèmes communs et nous entendre sur la façon de les résoudre. A la suite de 
cette réunion ont été formulées des recommandations sur l'action à entreprendre dans l'avenir; 
elles intéressent Sri Lanka, d'autres Etats Membres au niveau mondial, et des institutions du 
système des Nations Unies. Nous avons déjà pris des mesures pour appliquer quelques -unes de 

ces recommandations. 
Monsieur le Président, Docteur Mahler, lorsque nous avons accepté devant cette même 

Assemblée mondiale de la Santé de surveiller la mise en oeuvre de nos stratégies nationales et 
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de l'évaluer périodiquement, nous étions très conscients de l'importance de ces efforts pour 
l'orientation de nos plans futurs. Je suis heureux de pouvoir dire qu'à cet égard Sri Lanka 
a pris des mesures très positives. En septembre dernier, nous avons présenté au Comité régional, 
à New Delhi, une évaluation de nos stratégies établie selon le format préparé par l'Organisation 
mondiale de la Santé. Nous avons aussi actualisé cette évaluation en mars conformément à notre 
engagement vis -à -vis de l'OMS. 

Monsieur le Président, je trouve tout à fait justifié l'accent mis par le Dr Mahler et 
par vous -même sur le mécanisme d'évaluation, et je comprends l'importance que vous lui attribuez 
en tant qu'instrument utilisable par les pays pour développer leurs activités courantes et 

améliorer leur planification. Au mois d'avril de cette année, mon Ministère a réuni les hauts 

fonctionnaires et les planificateurs du Ministère de la Santé et d'autres ministères intéressés 
(responsables par exemple des finances, de la planification et de la mise en oeuvre du plan), 

des professeurs d'université et des représentants des institutions du système des Nations Unies 

et des organisations donatrices. Les principales questions soulevées par l'évaluation de nos 

stratégies selon le canevas et le format communs leur ont été soumises et, à la suite de leurs 

discussions, des recommandations pratiques et réalisables m'ont été présentées. On s'est égale- 

ment rendu compte, au cours de la réunion, qu'il était indispensable de renforcer les mécanismes 

de surveillance et d'évaluation existants. 
Grâce à votre indulgence, j'ai pu dans cette brève intervention tenter de vous exposer ce 

que Sri Lanka a fait pour essayer de résoudre les problèmes complexes qui entravent les pays 
en développement dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 
même temps, j'ai indiqué les secteurs dans lesquels nous avons accompli des progrès importants 
et j'ai ainsi fait part de nos expériences aux distingués délégués des autres pays Membres. 
Tout en me félicitant du résultat de ces efforts et des grands progrès réalisés, je voudrais 
dire en toute humilité devant cette auguste Assemblée qu'il reste encore beaucoup à faire. Je 

suis sûr que tous les distingués délégués penseront comme moi que même si la tâche qu'il nous 
reste à accomplir est immense, nous pouvons espérer que nos efforts inlassables et la mise en 
commun de noS compétences et de nos ressources nous permettront d'atteindre le but que nous 
nous sommes fixé ensemble à cette Assemblée voici des années. 

Le Professeur STEINBACН (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, depuis que 

la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a pris en 1977 la décision d'atteindre d'ici 

l'an 2000 l'objectif mondial de la santé pour tous, un tiers du délai disponible s'est déjà 

écoulé. Il parait donc justifié de demander si au cours des huit dernières années nous avons 
déjà couvert un tiers du parcours de ce marathon - pour reprendre la métaphore que le Directeur 
général a utilisée à la réunion du Comité régional de l'Europe. 

Je ne veux pas répondre à cette question ici, puisque le développement dans les six Régions 
de l'OMS et aussi d'un pays à l'autre n'a pas été et ne peut pas être le même : la mise en 

oeuvre effective de la stratégie de base commune dans un pays disposant d'un système de soins 
de santé hautement développé et ayant derrière lui une longue histoire sera nécessairement tout 
autre que dans un pays où un système de soins de santé utilisable doit encore être mis en place. 

Mais je ne veux pas m'étendre plus longtemps sur cette question, parce qu'elle mène à la con- 

clusion erronée que l'on peut résoudre tous ou presque tous les problèmes liés à la santé d'ici 

l'an 2000. L'expérience quotidienne enseigne le contraire : voici quelques années, alors que 

nous pensions avoir la situation bien en main en ce qui concerne la lutte contre les maladies 
transmissibles, on a vu surgir le problème du SIDA. Nous ne devons donc pas nous flatter d'avoir 
déjà réduit aujourd'hui les dimensions des problèmes du système des soins de santé en 1995, 

même si la stratégie a été élaborée avec beaucoup de soin. 
Avant d'en venir aux mesures concrètes prises en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 en République fédérale d'Allemagne, je voudrais souligner que notre système de soins 

de santé - dans un contexte de fédéralisme et de pluralisme particulier - est caractérisé par 
une coordination bien équilibrée des activités publiques et privées, par la solidarité et par 
l'auto -assistance. Tout développement de ce système sur la base des besoins réels du pays 

(ainsi qu'il est dit dans la définition des stratégies mondiale et européenne) doit tenir compte 

de l'équilibre des forces en cause et aussi des structures fédérales. L'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 a été discuté et très largement accueilli en République fédérale 

d'Allemagne. Ces jours -ci, le Gouvernement fédéral va avaliser les principes de base de la 

stratégie de l'Organisation mondiale de la Santé en réponse à une interpellation du Parlement. 

La Conférence des Ministres de la Santé a examiné cette question et en discutera de nouveau 

avec le Directeur régional, le Dr Asvall, à sa session d'automne. Les autorités sanitaires 

suprêmes du Land ont été tenues au courant de l'évolution de la situation par des rapports semi- 

annuels depuis 1977. Le Conseil fédéral de la Santé a analysé le concept de la santé pour tous 
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lors de son Assemblée générale et dans ses comités. La Chambre fédérale des Médecins a examiné 

les possibilités de coopération, conjointement avec le Gouvernement fédéral - abordant ainsi 

la question qui doit faire l'objet des discussions techniques de cette année. En conséquence, 

et en vue d'assurer une utilisation optimale des ressources, la coopération avec l'Organisation 

mondiale de la Santé a été intensifiée, comme le montrent les trois exemples suivants. 

Premièrement, nous nous mettons chaque année d'accord avec le Bureau régional sur un pro- 

gramme de coopération, stipulant le nombre des mesures conjointes à prendre, leur nature, leur 

portée et leur but, de même que les dispositions relatives à leur financement et aux modalités 

d'exécution. La République fédérale d'Allemagne a fait 1à une expérience positive : tout chevau- 

chement d'efforts est ainsi évité, les deux partenaires voient clairement quelle est la part 

du travail commun qui leur incombe, et l'OMS trouve dans cette coopération une source de finan- 

cement supplémentaire - toutes choses qui contribuent, me semble -t -il, à permettre une utilisa- 

tion optimale de ressources limitées. 

Deuxièmement, le nombre des manifestations conjointes s'est multiplié. Alors qu'en 1977 

cinq réunions avaient été organisées avec le concours de l'OMS en République fédérale 

d'Allemagne, ce sont vingt -quatre groupes de travail et séminaires qui ont eu lieu en 1984. 

Dans la plupart des cas, les sujets traités se rapportaient à l'objectif de-la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, allant de l'auto -assistance à l'adoption de modes de vie sains, en conformité 

avec la stratégie. 

Troisièmement, le nombre des centres collaborateurs de 1'01S en République fédérale 

d'Allemagne est passé de quinze en 1977 à vingt -cinq. Le Gouvernement fédéral considère que 

l'existence de ce réseau de centres facilite la participation aux efforts conjoints de la 

recherche internationale. Cette coopération entre institutions scientifiques de haut niveau 

profite à la communauté internationale, à l'OMS et aussi aux pays participants eux -mêmes. 

Il est clair que la recherche et le développement sont des éléments de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 dont on ne saurait se passer. Le Gouvernement fédéral a mis sur 

pied un programme de recherche et de développement au service de la santé qui coordonne les 

efforts des différents secteurs des Ministères de la Santé, du Travail et de la Recherche. Le 
programme concerne en premier lieu les maladies qui constituent les causes les plus fréquentes 
de décès ou d'invalidité, l'accent étant mis sur les maladies cardio -vasculaires, le cancer et 

les maladies rhumatismales et psychiques. Il a donc beaucoup de rapports, c'est évident, avec 
les activités de l'OMS. Nous espérons que cette coordination des programmes nous aidera à 

parcourir avec vous une bonne partie du chemin qui mène à la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 
à résoudre quelques -uns des problèmes qui nous sont communs. 

Nous souhaitons bon succès dans toutes leurs entreprises au Président et au Directeur 
général. 

Mme KIDWAI (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Docteur Mahler, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez -moi de présenter mes chaleureuses félicitations au Président 
de cette Assemblée pour son élection à ce poste important. Nous sommes particulièrement heureux 
que ce poste soit occupé par le Ministre de la Santé de l'Indonésie, pays avec lequel nous 
entretenons les relations les plus amicales et les plus étroites. 

Depuis notre réunion de l'année dernière, mon pays a passé par une période particulièrement 
difficile de son histoire. La disparition soudaine de notre Premier Ministre bien -aimé, 
Shrimati Indira Gandhi, a constitué une épreuve sans précédent pour le peuple de l'Inde et son 
système démocratique. Faisant preuve d'un rare degré de sagesse et de maturité, notre peuple a 
surmonté cette épreuve avec beaucoup de courage et de force d'âme. En remettant le Parti du 
Congrès au pouvoir avec Shri Rajiv Gandhi à sa tête en qualité de Premier Ministre, il s'est 
prononcé massivement en faveur de la stabilité et de la continuité de nos politiques de base 
et en même temps du changement et d'un développement accéléré. Notre Gouvernement est pleine- 
ment conscient des grands espoirs que notre peuple met en nous. C'est 1à le sentiment qu'a 
exprimé notre Premier Ministre lorsqu'il a fait la déclaration suivante peu après avoir assumé 
ses hautes fonctions : "La guerre contre nos vieux ennemis, la pauvreté, le chômage, la maladie 
et l'ignorance continue. Dans les semaines qui vont venir, nous allons réexaminer nos politiques 
et programmes en vue d'assurer dans le délai stipulé la réalisation de notre objectif fonda- 
mental, la croissance dans la justice ". 

Notre septième plan quinquennal commence cette année. Nous en avons modelé la composante 
santé en fonction de notre politique sanitaire nationale, qui est axée sur l'objectif de la 
santé pour tous. Nous devons poursuivre la réalisation de ces objectifs ambitieux mais indis- 
pensables dans un climat international extrêmement défavorable qui continue à se détériorer 
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rapidement et qui est caractérisé par des tensions politiques, des conflits, le déclin de la 

coopération internationale et l'érosion rapide de l'autorité, des normes et des principes du 
système multilatéral créé sous l'égide des Nations Unies. La course aux armements nucléaires 
a pris des dimensions nouvelles et dangereuses qui mettent en péril la race humaine et la civi- 
lisation. On prévoit que l'ensemble des dépenses militaires atteindra très prochainement le 

chiffre astronomique d'un trillion de dollars. La récente reprise des économies de quelques pays 
développés est restée faible et de peu d'ampleur. La plupart des pays en développement sont 
toujours aux prises avec les problèmes que leur posent le montant excessivement élevé de leur 

dette extérieure, l'insuffisance de leurs resssources, le bas niveau des prix des produits de 

base et la montée du protectionnisme. Les services sociaux, y compris les services de santé, 
ont été les premières victimes de cette situation. En matière de politique générale, les solu- 

tions d'ensemble préconisées par les institutions financières internationales comportent des 
éléments qui ne tiennent guère compte de l'importance des secteurs sociaux dans le processus 
du développement. 

En de telles circonstances, notre plus grande préoccupation dans le domaine de la santé 

est aujourd'hui de trouver le moyen de maintenir et de réaliser notre objectif commun et 

privilégié de la santé pour tous d'ici la fin du siècle. Compte tenu des contraintes existantes, 

nous devons accorder une attention accrue aux mesures visant à assurer l'utilisation optimale 

des ressources disponibles. Nous devons d'abord et surtout adopter une approche concertée des 

problèmes du développement et de la fourniture des services de santé. Une telle approche 

implique une coordination entre le secteur de la santé et les secteurs apparentés ainsi 

qu'entre les divers programmes et activités du secteur sanitaire lui -même. 

L'utilisation à plus grande échelle des systèmes traditionnels de médecine peut aussi 

assurer des soins de santé à une part importante de notre population avec un minimum de dépenses. 

En Inde, certains de ces systèmes, à savoir les systèmes Ayurveda, Unani et Siddha sont bien 

accueillis et jouissent même d'un grand prestige. Grâce à l'existence d'un réseau comprenant 

plus de 600 hôpitaux, 15 000 dispensaires et près de 250 écoles, on dispose des installations 

nécessaires pour assurer la fourniture des soins de santé et l'enseignement des méthodes rele- 

vant de ces systèmes de médecine. Nous nous efforçons de soutenir et de renforcer ceux -ci. Une 

consultation récemment organisée par l'OMS à New Delhi a étudié divers aspects du rôle des 

praticiens de ces systèmes dans le réseau sanitaire national, et plusieurs suggestions utiles 

ont été formulées. J'espère que l'OMS aura la possibilité de soutenir davantage et de faire 

mieux reconnaître ces systèmes de médecine. 

La Conférence internationale sur la population qui s'est tenue à Mexico l'année dernière 

a fait ressortir l'importance continue et l'urgence de politiques et de mesures efficaces de 

contrôle de la population, et a approuvé un plan d'action à mettre en oeuvre aux niveaux national 

et international. J'ai à peine besoin de souligner qu'une croissance démographique incontrôlée 

peut annuler tous lesprogrèsdu développement, compliquer le problème que nous pose la lutte 

contre la pauvreté et conduire à des tensions politiques et sociales. 

En Inde, le programme de planification familiale vise à assurer un développement complet 

des ressources humaines en améliorant la qualité de la vie de notre peuple sous tous ses 

aspects. Il est perçu comme la clé de toute amélioration individuelle et familiale. L'importance 

du rôle et du statut des femmes dans ce contexte ne saurait être trop mise en lumière. Comme 

l'a dit notre précédent Premier Ministre, Shrimati Indira Gandhi, cela fait aussi partie du 

droit des femmes que d'être en parfaite santé et d'utiliser leurs dons pour élever des enfants 

mieux portants et plus attentivement suivis, de vivre dans des foyers plus attrayants, de déve- 

lopper leur personnalité et de trouver dans leur vie des satisfactions plus profondes. 

L'élévation des taux de survie infantile et maternelle est une composante importante du 

programme de la santé pour tous. Dans le cadre de la stratégie d'ensemble visant à assurer une 

hausse rapide du taux de survie des enfants, le Gouvernement indien a décidé d'intensifier le 

programme de vaccination contre les maladies évitables de l'enfance, les mesures prophylac- 

tiques contre l'anémie et la cécité, et le programme de réhydratation orale contre la diarrhée 

infantile. Cet ensemble de mesures combinées avec des actions parallèles menées dans des 

secteurs connexes, telles que celles qui visent à diminuer les risques lors des accouchements, 

améliorer les normes nutritionnelles et assurer un approvisionnement en eau de boisson saine, 

devrait nous permettre d'atteindre notre but, réduire les taux de mortalité des enfants et des 

nourrissons. 
Nous avons récemmnent intensifié aussi diverses mesures de lutte contre les maladies endé- 

miques qui affectent la santé de notre nation. Par exemple, l'application soutenue du programme 

de lutte antipaludique a permis de ramener l'incidence du paludisme de plus de six millions de 

cas en 1976 à moins de deux millions en 1984. Nous convenons que même maintenant 
le nombre 

total des cas est préoccupant. Nous sommes déterminés à le réduire encore. 
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Nous avons prévu aussi de prendre des mesures pour que tout le sel destiné à la consommation 

soit iodé, cela en vue d'éradiquer les maladies dues aux carences en iode. Nous avons d'autre 

part fait des progrès considérables dans la lutte contre la dracunculose et nous espérons 

éradiquer cette maladie d'ici 1990. 

Dans le domaine de la santé, de la reproduction humaine et dans les secteurs connexes, 

il reste encore beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse précise. Nous 

encourageons la recherche, aussi bien fondamentale qu'appliquée, en consacrant des ressources 

fortement accrues à la recherche médicale et sanitaire dans le septième plan quinquennal et en 
veillant à ce qu'il soit tenu compte des résultats de cette recherche dans les programmes 

nationaux en cours. Au niveau international, le monde de la santé enregistre des percées 

scientifiques et technologiques de très grande portée. Pour ne citer qu'un exemple, la techno- 

logie de recombinaison de l'ADN ouvre d'excellentes perspectives de progrès en matière de 

diagnostic et de traitement de maladies telles que le cancer et les troubles d'origine géné- 

tique, et aussi de production de vaccins et de produits pharmaceutiques efficaces et peu 

cоútеuх. Il importe que les résultats de ces progrès soient étendus rapidement et efficacement 
aux pays en développement. A cet égard, une grande part de responsabilité incombe aux pays 

en développement eux -mêmes qui doivent développer leurs capacités infrastructurelles et intel- 

lectuelles pour être à même d'absorber et d'adapter de telles technologies. Cela ne sera 

possible, toutefois, que si on leur donne la possibilité d'accéder à ces technologies à des 

prix qui ne soient pas rédhibitoires. C'est là que l'OMS a un rêle essentiel à jouer. 

La pression résultant de l'industrialisation et de l'urbanisation pose de graves problèmes 
aux gouvernements, dans les pays en développement surtout, en ce qui concerne la salubrité de 
l'environnement. Les risques résultant de l'emploi de substances chimiques sont devenus pour 
tous les pays un objet de sérieuse préoccupation. Comme vous le savez, mon pays a récemment 

subi le plus grand désastre industriel de l'histoire, dans une fabrique de produits chimiques 
à Bhopal. Nous avons vivement apprécié l'aide prompte et efficace qui nous a été fournie par 
l'OMS et par des pays amis. Nous devons maintenant veiller à ce que de telles tragédies ne se 
reproduisent pas dans l'avenir. A cette fin, partout où c'est possible et avec l'aide de l'OMS, 
nous devrons renforcer notre capacité d'évaluer avec précision, á la lumière des dernières 
informations scientifiques, les menaces et les risques pour la santé qui résultent des processus 
industriels et autres, de surveiller et déceler de tels risques avant qu'il ne soit trop tard 
et, au cas où des accidents se produiraient, de réduire autant que possible et de réparer les 
dégâts. Le Gouvernement indien est en train d'adopter des mesures urgentes de cet ordre. Une 
autre disposition importante prise dans mon pays en matière de salubrité de l'environnement est 
l'établissement de l'Autorité centrale du Gange qui a pour mission d'améliorer le système d'eau 
de ce fleuve. Cette Autorité aura à sa tête le Premier Ministre lui -même. 

Ma délégation est convaincue qu'en dépit de la récente détérioration du climat de la 
coopération internationale, l'objectif de la santé pour tous reste à notre portée. En adoptant 
des mesures appropriées pour assurer l'utilisation optimale des ressources limitées dont nous 
disposons, en procédant à une mise en commun de ressources et d'expériences entre les pays 
Membres et avec le soutien actif des organisations non gouvernementales, nous pouvons certai- 
nement faire une réalité de ce que certains considèrent comme un rêve. En conclusion, je cite- 
rai les paroles prononcées par notre défunt Premier Ministre, Shrimati Indira Gandhi, à la 
Quatrième Réunion des Ministres de la Santé de la Région OMS de l'Asie du Sud -Est, le 
23 septembre 1984 : "Moins de 200 mois nous séparent de l'an 2000. Nous avons besoin d'une 
évaluation détaillée des progrès accomplis jusqu'à maintenant, de l'efficacité des stratégies 
adoptées et des mesures qu'il faut encore prendre. Nos politiques doivent être souples mais 
fortes, et sensibles à des circonstances qui changent constamment ". 

Le Dr LIEBERMAN (lexique) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président, j'ai le plaisir, en qualité de représentant du Dr Soberón, 
Secrétaire à la Santé du lexique, d'exposer ici quelques observations sur les activités 
sanitaires menées à bien par mon pays durant l'année écoulée. 

Conformément à la décision réaffirmée, au début de l'actuel mandat présidentiel, d'accorder 
au Secrétariat à la Santé pleine compétence pour diriger la politique nationale en matière de 
salubrité, de soins médicaux, d'assistance sociale et de coordination des activités de santé 
menées par les institutions de ce secteur, nous avons poursuivi la consolidation du système de 
santé national. En 1984, le développement des stratégies de base que sont la sectorisation, la 

1 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Lieberman 
sous forme abrégée. 
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décentralisation, la coordination administrative, la coordination intersectorielle et la parti- 
cipation communautaire s'est orienté vers l'extension de la couverture des services, l'utili- 
sation efficace des ressources et l'amélioration de la qualité des soins de santé. 

Pour ce qui est de la sectorisation, nous avons progressé dans la mise en place de groupes 
interinstitutionnels, et nous avons élaboré des programmes spécifiques qui viennent renforcer 
le programme national de santé ainsi que les liens de coordination entre les institutions. Nous 
avons pu ainsi uniformiser les normes d'activité du secteur, notamment pour la planification 
familiale, les programmes de prévention, l'éducation pour la santé et la surveillance épidémio- 
logique. Nous avons aussi défini les domaines institutionnels respectifs de ces programmes, et 
mis en place les systèmes institutionnels de programmation et d'évaluation. 

En outre, nous avons fixé la portée et les limites de la décentralisation et identifié 
les solutions viables qui favorisent la participation des autorités des Etats fédératifs à la 
gestion des services, en formant des conseils d'administration dans chaque Etat. Nous avons 
de même décentralisé la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, en délé- 
guant aux gouvernements de chaque Etat le pouvoir d'entreprendre des travaux publics à l'aide 
de fonds du ministère central. L'augmentation budgétaire de 1983 à 1984 a été, pour l'ensemble 
des services, de 38,3 %, et nous prévoyons pour l'année 1985 un accroissement de 82 %. L'année 
dernière, le Secrétaire à la Santé a évoqué le système de services appelé IMSS- COPLAМAR; en 
1984, des comités d'exécution ont été formés pour remettre ces services à l'administration 
de chaque Etat; les fonctions incombant à chacune des parties, ainsi que les contributions 
respectives, ont d'ores et déjà été déterminées. Dans les deux ans à venir, nous procéderons à 

l'intégration organique du système à l'aide de douze paramètres d'évaluation qui vont de la 

mise au point du programme gouvernemental de santé à l'identification des doubles emplois et 
à la mise en place de mécanismes de référence et de vérification. 

Dans le domaine de la modernisation, nous avons réorganisé le Secrétariat à la Santé en 
supprimant la distinction technique entre la salubrité et l'assistance sociale, distinction 
qui entraînait des difficultés opérationnelles. Nous avons donc créé d'une part le Sous - 

Secrétariat à la Recherche et au Développement, et de l'autre, le Sous -Secrétariat à la Régle- 
mentation sanitaire; avec les Sous -Secrétariats aux Services de Santé et à la Planification, 
ils constituent le Secrétariat à la Santé. Cette réorganisation a entraîné la diminution des 
unités administratives de haut niveau, qui sont passées de 48 à 29. Pour ce qui est de l'Ins- 

titut mexicain de la Sécurité sociale (IMSS), la stratégie de modernisation a entraîné la 
régionalisation des services médicaux et des systèmes de réception, de stockage et de distri- 
bution, la réorganisation des équipements et la réaffectation du personnel. A l'Institut de 
Sécurité sociale et de Services pour les Fonctionnaires de l'Etat (ISSSTE) ont été affectées, 
au niveau des départements, des tâches telles que les services médicaux, les prestations écono- 
miques, les services sociaux et culturels, les magasins et le logement. Au sein de la Commis- 
sion nationale de Nutrition, on a créé un sous -comité de l'alimentation et de la consommation 
chargé de tracer un plan d'action en faveur de la population en général et des plus démunis en 
particulier. 

Dans la ligne de la stratégie relative à la participation de la communauté, le Secrétariat 
à la Santé et le programme de solidarité sociale par la coopération communautaire ont organisé 
des comités sanitaires auxquels participent, outre les chefs locaux de la santé publique des 

Etats, les autorités locales, les dirigeants de la communauté et la collectivité elle -même. En 
1984, douze mille communautés ont été organisées dans le but d'élaborer un diagnostic de santé 
permettant de recenser les principaux problèmes; nous avons entrepris 15 879 actions pour pro- 
téger l'eau potable, 74 451 pour l'évacuation adéquate des excreta, 57 805 pour le traitement 
approprié des déchets et 39 238 pour l'amélioration des conditions de logement. 

En vue d'une optimalisation des ressources du secteur de la santé, nous avons entrepris 
de réaménager 1550 centres de santé et 950 autres types d'établissements, ce qui correspond à 

70 % des unités opérationnelles du Secrétariat à la Santé. En outre, nous avons intégré au 
service 118 nouveaux centres de santé ruraux dépendant du Secrétariat et 94 unités de soins 
familiales jusque -là rattachées à l'IMSS. Ces unités assurent la protection de 2385 nouvelles 
localités représentant une population d'environ un million d'habitants. Les institutions du 
secteur de la santé seraient en mesure de couvrir 3 276 000 habitants de plus, chiffre qui 

dépasse de 51,1 % le taux de croissance démographique. Il convient de souligner que 2 276 000 

nouveaux ayants droit bénéficient de la sécurité sociale. Les problèmes liés à la crise écono- 
mique et aux difficultés pour acquérir les moyens nécessaires à la santé, notamment en matière 
d'équipements, de réparations, de médicaments, de matières premières, de matériel de radio- 
diagnostic et autres appareils de traitement ont porté préjudice à certains services, en parti- 
culier dans le domaine des soins médicaux. Toutefois, certains services de consultation externe 
et d'hospitalisation ont accru leurs prestations de quelque 8 % à 12 %, surtout pour la sécurité 
sociale qui a été sollicitée davantage par des assurés qui s'adressaient auparavant au secteur 
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privé. L'importance accordée aux soins de santé primaires se manifeste par une augmentation 

des consultations générales de 72,9 % à 77,8 %, et par une baisse de la fréquentation des 

consultations externes spécialisées. 

L'action concertée de toutes les institutions du secteur a permis d'administrer 64,2 mil- 

lions de doses de vaccins divers, dont 74 % ont été produits au lexique. Le taux de couverture 

ainsi obtenu n'a pas atteint les objectifs fixés par le programme national de santé. Mais même 

s'il subsiste des flambées de maladies évitables par la vaccination, ces maladies ne figurent 

plus désormais parmi les principales causes de mortalité dans le pays. Nous avons ainsi pro- 

gressé dans l'application du programme complet d'immunisation de base pour 80 % des nourrissons 

(vaccination contre la poliomyélite) et pour les enfants de un à quatre ans (rappel des vacci- 

nations de base). Il faut signaler que de toutes les prestations sanitaires dispensées en 1984, 

plus de 39 millions de consultations s'inscrivaient dans le cadre de la médecine préventive 

puisqu'elles avaient pour but le dépistage précoce, la prévention et la surveillance de la 

maladie; 15,2 % de ces consultations se rapportaient à la surveillance des maladies transmis- 

sibles, 68,1 % au dépistage précoce et 16,7 % à la planification familiale. Le nombre des uti- 

lisatrices actives des services de planification familiale a atteint 4,4 millions. 

Parmi les problèmes de santé graves, on a noté une recrudescence du paludisme, de la 

dengue et de la brucellose. L'augmentation des cas de paludisme a été la conséquence de phéno- 

mènes épidémiologiques, écologiques et essentiellement socio- économiques qui se sont manifestés 

ces dernières années. D'une part, la résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides a 

augmenté et, d'autre part, les migrations entre le Guatemala et le lexique, c'est -à -dire de 

zones de forte endémie vers des localités indemnes, se sont accrues. Nous avons aussi éprouvé 

des difficultés pour acquérir des équipements, du matériel et des médicaments. Devant ces 

difficultés, nous avons procédé à des affectations spéciales au programme et à l'achat des 

facteurs de production nécessaires, et nous avons mis au point une nouvelle stratégie technique 

et administrative. Pour ce qui est de la dengue, là aussi des phénomènes écologiques sont venus 

favoriser le développement et la propagation du vecteur, au moment même où la maladie connais- 

sait une recrudescence au niveau mondial. De même, nous avons eu des difficultés pour nous 

procurer des produits, en particulier des larvicides, qu'il faut importer des pays producteurs. 

Nous avons tout mis en oeuvre pour éviter l'apparition d'une flambée de dengue hémorragique qui 

semblait menacer le sud -est du pays. Nous avons pu jusqu'ici enrayer le mal et nous avons porté 

nos efforts vers des zones géographiques stratégiques. Quant à la brucellose, i1 existe un bon 

niveau de notification dû à l'amélioration de la surveillance épidémiologique. Nous effectuons 

des études pour savoir s'il s'agit d'un accroissement réel ou d'un effet relatif. Enfin, 

puisque 1985 est l'Année internationale de la jeunesse, nous avons créé les Conseils nationaux 

contre l'Alcoolisme et la Pharmacodépendance qui oeuvreront de concert avec tous les secteurs 

du Gouvernement responsables de ces problèmes de santé. En outre, nous essaierons d'obtenir la 

participation des secteurs social et privé, car la question est grave, sinon par son étendue 

au niveau de la population, du moins par ses conséquences. 

C'est ainsi que le lexique s'achemine vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les progrès sont notables, en particulier dans le domaine de la décentralisation, dans la parti- 

cipation des gouvernements locaux et dans l'obtention d'une augmentation sensible du budget. 

La volonté politique du Gouvernement est indéniable, la conviction de tous les agents de santé 

est inébranlable, la participation de la communauté, même si elle n'en est qu'à ses débuts, se 

développe progressivement, et nous ne pouvons qu'espérer que notre pays surmontera la crise 

économique qui sévit dans tant d'autres pays. Nous ne sortirons en effet de la crise que si tous 

les pays du monde acceptent d'instaurer un nouvel ordre dans leurs relations économiques. 

M. JALLOW (Gambie) (traduction de,l'anglais) : 

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

Messieurs, c'est une fois de plus un grand plaisir pour moi que de venir à notre réunion 

annuelle à Genève, au cours de laquelle nous passons en revue le travail de l'Organisation 

mondiale de la Santé et partageons les expériences que nous avons faites dans nos efforts pour 

améliorer l'état de santé de nos populations. Je vous apporte les salutations de mon Président, 

Alhaji Sir Dawda Kairaba Jawara, et celles du peuple de la Gambie. Puis -je saisir cette occa- 

sion, Monsieur le Président, pour vous féliciter de votre élection à ce poste prestigieux et 

féliciter aussi les autres membres du bureau qui ont été élus avec vous ? Je souhaite que vous 

soit accordée la grace de nous guider sagement et avec succès tout au long de cette année. 

Monsieur le Président, je voudrais maintenant parler du rapport du Directeur général et en 

particulier de certains de ses aspects qui sont en relation avec les efforts que nous déployons 

en Gambie pour assurer à notre peuple un niveau de santé acceptable. 
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Le rapport m'a convaincu que l'OMS, sous le commandement du Directeur général, le 

Dr Mahler, n'a pas interrompu sa constante recherche de meilleures approches vers l'objectif 
mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Quinze ans seulement nous séparent de la date 
que nous nous sommes fixée pour atteindre notre but, et quand on considère tout ce qu'il reste 
à faire, on ne peut que constater que nous avons encore une lourde tache devant nous. En dépit 
de tout le travail accompli au Siège et dans les bureaux régionaux, c'est sur le territoire de 
chaque pays que la bataille doit être gagnée. Nous comptons donc que l'OMS poursuivra l'action 
très bienvenue qu'elle mène pour répondre aux besoins des pays Membres et que le Secrétariat ne 
ménagera aucun effort, à ses divers niveaux, pour que les mesures nécessaires soient prises 
au plus vite. 

Le Directeur général a souligné à juste titre les effets néfastes de la détérioration de 
la situation socio- économique sur les progrès de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 
A mon avis, c'est cette situation qui entrave le plus les efforts de mon pays pour améliorer 
l'état de santé de notre peuple. L'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons d'acheter aux 
mêmes conditions qu'à une certaine époque et des problèmes de balance des paiements ont 
beaucoup contrarié la poursuite et la progression de nos efforts en faveur de la santé. Cette 
situation a toutefois eu l'avantage de nous apprendre à mieux utiliser le peu de personnel et 

de ressources dont nous disposons, mais on ne peut tirer indéfiniment sur cette corde. 
En ce qui concerne les soins de santé primaires, nous avons dépassé depuis longtemps le 

stade de la formulation de la politique et de la conceptualisation. La mise en oeuvre est h 

l'ordre du jour et elle se poursuit régulièrement. Si nous continuons h progresser comme nous 
l'avons fait jusqu'à présent, chaque village de plus de 400 habitants aura son propre poste de 

santé et participera pleinement à l'action qui assurera à sa population les soins de santé 

primaires d'ici la fin de 1986. I1 nous restera alors à consolider nos progrès et à nous 

assurer que toutes les composantes des soins de santé primaires sont en place et fonctionnent 

harmonieusement, et que l'appui requis aux niveaux intermédiaire et central ira de pair avec 

les changements dynamiques qui se produiront au premier point d'accès au système de santé. 

Cette année, nous avons pu entreprendre notre premier examen complet des résultats de notre 

stratégie en nous fondant sur le canevas et le format communs fournis par l'OMS. Les résultats 

sont vraiment très encourageants, en dépit de quelques lacunes que nous nous efforçons de 

combler. Nous sommes plus convaincus que jamais de l'adéquation de la stratégie à ses buts 

et nous nous proposons de procéder, avec la collaboration de l'OMS, à un échange d'expériences 

avec les collègues de notre sous -région à l'occasion d'un atelier interpays qui se tiendra le 

mois prochain. 
Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu nous attaquer au problème spécial de l'introduction 

des soins de santé primaires dans les zones urbaines et périurbaines. Nous savons que dans ces 

zones nous devrons adopter des approches très différentes de celles auxquelles nous avons eu 

recours dans les zones rurales. A ce propos, nous notons avec satisfaction que l'OMS, en 

collaboration avec le FISE, a déjà entrepris au sujet de certains aspects de ce problème une 

action qui sera certainement pour nous une source d'inspiration et nous fournira des lignes 

directrices. 
Le processus de décentralisation qui a abouti à l'adoption de la stratégie des soins de 

santé primaires a beaucoup renforcé notre action. Grace aux efforts du personnel des bureaux 

régionaux de la santé, on a été aussi loin que possible dans l'action visant à faire bénéficier 

de soins de santé la majorité de la population. On déploie de grands efforts pour mieux 

exploiter l'échelon intermédiaire en matière de gestion et de supervision et l'on prend, ou 

l'on améliore, diverses mesures visant à permettre une utilisation efficace des données d'infor- 

mation dans le processus gestionnaire. 
Le Directeur général a souligné la nature complexe de la coordination intersectorielle. Au 

niveau des pays, nous sommes toujours aux prises avec ce problème. Il est si grand que je 
recommanderais à TOMS d'entreprendre des études en profondeur pour déterminer le meilleur 
moyen d'aider et de guider les pays dans ce domaine. 

En ce qui concerne l'eau et l'assainissement, j'ai exprimé en de précédentes occasions 
mon inquiétude devant le manque de coordination efficace de nos efforts. Il est rassurant de 

constater que depuis quelque temps la coordination entre les diverses institutions concernées 
s'est sensiblement améliorée. 

Pour ceux d'entre nous qui sont confrontés au problème de la sécheresse, il est cependant 
nécessaire d'accélérer le rythme de nos activités. On a fait beaucoup pour améliorer l'approvi- 

sionnement en eau, mais l'exécution du programme d'assainissement semble prendre du retard. Il 

faut espérer que des efforts mieux concertés seront menés dans ce domaine aussi. 

Monsieur le Président, la participation communautaire est l'un des piliers des soins de 

santé primaires. Toutefois, la communauté ne peut participer pleinement à ceux -ci que si elle 
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est convenablement informée et éduquée. En conséquence, la programmation de l'éducation pour 
la santé prend de plus en plus d'importance et nous avons d'ailleurs déjà pu nous rendre compte 

des résultats que l'on peut obtenir par la communication de masse et par les contacts de 

personne à personne. Il est apparu que nous disposons là d'un instrument efficace pour la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, aussi avons -nous entrepris de mettre sur pied des programmes 
pour la planification familiale et l'éducation nutritionnelle. 

La santé maternelle et infantile bénéficie toujours du plus haut degré de priorité en 
Gambie. La couverture satisfaisante obtenue dans le passé peut être attribuée en partie à la 

mobilité du personnel de terrain. En dépit de difficultés récentes affectant cette mobilité, il 

a été possible de maintenir un haut niveau de prestations mais avec une couverture légèrement 
réduite. L'activité des accoucheuses traditionnelles au niveau du village est remarquable. 

Toutefois, nous devons encore faire face à un taux de morbidité et de mortalité maternelles 
élevé, aussi est -il nécessaire d'appliquer plus rigoureusement la stratégie "en fonction du 

risque" et d'améliorer les prestations fournies aux niveaux intermédiaires de prise en charge. 
Pour ce qui est du programme élargi de vaccination, un recul temporaire dû à des problèmes 

logistiques a été enregistré. Le taux élevé de couverture vaccinale complète - 68,2 % - atteint 
en 1982 est tombé à 48,5 % en 1983, mais je suis heureux de pouvoir dire que des mesures 
appropriées ont été prises pour redresser la situation et que le taux de couverture est remonté 
à 55 % en 1984. Tout semble indiquer que nous arriverons à un taux plus élevé encore en 1985. 

Les dispositions que l'OMS est en train de prendre pour mettre au point les méthodes de 
réfrigération à énergie solaire et assurer l'approvisionnement en seringues stérilisables en 
matière plastique sont les bienvenues. Nous avons fait l'essai de réfrigérateurs solaires et 
avons pu constater que, dans un environnement tel que le nôtre, ces appareils peuvent avanta- 
geusement remplacer les réfrigérateurs classiques. Il faut espérer qu'avec le temps ces appa- 
reils si utiles pourront être acquis à des prix raisonnables. 

Monsieur le Président, comme beaucoup d'autres pays, nous avons accru nos efforts et déve- 
lоррé nos activités dans le secteur des médicaments et vaccins essentiels. C'est ainsi que nous 
avons pu garantir un approvisionnement régulier pour tous les médicaments requis au niveau 
des soins de santé primaires. La collaboration avec l'OMS a facilité les choses dans ce 
domaine, même face à des situations financières difficiles. Au cours d'un atelier tenu le mois 
dernier, nous avons été en mesure de partager nos expériences en matière de gestion du 
programme de médicaments essentiels avec nos collègues des pays anglophones et francophones 
d'Afrique occidentale, et nous avons beaucoup appris à leur contact. Nous sommes reconnaissants 
à l'OMS du rôle qu'elle a joué dans l'organisation de cet atelier. 

En ce qui concerne la tuberculose, je suis très préoccupé de la lenteur des progrès 
réalisés dans ce domaine en dépit de l'existence d'une technologie appropriée et d'une chimio- 
thérapie efficace. Les mesures que nous sommes en train de prendre confieront la responsabi- 
lité de la lutte antituberculeuse aux services de soins de santé primaires. A mon avis, cette 
approche ne suffit pas. Nous devrions peut -être envisager une action concertée sur une base 
régionale ou sous -régionale pour lutter plus efficacement contre cette maladie. 

Monsieur le Président, je voudrais dire pour terminer que j'appuie pleinement l'action de 
l'OMS telle qu'elle a été décrite dans le rapport du Directeur général. Bien que la tâche soit 
difficile, je crois qu'une surveillance appropriée, l'engagement des pays et l'impulsion 
directrice de l'OMS permettront d'atteindre l'objectif de la santé pour tous dans le délai 
prévu. J'espère que nos débats à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se révé- 
leront fructueux et bénéfiques pour les peuples que nous servons, et je vous souhaite à tous 
de faire bon voyage lorsque vous regagnerez vos pays respectifs. 

M. CHIN Hon Ngian (Malaisie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir particulier que je saisis cette occasion de féli- 
citer Votre Excellence de son élection comme Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, élection qui reflète la haute estime dans laquelle cette Assemblée tient aussi 
bien votre personne que l'Indonésie. La Malaisie et l'Indonésie sont des voisins et des parte- 
naires au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est (ANASE), et, compte tenu des 
rapports très étroits et fraternels qui règnent entre nos deux Gouvernements aussi bien 
qu'entre nous, je suis persuadé que sous la direction sage et compétente de Votre Excellence 
cette Assemblée mènera à bien ses délibérations et atteindra l'objectif qui lui est fixé. Mes 
félicitations s'adressent aussi aux cinq Vice -Présidents nouvellement élus. Je suis sûr que 
leur concours facilitera beaucoup la conduite de nos débats. 

Une fois de plus, nous sommes réunis au sein de cette Assemblée pour examiner des ques- 
tions d'intérêt commun touchant à la santé et au bien -être des peuples du monde. Cette réunion 
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internationale est une excellente occasion pour échanger idées et informations et pour formuler 
les stratégies internationales et les plans d'action qui mèneront à une amélioration de la 

santé. Au cours des ans, nous avons pu mobiliser les ressources et les compétences internatio- 
nales qui nous ont permis de mettre en oeuvre les plans d'action collectivement approuvés. Les 
résultats obtenus par l'Organisation dans son rale de catalyseur des efforts entrepris aux 

niveaux international et national ont été remarquables. 
Pendant cette session de l'Assemblée, nous examinerons le projet de budget programme pour 

l'exercice 1986 -1987. Il y a lieu de noter que le budget de US $554 millions proposé corres- 

pond à un programme de croissance zéro imposé par les conditions économiques défavorables 

actuelles. Mais nous notons avec satisfaction l'accroissement réel des allocations au niveau 

des pays que l'on se propose d'obtenir grâce à des réductions parallèles des allocations aux 

niveaux régional, interrégional ou mondial. Le resserrement de la situation budgétaire rendra 

nécessaires une utilisation aussi judicieuse que possible des fonds et une programmation 

réaliste axée sur des objectifs et des priorités bien définis. Les plans d'action devront être 

efficacement coordonnés et reliés à l'intérieur et au travers des programmes à tous les 

niveaux. En vue de la réalisation de cet objectif, je me félicite de la proposition du Directeur 

général tendant à ce que chaque Région élabore ses propres politiques régionales en matière de 

budget programme. C'est là une mesure hardie qui mérite notre soutien à tous. 

Le monde continue à subir les effets néfastes des incertitudes économiques. L'instabilité 
politique, l'aventurisme militaire et le désir de suprématie continuent à drainer des ressources 
nationales qu'il serait préférable de consacrer au développement socio- économique. Les pays qui 

voudraient avoir droit à une part équitable des produits de l'activité économique mondiale 
voient leurs efforts contrecarrés par le protectionnisme et par d'autres formes de manipulation 
commerciale. L'augmentation de la dette extérieure est une cause de soucis pour de nombreux 
gouvernements, et l'escalade des coûts des technologies importées signifie que l'on ne peut 
plus acheter autant et qu'il y a d'autant moins à partager. Tout en reconnaissant que cette 

Organisation est la plus haute autorité en matière de santé internationale et que sa contri- 
bution à la protection de la santé de l'espèce humaine a été immense et très remarquable, nous 
croyons que la bataille pour la santé doit être menée simultanément et avec la même ténacité 
sur d'autres fronts. Alors même que nous sommes assis ici et que chacun de nous écoute les 
déclarations des autres, des événements et des changements survenus ailleurs ou des décisions 
prises dans d'autres forums sont en train de déterminer l'augmentation ou la diminution des 
fonds dont nous disposerons pour financer l'action de santé ou les activités mêmes que nous 
pourrions décider d'entreprendre d'un commun accord. 

Bien qu'en dernière analyse il incombe à chaque Etat Membre de veiller sur la santé de sa 
population, je crois que la stratégie de la santé pour tous s'adresse aussi bien aux Etats 
Membres qu'à la communauté internationale. Le succès de la stratégie dépend aussi bien des 
gouvernements nationaux que d'instances internationales telles que celle -ci. L'engagement doit 
être à la fois national et international. Les efforts et l'enthousiasme nationaux peuvent 
demeurer vains du fait de l'action ou de l'inaction internationale, et l'apport international 
sera inefficace s'il ne s'accompagne pas d'un engagement et d'une réponse appropriés au niveau 
des pays. Je me félicite donc des mesures prises par le Directeur général pour assurer une 
meilleure coordination entre l'apport de l'OMS et les plans nationaux afin que de tels désé- 
quilibres ne se produisent pas ou puissent être ramenés à un minimum. 

Dans beaucoup de pays, la santé pour tous, même au tout premier niveau, semble être encore 

bien loin. En Afrique et dans d'autres parties du monde en développement, de nombreux pays 

sont perpétuellement affligés par des calamités naturelles ou une pénurie de ressources. Dans 

d'autres, un état de guerre permanent a entravé la croissance et le développement socio- 

économiques. A moins qu'un intérêt véritable ne se manifeste en faveur de la coopération et de 

la collaboration, et à moins que la tension actuelle ne diminue, il est peu probable que les 

stratégies et les objectifs sur lesquels nous nous sommes mis d'accord puissent être réalisés 
dans le délai imparti. Nous croyons que pour instaurer la santé pour tous nous devons utiliser 
au mieux toutes les ressources disponibles. Cela peut signifier dans de nombreux cas qu'il 
faudra procéder A une réorientation des stratégies ou A une reprogrammation des priorités. Il 

sera peut -être nécessaire d'effectuer des changements structurels en vue d'améliorer le fonction- 
nement et d'accroître la productivité. Il faudra peut -être renoncer A des activités et A des 

méthodes devenues rituelles avec le temps. La demande de soins médicaux très coûteux et de 

haute technologie devra faire l'objet d'un examen critique. Mais avant tout il faut amener les 

médecins eux -mêmes, dont les décisions affectent directement la nature et le coût des soins de 

santé, A comprendre que le but suprême n'est 

mieux, mais de faire le maximum pour tous. 

Dans ce contexte, je me réjouis de voir 

facultés de médecine et les écoles de santé 

pas d'offrir A quelques -uns tout ce qu'il y a de 

les institutions de formation, en particulier les 

publique, s'intéresser de plus en plus A une 
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réorientation de leurs programmes visant à adapter ceux -ci à la stratégie de la santé pour tous. 

Je félicite le Directeur général de tout ce qu'il fait pour intensifier la collaboration dans 

ce domaine entre l'OMS et les universités et j'espère que des efforts accrus seront menés dans 
ce sens. Un facteur qui, à notre avis, aura beaucoup d'influence sur les programmes de santé 
est la formation du personnel de santé, qu'il s'agisse des médecins ou des planificateurs et 

des administrateurs. Dans le passé, nous avons souligné qu'une formation axéе sur la tâche à 

accomplir et des programmes d'étudesvisant A développer les qualifications professionnelles 
étaient nécessaires pour donner aux travailleurs sanitaires les connaissances, le savoir -faire 
et l'attitude correspondant à leurs fonctions. Cette approche est toujours valable, mais nous 
avons le sentiment que la formation doit être élargie à la base et étendue à l'intérieur de la 
communauté. Alors qu'il est reconnu que les problèmes de santé ne' peuvent être effectivement 
résolus en dehors de la communauté dans laquelle ils se posent, il est paradoxal que la forma- 
tion des agents de santé continue d'être assurée exclusivement, ou dans une large mesure, 
en milieu hospitalier. Il n'est pas surprenant que beaucoup d'entre eux qui n'ont eu que peu ou 
point d'expérience ou de formation en matière de travail au sein de la communauté ne puissent 
exercer leurs fonctions avec efficacité. J'espère que l'OMS continuera à soutenir les efforts 
que déploient les Etats Membres pour effectuer les changements nécessaires dans leurs programmes 
de formation. 

L'approvisionnement en eau saine et l'assainissement de base font partie intégrante de la 
stratégie de la santé pour tous. Ils constituent aussi l'objectif de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement. L'interrelation de l'eau et de l'assainissement d'une 
part et de la santé de l'autre est évidente, et pourtant en de nombreuses parties du monde, les 
gens continuent d'être privés de ces services de base. La consultation interrégionale sur la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement qui a eu lieu l'année dernière 
a permis de recenser un certain nombre de problèmes se rapportant à la mise en oeuvre des pro- 
grammes de la Décennie. Parmi ceux -ci figurent l'insuffisance des fonds, l'absence d'engagement 
en faveur des programmes, l'entretien inadéquat des installations existantes, le recours à une 
technologie inadaptée et la pénurie de personnel qualifié. Il faut faire davantage pour mobi- 
liser des ressources extérieures pouvant compléter les ressources locales en vue de l'exécution 
de projets spécifiques ou pour développer les capacités locales. Des centres régionaux tels que 
le centre régional pour la promotion de la planification et des études appliquées en matière 
d'environnement ( PEPAS) en Malaisie peuvent faciliter le développement ressources humaines 
et d'une technologie adéquate. Dans les zones rurales, il convient de faire appel à des techno- 
logies appropriées n'exigeant que de petites installations, et il faut d'autre part former du 
personnel capable d'entretenir les installations existantes pour éviter le gaspillage et de 
fréquentes pannes. Je note que des mesures ont été prises pour renforcer le personnel du PEPAS 
et développer les activités de ce centre. J'espère que des fonds plus importants seront alloués 
au centre pour lui permettre de faire davantage dans ce très important secteur. 

L'année dernière, la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé a longuement discuté 
du programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, des médicaments essentiels 
et de l'utilisation rationnelle des médicaments. Je crois savoir que l'on a commencé A préparer 
la réunion d'experts sur l'usage rationnel des médicaments que l'Assemblée a prié le Directeur 
général de convoquer. J'attends avec intérêt le rapport que le Directeur général présentera A 
ce sujet l'an prochain. Entre -temps, je signale A l'Assemblée que mon pays a pris une nouvelle 
mesure pour assurer un contrôle plus efficace de la qualité des médicaments et de leur commer- 
cialisation. En vertu de nouvelles dispositions réglementaires promulguées l'année dernière, 
tous les médicaments et cosmétiques fabriqués ou commercialisés dans le pays devront être 
présentés pour enregistrement A l'autorité locale chargée du contrôle des médicaments. En raison 
du grand nombre d'articles visés par la nouvelle réglementation, l'application de ces dispo- 
sitions se fera par étapes. L'adoption de mesures propres A assurer la qualité des médicaments 
et A contrôler leur commercialisation constitue une expérience relativement nouvelle pour de 
nombreux pays en développement. L'échange d'informations et d'expériences avec les responsables 
des programmes mieux établis qui existent dans les pays développés peut accélérer la mise sur 
pied de programmes analogues dans les pays moins développés. J'espère que l'OMS sera en mesure 
de réunir les représentants des autorités nationales chargées du contrôle des médicaments pour 
leur permettre d'examiner des questions d'intérêt commun. 

Je me félicite de l'attention continue qui est accordée au renforcement des processus ges- 
tionnaires pour le développement sanitaire. Dans mon allocution de l'année dernière, j'ai dit 
que la stratégie de la santé pour tous ajoutait une signification nouvelle aux plans et aux 
programmes en cours et leur conférait une importance ou une urgence accrues. Les pays devront 
peut -être revoir les programmes qu'ils ont entrepris et la question de l'allocation des 
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ressources. En de nombreux pays, la planification ne peut s'effectuer comme il convient en 
raison du manque d'information. Pour améliorer les programmes sanitaires, il est donc indispen- 
sable de développer le système d'information. La recherche sur les systèmes de santé doit béné- 
ficier d'une attention et d'un soutien accrus. Nous pensons que cette recherche est un précieux 
instrument de gestion, qui permet d'obtenir des informations utiles pour la planification stra- 
tégique et le contrôle de la gestion et des opérations. Un appui continu doit être fourni au 
niveau des pays parce que beaucoup d'entre eux ne disposent pas dans cette discipline des compé- 
tences nécessaires. 

Pour terminer, je voudrais féliciter le Directeur général d'avoir ainsi mis à son actif 
une nouvelle année de succès. La haute qualité des services qu'il a fournis h la tête de l'Orga- 
nisation et ses efforts inlassables pour guider celle -ci vers les hauts idéaux qui sont les 

siens parlent d'eux- mêmes. Je félicite aussi le Directeur régional pour le Pacifique occidental 
d'avoir dirigé si efficacement la mise en oeuvre des programmes et d'avoir fait preuve de tant 
de souplesse et de compréhension dans la conduite des affaires régionales. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite maintenant le délégué de l'Italie à venir à la tribune. La parole va être donnée 
au délégué de la Yougoslavie. Mesdames et Messieurs, en raison du grand nombre des orateurs 
inscrits sur ma liste, je demanderai aux délégués de limiter h sept minutes environ la durée 
de leur exposé. Je vous remercie beaucoup de votre compréhension. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Docteur Lambo, distingués délégués, cette Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvre à un moment оt la situation politique, sociale 
et économique internationale est très complexe. La tension politique et les conflits ont pris 
dans le monde entier des proportions alarmantes. Les pays industriellement développés émergent 
peu à peu de la crise économique alors que les pays en développement s'appauvrissent toujours 

davantage. Dans beaucoup de ces pays, rembourser les dettes équivaut presque à affamer la popu- 

lation. On sait que les pays en développement ont accepté la stratégie de la santé pour tous 

avec beaucoup d'enthousiasme et ont entrepris de préparer leurs programmes nationaux. Les pos- 
sibilités de mise en oeuvre de ces programmes sont, néanmoins, de plus en plus limitées. En de 

telles circonstances, notre stratégie mondiale fondée sur les soins de santé primaires prend 

une importance encore plus grande et apparaft comme la seule issue possible. En raison des dif- 

ficultés économiques auxquelles il a dû faire face au cours de ces dernières années, mon pays 

a dû consentir de nombreux sacrifices et même recourir à des mesures aussi radicales qu'une 

réduction des fonds destinés aux soins de santé. Dans les cinq dernières années, la part du 

revenu national consacrée à la santé a été ramenée de plus de 6 % à 4 % seulement. Mon Gouver- 

nement est conscient du fait qu'au-dessous de ce niveau le fonctionnement normal du système de 

santé serait compromis. En cherchant comment notre système de santé pourrait supporter un tel 

coup sans que les droits des citoyens en soient réduits et sans que soient mises en cause la 

qualité et l'efficacité des soins de santé, nous avons obtenu une réponse claire et précise. 

Cette réponse se fonde sur le fait que nous avons choisi il y a quinze ans déjà l'approche 

soins de santé primaires, limitant le développement des hôpitaux et intensifiant celui des 

institutions de soins de santé primaires. Nous avons aussi graduellement modifié la structure 
des dépenses de santé en faveur des soins de santé primaires et de la prévention des maladies. 
Nous n'avons pas modifié le rapport qui existe entre le nombre des lits d'hôpitaux et celui des 

habitants, de sorte qu'il est maintenant à peu près le même qu'il y a dix ans. En revanche , nous avons 
progressivement augmenté le nombre des dispensaires et postes de santé et avons maintenant un dis- 
pensaire ou poste de santé dans chaque zone de peuplement ou dans chaque grande entreprise. 
Cette expérience a renforcé notre conviction que notre développement futur devait continuer à 
se fonder sur le renforcement des soins de santé primaires, sur une réorientation plus marquée 
de nos services en faveur de la prévention des maladies et sur l'établissement de relations 
plus étroites entre les activités préventives et curatives. En dépit de tout cela, nous n'avons 
pourtant pas négligé l'actualisation des conditions de travail dans nos hôpitaux. Notre stra- 
tégie du développement est donc parfaitement conforme à la stratégie mondiale de l'Organisation 
et aux buts de la Région européenne. Je crois qu'il faut dire ici même que notre Bureau régional 
de l'Europe a fait un grand pas en avant en ce qui concerne l'application de la stratégie mon- 
diale dans notre Région. Dans son introduction au projet de budget programme pour 1986 -1987, le 

Dr Mahler, Directeur général, a appelé l'attention sur six objectifs. L'un d'eux est "de cons- 
tituer des masses critiques de chefs de file de l'action pour la santé pour tous dans les pays, 
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à l'OMS, dans les institutions bilatérales et multilatérales et dans les organisations non gou- 
vernementales et bénévoles ". Dans son allocution, il a insisté sur le rôle important que les 

jeunes peuvent jouer parmi les dirigeants potentiels de l'action de santé pour tous. Un tel 
objectif a également été fixé par les ministres de la santé des pays non alignés et autres pays 

en développement, à leur réunion de 1984. La mise en oeuvre d'une telle politique constitue 

un grand défi pour mon pays. Avec la pleine approbation des Gouvernements cubain, indien, 
tanzanien et thaílandais, et avec l'appui et l'aide du Directeur général et du Sous -Directeur 
général, le Dr Tejada, nous avons fait un premier pas dans cette direction. Les délégués auront 
l'occasion de lire le rapport du premier colloque international sur la coopération technique 
entre pays en développement pour la santé pour tous, qui a eu lieu à Brioni (Yougoslavie) en 
octobre 1984 et qui a permis de mettre en route un processus de préparation aux fonctions 
d'encadrement; la distribution de ce rapport à toutes les délégations est en cours. Le Gouver- 
nement yougoslave poursuivra ces activités en 1985 et affectera des fonds considérables au 
deuxième colloque. Ce sera 1à notre contribution directe au renforcement de la coopération 
technique entre pays en développement. Nous croyons savoir qu'un certain nombre d'autres pays 
feront de même au cours de ces prochaines années. 

En proposant les principales questions à débattre, le Directeur général a souligné que le 

thème central devrait être l'utilisation optimale de toutes les ressources de l'OMS, à quelque 
niveau organique que ce soit, pour soutenir les Etats Membres qui préparent et mettent en oeuvre 
leur stratégie de la santé pour tous. C'est aussi dans ce contexte qu'il a proposé que chaque 
Région définisse une politique régionale en matière de budget programme pour assurer un usage 
optimal des ressources de 1'015 en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 
Ayant été de ceux qui ont parrainé la résolution WHА29.48, je suis tout à fait d'avis, comme le 

Directeur général, qu'il est plus facile de formuler la politique régionale en matière de budget 
programme aujourd'hui que cela ne l'était voici dix ans lorsque cette résolution a été prise. 
A cette époque, l'objectif de la santé pour tous n'avait pas été adopté et l'on n'avait pas 
défini de politique ou de stratégie s'y rapportant. 

Monsieur le Président, cette Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé devrait adopter 
pour les deux prochaines années un nouveau budget programme d'une ampleur ne dépassant pas les 
limites des ressources du budget programme précédent. Dans ce contexte, ma délégation voudrait 
mentionner spécialement et soutenir la proposition du Directeur général d'assurer une augmenta- 
tion réelle des ressources de 4,2 % au niveau des pays pour soutenir le principal courant des 
activités nationales conformément tant aux politiques nationales qu'à celles qui ont été arrê- 
tées collectivement par les Etats Membres. A notre avis, on ferait ainsi preuve de suite dans 
les idées en poursuivant la politique en matière de budget programme qui a été adoptée au 
milieu des années 70 et qui a donné naissance au concept des soins de santé primaires et à la 
stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Nous sommes bien conscients du fait que, dans la situation où nous nous trouvons maintenant, 
des mesures draconiennes s'imposent au niveau des pays et de l'OMS si nous voulons atteindre 
notre objectif en dépit des incertitudes politiques et économiques. Les pays non alignés, dont 
le mien, ont fait et feront tout leur possible pour libérer le monde des difficultés auxquelles 
il doit faire face, pour ouvrir et élargir de nouvelles perspectives aux pays en développement 
et pour éliminer les dernières formes de colonialisme en Afrique australe. 

Monsieur le Président, en cette année qui marque le quarantième anniversaire de l'Organi- 
sation des Nations Unies, nous devons, en tant que représentants de tous les Etats Membres, en 
tant qu'Assemblée mondiale de la Santé, unir nos efforts et apporter une contribution concrète 
à la solution des problèmes auxquels le monde est confronté, et poursuivre sans hésitation la 
mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. DEGAN (Italie) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de présenter à vous -même, aux Vice - 
Présidents et aux autres membres du bureau toutes mes félicitations pour votre élection et de 
souhaiter un plein succès aux travaux de cette Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
qui nous rapprocheront davantage de l'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je voudrais également saisir cette occasion pour manifester nos sentiments de reconnais- 
sance au Dr Leo Kaprio pour les précieux services rendus, pendant de longues années, aux Etats 
Membres de la Région européenne de l'015 et pour exprimer à son successeur, le Dr Asvall, les 
voeux les plus chaleureux de réussite dans la tâche difficile mais féconde qui vient de lui 
être confiée. 
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La délégation italienne, qui a suivi avec un intérêt tout particulier le rapport du 
Directeur général, représente un pays qui est non seulement Membre de l'OMS mais aussi partisan 
d'un programme de collaboration croissante avec les pays en développement, programme où la 
composante sanitaire est importante. 

En tant que Membre de l'Organisation, l'Italie a poursuivi la mise en oeuvre du nouveau 
système de santé national, instauré en 1978, qui est conforme aux objectifs de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et qui a fait siens les principes de la Déclaration d'Alma -Ata sur les 
soins de santé primaires. Suivant la même ligne de conduite, nous sommes en train d'apporter 
certaines modifications au système, afin de le rendre toujours plus efficace et plus proche de 
la réalité italienne, tout en restant fidèles aux principes fondamentaux. Dans le but d'aug- 
menter ultérieurement les services de base et de financer des programmes qui entrent dans le 
cadre de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous avons introduit récemment dans la loi de 
finances des normes pour la réduction des lits dans les hôpitaux. Je souligne que cela n'a pas 
été obtenu d'après des normes sanitaires, mais par le biais d'un document à la rédaction 
duquel tous les organes de l'Etat ont participé. 

La récente conférence des ministres de la santé du Conseil de l'Europe nous a également 
fait constater que le programme pour la protection de la santé mentale, prévu par notre légis- 
lation et fondé sur les soins de santé primaires (tout en nécessitant quelques modifications), 
a trouvé bon accueil. 

De même, dans le domaine de l'information et de la programmation, nous avons des amélio- 
rations en cours dans le système informatique, que ce soit en ce qui concerne le recueil des 
données ou pour l'appui électronique. Nous sommes en contact avec le Bureau régional de l'OMS 
pour établir une liaison directe avec nos systèmes informatiques électroniques dans le but de 
rendre plus rapides nos échanges d'informations, en particulier dans les secteurs de la légis- 
lation sanitaire, des indicateurs et de la documentation. 

Des études sont en cours sur l'application, au niveau national, des indicateurs régionaux 
permettant d'évaluer les progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, car nous considérons que ces indicateurs constituent un instrument important 
non seulement pour atteindre notre objectif commun, mais également pour l'amélioration et 
l'efficacité du système de santé national. A cette dernière fin, nous nous intéressons beaucoup 
également aux programmes de l'OMS qui sont en relation avec l'amélioration de la gestion et de 
la planification, y compris l'application de la technique des scénarios à la programmation 
sanitaire. 

Nous avons le plaisir de constater qu'une collaboration directe avec l'OMS a également pu 
continuer, soit au travers de la participation des experts de notre pays à des groupes de 
travail, soit par l'organisation commune de séminaires en Italie, soit encore avec la création 
de nouveaux centres collaborateurs dans différents secteurs. Parmi ces derniers je citerai les 
interventions de santé publique vétérinaire en cas de catastrophe, l'économie sanitaire et 
l'épidémiologie en pédiatrie. 

L'expérience acquise en appliquant notre système de santé national, fondé sur les soins 
de santé primaires, et celle qui dérive de la large coopération de l'Italie avec les pays en 

développement nous amènent à souligner que nous serions heureux de mettre ultérieurement à la 

disposition de l'Organisation nos ressources humaines et technologiques, également par une 
plus large présence de nos ressortissants parmi le personnel de l'OMS, présence qui s'est 

particulièrement raréfiée ces derniers temps. 
Pour ce qui est de la coopération au niveau international, l'Italie, comme je l'ai 

mentionné en commençant, continue et continuera malgré sa situation économique peu aisée à 

déployer tous les efforts possibles afin de contribuer à ce secteur d'activité tellement impor- 
tant dans le cadre du programme mondial de santé pour tous d'ici l'an 2000. De ce point de vue, 

nous nous intéressons particulièrement à l'Afrique où existent d'importants programmes de coopé- 
ration bilatérale, ayant une notable composante sanitaire, avec différents pays. A ce propos, 

nous désirons exprimer notre désir d'une plus ample coopération avec les coordonnateurs des 
programmes OMS. Nous serions également pour la promotion de rencontres entre pays donateurs 
et bénéficiaires, en vue d'arriver à une meilleure coordination des programmes. Dans ce but, 
il serait utile que le Bureau régional de l'Afrique obtienne de meilleures informations de tous 

les pays intéressés (donateurs et bénéficiaires) afin de constituer un centre ayant pour tâche 

de recueillir et d'analyser des données sur les besoins et les ressources pour mieux coordonner 
les interventions, en particulier en ce qui concerne le programme de développement des 

ressources humaines. 
Nous avons considéré favorablement le programme interrégional, soutenu par le PNUE, 

relatif au matériel d'éducation sanitaire et auquel de nombreux Etats africains sont inté- 

ressés. Nous nous permettons de suggérer un éventuel élargissement de l'action de l'OMS à cet 
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égard, afin de garantir la continuité dudit programme à l'avenir également. L'Italie est en 

particulier satisfaite des activités menées au titre du programme mixte OMS /FISE dans le - 

secteur de l'alimentation, programme que nous soutenons spécialement dans ce moment difficile 
de crise profonde pour de nombreux Etats africains. Nous suivons avec une grande attention les 

activités relatives h la disponibilité des médicaments, visant à assurer qu'ils présentent des 
garanties d'efficacité et de qualité ou qu'ils appartiennent à des catégories adaptées h la 

pathologie et aux ressources des divers pays. A propos de médicaments, l'Italie est particu- 
lièrement intéressée h la prochaine conférence de Nairobi. 

Ainsi, nous désirons participer plus activement au développement des technologies appro- 
priées en faveur des pays en développement, dans des secteurs oú le savoir -faire italien peut 
être de la plus grande utilité. 

Je désire conclure en rappelant que ce semestre a vu l'Italie h la présidence de la 
Communauté économique européenne, et qu'il a vu se tenir la conférence des ministres de la 
santé des pays du Conseil de l'Europe. En participant à de telles activités, j'ai pu constater, 
comme en toutes occasions, que les activités de l'OMS sont suivies avec un grand intérêt et 

que ses programmes sont toujours gardés présents à l'esprit. Cela m'a amené h en discuter 
pendant la récente rencontre des ministres de la santé de la Communauté économique euro- 
péenne qui s'est tenue à Venise; j'estime que le succès de cette rencontre est très 
encourageant.- 

Je peux donner l'assurance qu'une telle coopération de la part de l'Italie ne fera pas 
défaut, car nous sommes convaincus que l'application de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et la mise en oeuvre du septième programme général de travail de l'OMS 
contribuent efficacement au développement non seulement du niveau de santé, mais aussi du 
niveau social et économique, et représentent un instrument de paix entre tous les peuples. 

M. TUN WA' (Birmanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom de la délégation de la République socialiste de l'Union birmane, je voudrais 
présenter nos sincères félicitations h vous -même, Monsieur le Président, pour votre élection h 
la présidence de la Тrente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, et aux Vice -Présidents qui 
se joindront à vous pour guider avec beaucoup de compétence, nous en sommes certains, les 

travaux de cette Assemblée. Par votre entremise, Monsieur le Président, ma délégation présente 
ses salutations chaleureuses et ses félicitations à tous les distingués délégués. Je souhaite 
aussi profiter de cette occasion pour remercier le Président sortant et tous les membres du 
bureau de la précédente session de leur contribution digne d'éloges à nos travaux. Je voudrais 
enfin remercier le Directeur général, le Dr Mahler, et ses adjoints ainsi que tous les membres 
du Conseil exécutif des rapports très complets qu'ils ontprésentés à l'Assemblée. 

Monsieur le Président, comme vous le savez, la Birmanie approuve sans réserve l'important 
objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, défini dans une résolution adoptée par 
la Trentième Assemblée mondiale de la Santé en 1977. Avant d'aller plus loin, je voudrais 
mentionner quelques -unes des lignes de force de la politique sanitaire nationale arrêtée par 
le Gouvernement de la République socialiste de l'Union birmane. Cette politique vise notamment à 
élever le niveau de santé des travailleurs et assurer le traitement efficace de toutes les 
maladies dans le pays, donner priorité aux mesures de prévention, réduire l'écart entre les 
zones urbaines et les zones rurales en ce qui concerne l'accès aux services de santé, déve- 
lopper les services de prestation de soins de santé de façon à élargir à tout le pays le béné- 
fice des mesures curatives et préventives et des dispositions prises pour lutter contre la 
maladie, et aussi améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement des zones rurales. 
Ainsi, Monsieur le Président, les principes directeurs de notre politique-nationale de la 
santé sont essentiellement conformes à la Déclaration d'Alma -Ata, qui a consacré le concept des 
soins de santé primaires et conduit à l'adoption de l'objectif social de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Pour réduire l'écart qui sépare les zones urbaines des régions rurales reculées en ce qui 
concerne le niveau de santé, nous nous sommes efforcés de fonder sur l'approche des soins de 
santé primaires la mise en oeuvre de deux plans de santé populaires quadriennaux successifs, 
qui a commencé en 1978 et dont le second cycle s'achèvera en 1985/1986. Pour instaurer la 
santé pour tous, nous ne nous sommes pas fiés à des systèmes sophistiqués ou à des activités 
par trop ambitieuses, mais nous avons mis l'accent en premier lieu sur la participation 
éclairée et consciencieuse des organisations de masse et de classe du pays entier sous l'égide 
du Parti et des conseils du peuple à tous les niveaux. 
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Après toute une série de consultations avec des représentants du secteur de la santé et de 
divers autres secteurs apparentés, et en coopération avec l'OMS et le FISE, la stratégie sani- 
taire nationale et le plan d'action pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
ont été actualisés conformément aux indications de la stratégie mondiale. Monsieur le Président, 
je suis heureux de vous informer que l'évaluation effectuée à mi- parcours dans la deuxième 
phase de la mise en oeuvre du plan de santé populaire, conformément au calendrier prévu par la 
stratégie mondiale, a fait apparaître une évolution favorable des taux démographiques et un 
recul des taux d'hospitalisation. Entre -temps, l'évaluation des stratégies de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, basée sur un canevas et un format communs, a été dûment achevée. Le 
Ministère de la Santé s'emploie actuellement à formuler le troisième plan de santé populaire, 
qui couvrira la période 1986/1987 -1989/1990 et qui prévoit une large participation des auto- 

rités sanitaires responsables de divers Etats et divisions du pays, avec en renfort les compé- 

tences d'experts appartenant à des secteurs apparentés à celui de la santé. Le troisième plan 

couvrant la période 1986/1987 -1989/1990 est la suite logique du deuxième plan de santé popu- 

laire. L'élaboration de ce troisième plan s'effectue conformément aux grandes lignes directrices 
du cinquième programme quadriennal de développement économique du Gouvernement, qui couvre la 

même période. La politique sanitaire arrêtée par le Gouvernement de la République socialiste de 

l'Union birmane a donné les principes généraux, tandis que les stratégies nationales de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 ainsi que les objectifs du premier et du deuxième plan de santé 

populaire et de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement ont fourni 

des indications supplémentaires. Tirant la leçon des expériences faites au cours des deux cycles 

précédents, le troisième plan de santé populaire qui est actuellement en cours d'élaboration 

mettra l'accent sur le maintien de l'impulsion donnée au cours du second cycle et concentrera 

ses efforts sur la qualité des services de soins de santé primaires dans les zones rurales 

sous -desservies. 

Les maladies diarrhéiques, le paludisme et la tuberculose pulmonaire demeurent les princi- 

pales causes de morbidité et de mortalité en Birmanie, et l'on a constaté que le problème des 

maladies non transmissibles s'aggravait régulièrement. Conformément au septième programme 

général de travail, la Birmanie a lancé de grands programmes de lutte contre ces maladies trans- 

missibles, en collaboration avec T OMS, le FISE et d'autres institutions internationales, et 

nous avons pris aussi diverses mesures pour combattre quelques -unes des maladies non transmis- 

sibles les plus importantes. Nous espérons qu'en poursuivant notre collaboration fructueuse avec 

l'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies, nous serons en mesure d'accroître 

nos efforts pour lutter contre ces maladies et atteindre l'objectif social de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, je voudrais maintenant évoquer brièvement le sujet des discussions 

techniques qui auront lieu lors de cette session, à savoir la collaboration des organisations 

non gouvernementales à l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Des orga- 

nisations non gouvernementales, telles que la Croix- Rouge, l'Association médicale birmane, les 

organisations de jeunesse Lanzin et les sociétés coopératives, jouent un rôle important dans 

les activités sanitaires et apportent dans notre pays un complément non négligeable aux 

prestations fournies par les services de santé relevant du Gouvernement. L'action combinée des 

services de santé de base et des personnels de ces organisations non gouvernementales permet 

de dispenser des soins de santé primaires jusque dans les zones périphériques du pays. Nous 

pensons que les discussions techniques donneront lieu à des échanges d'idées utiles et 

fructueux. 

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais remercier encore le Dr Mahler, Directeur 

général, de sa contribution digne d'éloges aux travaux de notre Organisation. Je voudrais dire 

aussi au Directeur régional, le Dr Ko Ko, et au personnel du Bureau régional de l'Asie du 

Sud -Est combien nous avons apprécié la coopération sincère et permanente qu'ils ont apportée 

au Ministère birman de la Santé dans toutes les phases de la mise en oeuvre du programme. La 

Birmanie poursuit sa route avec espoir et détermination vers l'objectif social de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

М. AERTS (Belgique) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, je désire en 

commençant mon intervention vous dire, Monsieur le Président, le plaisir de vous voir élu et 

vous présenter toutes mes félicitations. Je veux associer à mes congratulations les Présidents 

des commissions et les autres membres du bureau. Je suis certain que vous assurerez un plein 

succès à cette Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Aerts sous forme 

abrégée. 
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Monsieur le Directeur général, je souhaite vous dire toute mon estime pour la persévérance 

dont vous faites preuve dans vos efforts pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. L'échéance se rapproche, les difficultés ne manquent pas sur le plan psychologique 

et financier. Soyez assuré que mon pays est derrière vous pour soutenir votre combat pour un 

monde meilleur oú pourra s'épanouir la jeunesse saine de demain. 

Au Dr Kaprio qui vient de quitter la direction du Bureau régional de l'Europe, je désire 

exprimer la reconnaissance et la sympathie de mon pays pour la manière efficace dont il a 

exercé ses fonctions. A son successeur, le Dr Asvall, nous adressons nos félicitations et nos 

souhaits pour un plein succès dans ses entreprises. 

Mon pays ayant gardé une profonde sympathie pour les pays africains, je m'en voudrais de 

ne pas exprimer ma joie de voir le Dr Monekosso prendre en main le Bureau régional de 

Brazzaville. 

L'année dernière, vous avez choisi pour thème de la Journée mondiale de la Santé "La santé 

des enfants : richesse du futur ". Cette année encore, vous continuez à accorder une place impor- 

tante à ceux qui demain formeront l'humanité et dont la santé reste un de vos soucis majeurs 

malgré les difficultés dues au chômage, à la disette et aux conflits malheureusement constam- 

ment rallumés. Cette jeunesse de demain doit pouvoir profiter de l'utilisation optimale des 

ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres pour l'instauration de 

systèmes de santé complets fondés sur les soins de santé primaires et l'instauration desréformes 
politiques, administratives et sociales correspondantes, avec une large participation de la 

collectivité. Une telle mise en oeuvre doit, à notre avis, s'appuyer sur les applications d'un 

processus gestionnaire approprié et sur des recherches connexes. 
Nous voudrions souligner l'importance de ces recherches qui, combinées aux recherches 

fondamentales d'appui, doivent permettre le recensement des technologies appropriées existantes 
et le développement des technologies nouvelles, sans négliger les aspects importants du contrôle 
social de la science et de la technologie de la santé et les possibilités de transfert. On peut 

admirer les prouesses chirurgicales et médicales, mais si elles impressionnent indéniablement 

les médias et la population, on doit se demander si elles apportent toujours un appui réel aux 
soins de santé primaires et si elles ne négligent pas trop souvent les exigences fondamentales 
des invividus et des collectivités. Une réorientation et une réévaluation dans un contexte 
global humain, financier et social m'apparaissent indispensables, et l'OMS se doit de ne pas 
oublier cet aspect du problèmе. 

Dans la lutte contre les maladies infectieuses, après les succès obtenus dans le cas de la 

variole, nous pensons devoir soutenir la recherche de l'éradication de la rougeole et de la 

rubéole au niveau national d'abord, au niveau mondial ensuite. Cela permettrait d'éviter des 
séquelles graves et réduirait les frais de traitement et d'hospitalisation éventuelle. Cela 
suppose naturellement la mise en oeuvre de vaccins efficaces, peu coûteux et aisément acces- 
sibles. Dans un mêте ordre d'idées, l'OMS devrait encourager la production de vaccins synthé- 
tiques, en accordant la priorité au vaccin contre l'hépatite B, cette maladie restant particu- 
lièrement grave dans ses conséquences tardives. 

Les рrоЫ èmes posés par l'alcool et par les substances psychotropes s'aggravent progressi- 
vement aussi bien dans les pays en développement que dans les pays industrialisés; il s'y 

ajoute l'abus des médicaments. Une approche à la fois psychologique et physiologique de ces 
рrоЫ èmes permettrait de mieux comprendre les mécanismes de ces assuétudes dont les conséquences 
sanitaires, sociales et financières sont considérables et s'étendent à des pays relativement 
indemnes jusqu'à présent. 

Concomitamment, on observe un accroissement de la fréquence des suicides chez les jeunes 
dans les pays industrialisés. Quelles en sont les raisons ? N'y a -t -il pas de corrélation avec 
les problhmes précédents ? N'est -il pas indispensable de mieux définir le rôle du stress ? 

N'est -il pas nécessaire de développer l'étude, la prévention et le traitement des maladies 
mentales dans les pays en développement ? 

Parallèlementsepose le рrоЫ ère des médicaments essentiels. Les nécessités économiques 
des pays en développement ont incité l'OMS, dans le cadre du concept global des soins de santé 

primaires, à établir un programme pour les médicaments essentiels. Ce programme a déjà prouvé 
son utilité puisque la moitié des pays Membres s'en servent pour l'établissement de leur pra- 
tique en matière pharmaceutique. Nous souhaitons que le programme soit élargi et permette à la 

fois une sélection modulée des produits en fonction des besoins de chaque pays et un choix des 
médicaments véritablement utiles pour les malades. Dans le même temps, l'OMS devrait envisager 
un système coordonné permettant d'obtenir les médicaments exceptionnels mais indispensables 
ainsi que les réactifs nécessaires pour le diagnostic des affections en cause. A propos dè la 
réunion prévue à l'automne à Nairobi, axée sur la certification de la qualité des médicaments, 
je réaffirme le soutien de mon pays et j'exprime l'espoir que pays exportateurs et pays impor- 
tateurs uniront leurs efforts pour éviter des échanges incontrôlés. 
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En ce qui concerne la sécurité des substances chimiques, y compris celle des médicaments, 
il s'impose une application stricte d'essais toxicologiques à court et à long terme, englobant 
l'étude de ces substances et de leurs répercussions sur les mécanismes immunitaires, et cela 
avant la mise en usage d'un produit. Par ailleurs, il faut organiser systématiquement la surveil- 
lance épidémiologique des accidents éventuels survenant après autorisation. 

Les échanges de produits sanguins soulèvent de sérieux problèmes que l'apparition du 
syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) est venue souligner. La mise au point de tests de 
diagnostic fiables et l'application de règles strictes pour le prélèvement sont certainement 
des questions urgentes et peut -être les premiers objectifs de la collaboration avec les organi- 
sations non gouvernementales. A ce propos, nous estimons indispensable que ces organisations 
puissent s'associer aux efforts nationaux et mondiaux et qu'une coordination efficace soit 
établie avec les gouvernements d'une part et avec les fédérations internationales d'autre part, 
de manière à accélérer l'exécution des stratégies de la santé pour tous. Nous souhaitons que 
les discussions techniques des 10 et 11 mai aboutissent à des conclusions constructives. 

Une question à laquelle mon pays reste attentif est l'insuffisance visuelle. Des efforts 
sérieux sont entrepris contre le trachome, l'onchocercose et la xérophtalmie, mais dans tous 
les pays une attention plus importante doit être accordée au dépistage dès la jeune enfance 
d'une série de petits troubles dont les conséquences, notamment sur le développement, peuvent 
être considérables. Notre pays serait heureux que d'autres s'associent à lui pour que le corps 
médical et paramédical ainsi que le corps enseignant soient sensibilisés. 

Les problèmes d'environnement doivent rester au premier plan des préoccupations de l'OMS. 
L'hygiène du milieu et sa gestion font partie intégrante de la santé et il est indispensable 
que les recherches dans ce domaine soient poussées activement. A ce propos, le programme de 
l'OMS concernant la sécurité des substances chimiques, dont j'estime les travaux fort encou- 
rageants, doit être largement soutenu; mon pays étudie d'ailleurs certaines modalités d'appui à 
ce service, notamment pour la préparation de fiches toxicologiques et l'étude des antidotes 
et des traitements. 

Par ailleurs, les enquêtes épidémiologiques dans le domaine de la toxicité des produits 
utilisés dans la vie domestique et dans les exploitations agricoles doivent être coordonnées, 
tout comme les études des conséquences de la pollution de l'air. C'est pourquoi je suis heureux 
de signaler que l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie de Belgique est disposé à jouer le rôle 
de centre collaborateur de l'OMS pour l'évaluation des données recueillies dans le domaine de 
la salubrité de l'environnement. 

Il me paraît en outre indispensable que soient accélérées les études pour évaluer les 

dangers des diverses sources d'énergie, y compris l'énergie nucléaire, et que d'autre part des 
recherches permettent de mieux mesurer les risques pour l'individu et pour le foetus des radia- 
tions non ionisantes. 

Nous avons évoqué une série de questions auxquelles nous sommes particulièrement sensibles, 
mais il est certain qu'elles ne peuvent faire oublier les problèmes qui constituent les bases 
des actions antérieurement entreprises, qui doivent continuer dans les domaines des maladies 

tropicales, de la lèpre, de la tuberculose, des affections respiratoires, des maladies 

diarrhéiques, des maladies à virus, sans oublier les maladies vénériennes dont le nombre s'élève 

sérieusement. 
Les récents événements d'Afrique centrale ont tristement rappelé aussi l'importance de la 

nutrition, la nécessité de parer au plus pressé en apportant les secours alimentaires et sani- 

taires immédiats, mais aussi de chercher avec les organisations soeurs des Nations Unies des 

solutions plus définitives, notamment dans le domaine de la production agricole. Par ailleurs, 

l'avitaminose A demeure toujours une carence grave pour certaines populations, carence qui peut 

être prévenue comme l'ont démontré les essais en cours. 

En terminant ce court exposé qui n'a pu évoquer que quelques -uns des problèmes auxquels 

votre Organisation doit faire face, et en rappelant que notre pays reste prêt h participer h vos 

actions ou h les soutenir, je voudrais revenir h votre slogan de la Journée mondiale de la Santé 

pour 1985 "Une jeunesse saine : notre meilleur atout ". Sachons mettre en oeuvre l'énergie des 

jeunes, leur enthousiasme, leur esprit de charité. Essayons de les sauver des accidents, des 

suicides, des drogues, du tabac et de l'alcool. Aidons -les à éviter le laxisme en matière de 

sexualité et de comportement moral. Apprenons -leur à être les parents de demain, à structurer 

leurs règles de santé et celles des générations futures. 

Le Dr MUGANZA (Rwanda) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, dans son rapport 

de situation sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Directeur 
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général de 1'0MS dit : "Malgré l'importance des résultats obtenus en 1984, la mise en oeuvre 

des stratégies de la santé pour tous dans les prochaines années représente pour les Etats 

Membres un défi considérable. L'aggravation de la situation socio- économique et les menaces 

qui pèsent sur l'environnement en Afrique ... n'ont cessé d'entraver la capacité des Etats 

Membres à réorienter leurs systèmes de santé en fonction de l'approche soins de santé 

primaires qu'ils ont collectivement approuvée ".1 Mon pays, le Rwanda, se trouve exactement 

dans cette situation, qui n'est pas des plus enviables. Des efforts très considérables ont été 

consentis et malgré cela, la santé pour tous d'ici l'an 2000 reste un pari très difficile à 

gagner. 

La politique de la santé pour tous a reçu la sanction officielle la plus élevée, et ceci 

dès avant la Conférence d'Alma -Ata, puisque dans son discours programme du 1eг août 1973, notre 

chef d'Etat, le Général- Major Juvénal Habyarimana disait : "Nous voulons une médecine de 

masse, axée sur les groupes les plus vulnérables que sont les enfants, les mamans et les 

travailleurs ". Par ailleurs, le Manifeste du Mouvement révolutionnaire national pour le Déve- 

loppement (MRND) déclare : "L'investissement en matière sanitaire doit être favorisé par le fait 

même qu'il améliore la santé de la population, facteur primordial de notre effort de 

développement ". 
Dans son dernier discours programme en date du 8 janvier 1984, S. E. le Général -Major 

Juvénal Habyarimana, Président de la République rwandaise et Président -Fondateur du MRND, a 

clairement redéfini la politique sanitaire nationale et précisé les attributions du Ministère 

de la Santé publique et des Affaires sociales devenu un seul ministère. Il disait : "Le 

Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales permettra donc désormais d'intégrer 

et de coordonner beaucoup mieux que cela ne fut le cas l'action à mener sur le plan des 

affaires sociales avec celles qui touchent la santé publique. Ces domaines constituent une 

entité de problèmes cohérente en soi ". 
Au Rwanda, l'infrastructure sanitaire est relativement développée sur l'ensemble du pays, 

mais son orientation vers les soins de santé primaires demande encore des changements. La limi- 

tation des ressources financières et surtout humaines impose une programmation progressive de 

cette restructuration et un plan de formation du personnel adapté à la disponibilité des 

ressources, vraisemblablement étalés sur plusieurs années. 

En ce qui concerne les mécanismes destinés à associer la population à la mise en oeuvre 

des stratégies, la population participe activement aux orientations et décisions en matière de 

santé par l'intermédiaire des organes politiques, du Congrès national du Mouvement aux congrès 

communaux en passant par les congrès préfectoraux et les conférences préfectorales. La popula- 

tion a par ailleurs contribué largement à l'amélioration de la couverture sanitaire par la 

construction, grâce aux travaux communautaires de développement appelés "umuganda ", des centres 

de santé qui sont la structure de base des soins de santé primaires au niveau périphérique. I1 

existe environ un centre de santé pour 30 000 habitants. 

Au cours de la programmation sanitaire nationale, une structure de gestion assurant mieux 
la coordination, la planification et l'évaluation des activités et pouvant amener la population 
à résoudre les problèmes de sa santé a été conçue pour le niveau périphérique. Cette structure 
est une partie importante d'un centre de santé. Les obstacles à la mise en oeuvre rapide d'un 
processus gestionnaire sont l'inadéquation actuelle des structures et l'insuffisance des cadres 
qualifiés et des équipements nécessaires. 

Les possibilités financières du pays étant trop limitées, nous sommes obligés de faire 
appel à la bonne volonté des organismes internationaux. C'est ainsi que de nombreux secteurs 
prioritaires bénéficient d'une aide extérieure. Citons tout particulièrement les programmes 
d'adduction d'eau potable, ceux d'amélioration de la nutrition, et l'ensemble concernant la 

santé familiale, englobant le programme élargi de vaccination et la planification familiale 
sans oublier l'amélioration de la couverture sanitaire. On ne peut pas dire que des secteurs 
prioritaires ont manqué de soutien. Cependant, le secteur de la formation du personnel, qui 
garde toute sa priorité dans le cadre du développement sanitaire national, mériterait un soutien 
accru et urgent. 

La proportion de la population ayant accès aux soins de santé primaires peut être estimée 
avec une précision plus ou moins grande selon la composante des soins de santé primaires 
considérée. 

En milieu urbain, 55 % de la population disposent d'une eau saine. En milieu rural, 60 % 
de la population en 1983 avaient facilement accès à une eau saine. Concernant l'assainissement 
et l'évacuation des déchets, en milieu urbain il n'existe pas à proprement parler de système 
dit "tout -à- l'égout ", puisque 25 % des habitations ont des systèmes privés d'évacuation ou des 
fosses septiques et 35 % disposent de latrines ou fosses sèches. En milieu rural où l'habitat 
est dispersé, on estime à 60 % la proportion d'habitations possédant des latrines. 

1 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 6, paragraphe 124. 
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En 1984, les statistiques des vaccinations contre les six maladies cibles chez les enfants 
de moins d'un an indiquaient un taux de couverture globale de plus de 42 %, soit plus de 80 
de l'objectif fixé. La proportion de femmes enceintes vaccinées contre le tétanos en 1983 était 
de 42 % à la première dose et 22 % à la deuxième. En 1983 également, la proportion de femmes 
ayant fréquenté les consultations prénatales et le nombre d'enfants de moins de cinq ans suivis 
dans les consultations de nourrissons atteignaient dans chaque cas 20 %. 

Les centres de santé ne sont pas équitablement répartis selon les régions sanitaires, mais 
leur rayon d'action varie de 7 à 15 km. Ainsi, la couverture en infrastructure peut être consi- 
dérée comme relativement satisfaisante si on la compare avec les prévisions du troisième quin- 
quennat. Il existe cependant un problème important de ruptures de stocks assez fréquentes de 
médicaments essentiels au niveau des centres de santé de l'Etat, et la population est parfois 
obligée de parcourir de 30 à 40 km pour trouver un centre de santé ou un dispensaire suffi- 
samment équipé. En outre, la distance moyenne entre les services de santé et le point de vente 
le plus proche de médicaments essentiels par région est encore très grande. Actuellement, tout 

est mis en oeuvre pour améliorer la situation dans les prochaines années. 
L'espérance de vie à la naissance, estimée à partir du recensement de 1978, a considéra- 

blement augmenté entre 1970 et 1978 puisqu'elle est passée de 39 ans à 46,4 ans, et en 1983 

elle était estimée à 48 ans. Le taux d'alphabétisation des adultes, d'après le recensement de 

1978, était estimé h plus de 49 % pour les hommes et plus de 30 % pour les femmes. Seuls 12 % 

des hommes et 5 % des femmes ont suivi le cycle primaire complet, et 0,2 % de la population 
active a revu une formation secondaire et universitaire. 

Au cours de l'exercice 1984 -1985, l'endémo- épidémie de shigellose a pris une tournure 
nouvelle avec l'apparition d'une souche résistante à la chimiothérapie habituelle. Je tiens h 

remercier ici l'OMS qui a bien voulu mettre à notre disposition quelques moyens appropriés. 
En février 1985, le Rwanda a accueilli un atelier interpays sur la santé mentale auquel 

participaient neuf pays anglophones et francophones. Je tiens une fois de plus à remercier 
vivement l'OMS ainsi que le centre collaborateur OMS de Belgique des efforts et sacrifices 
consentis pour l'organisation de cet atelier, dont les conclusions ne manqueront pas de marquer 
une étape importante dans la promotion de la bonne santé mentale dans nos pays respectifs. 

C'est avec grand regret que la Région africaine a enregistré le décès inopiné du 
Dr Quenum, éminente personnalité qui a consacré le maximum de ses potentialités à la promotion 

de la santé dans notre Région. La délégation rwandaise rend encore une fois un grand hommage 

h ce digne fils de l'Afrique. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation 

rwandaise que j'ai l'honneur de conduire à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

présente ses chaleureuses félicitations au nouveau Président que notre Assemblée vient d'élire 

unanimement h la direction de nos débats. Mes félicitations s'adressent également aux Vice - 

Présidents de l'Assemblée et aux Présidents des commissions principales ainsi qu'à tous les 

membres du bureau. Ma délégation se doit aussi de féliciter et de remercier le Dr Mahler, 
Directeur général de l'OMS, à qui cette Organisation doit son dynamisme. Mes félicitations et 

remerciements vont également au Dr Lambo, Directeur général adjoint, et aux membres du Conseil 
exécutif et du Secrétariat pour l'apport appréciable qu'ils ne cessent de fournir pour la bonne 
marche de notre Organisation. Enfin, je me dois de rendre un vibrant hommage au Dr Monekosso, 
nouveau Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, et lui souhaite bon succès dans les lourdes 
tâches qui l'attendent. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Bismillah Al- Rahman Al -Rahim : Au nom de Dieu, le Tout -Puissant 

Monsieur le Président, c'est pour moi un grand plaisir que de vous féliciter de votre 

élection comme Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé et que d'exprimer 

le voeu que vous guiderez cette Assemblée vers l'adoption de décisions répondant aux besoins des 

Etats Membres. 
Compte tenu du fait que la santé est étroitement liée à la situation politique, sociale et 

économique des pays et que beaucoup des pays du tiers monde continuent à souffrir de la guerre, 

de l'agression, de l'exploitation, de la crise économique, de la famine et de la sous- alimenta- 

tion, il sera impossible d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à moins 

que des mesures efficaces ne soient prises pour surmonter les obstacles susmentionnés. 

La République islamique d'Iran souffre depuis près de cinq ans des effets d'une guerre qui 

lui a été imposée. Au cours de cette guerre, des milliers de civils ont été tués, de nombreux 

hôpitaux, centres de santé, installations d'adduction d'eau et autres équipements sanitaires 

ont été détruits et des villages ont été complètement rasés, si bien qu'on pourrait croire 
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qu'ils n'ont jamais existé. Néanmoins, la République islamique d'Iran, forte des enseignements 

de l'islam, est déterminée à atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il a été reconnu que le réseau des soins de santé primaires constituait l'instrument le 

plus approprié pour la prestation des soins de santé. Un conseil supérieur pour la coordination 

et le développement du réseau des soins de santé primaires a été institué sous ma présidence. 

Vingt- quatre districts - un par province - ont été choisis comme districts cibles oú la mise en 

place du réseau des soins de santé primaires doit être achevée en 1985, et un budget annuel de 

US $30 millions a été accordé à cette fin, en sus du budget normal actuel pour le développement 

général des soins de santé primaires. 

Touchant l'approvisionnement en eau et l'assainissement, l'approvisionnement en eau potable 

a été assuré en 1984 dans 626 villages, dont les habitants représentent 9 % de la population 

rurale de la République islamique. Ce projet a été financé au moyen d'une allocation d'environ 

US $150 millions. Il est prévu qu'à la fin de 1985 plus de 50 % de la population rurale dispo- 

sera d'eau potable, tandis que déjà plus de 90 % de la population urbaine est approvisionnée en 

eau de boisson saine. 
Une campagne d'éducation pour la santé a été lancée, des comités de coordination ont été 

créés et du matériel d'éducation sanitaire a été fourni aux enseignants et aux membres du clergé 

pour que ceux -ci l'utilisent dans les sections appropriées de leurs programmes. 

Un séminaire conjoint Gouvernement /OMS sur la nutrition de la mère et du jeune enfant et 

un atelier sur le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, prévus pour 

avril 1985, ont été ajournés en raison de la menace que fait peser le régime iraquien sur les 

avions civils internationaux dans la région, en contravention avec les dispositions de la 

Convention de Chicago sur l'inviolabilité des routes aériennes non militaires. 

A la suite de l'examen de programme Gouvernement /OMS en août 1983, on a pu constater que 

la collaboration avait donné de bons résultats dans divers secteurs, ceux notamment du programme 

élargi de vaccination (PEV), de la lutte contre les maladies diarrhéiques, des soins de santé 

primaires et de la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. 

En ce qui concerne le PEV, un plan triennal a été établi et approuvé par le Conseil de 

Cabinet en 1983 pour combattre des maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination, 

comme la rougeole, la tuberculose, la coqueluche, la poliomyélite, le tétanos et la diphtérie. 

En vue de l'application du plan en 1984 -1986, un budget annuel de US $15 millions a été alloué 

aux activités du PEV, en plus du budget ordinaire existant. Le but spécifique du projet de 

développement du PEV est de réaliser dans un délai de trois ans une couverture complète des 

groupes les plus vulnérables. Afin d'élargir et d'améliorer le PEV, treize cours de formation 

réunissant 374 participants ont été organisés. Un séminaire national a eu lieu en mars 1985. 

De plus, on est en train de prendre des mesures pour renforcer la chaîne du froid, de manière 

à avoir, à la fin du plan triennal, une chaîne du froid ininterrompue sur tout le territoire 

du pays. La majeure partie des vaccins utilisés pour le PEV est produite en Iran. Des plans 

visant à développer la production de façon à couvrir la totalité des besoins du pays sont 

d'ailleurs en cours d'exécution. 

Un plan national de lutte contre les maladies diarrhéiques a été établi. Les objectifs 

immédiats de ce plan, qui couvre la période 1984 -1987, sont de réduire d'ici 1987 de 40 % la 

mortalité due à la diarrhée et de 50 % l'incidence de la malnutrition. En 1984, environ 

8 millions de sachets de sels de réhydratation orale ont été produits localement. Les instruc- 

tions relatives à la lutte contre les maladies diarrhéiques ont été traduites et l'on prend 

actuellement des dispositions pour créer des centres de formation au traitement par réhydrata- 

tion orale et pour former à la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

En mai 1984, un représentant, coordonnateur des programmes de l'OMS, a été affecté en Iran 

ce dont je remercie chaleureusement le Directeur général de l'OMS et le Directeur régional pour 

la Méditerranée orientale. 
Monsieur le Président, en dépit de tous les efforts évoqués ci- dessus que le Gouvernement 

a déployés pour répondre aux besoins sanitaires de la population, la vie de beaucoup de personnes 

innocentes est toujours en danger du fait de l'utilisation d'armes chimiques. Les bombardements 

de navires marchands et de puits de pétrole dans le Golfe persique font peser une menace sur 

la vie marine. Les honorables délégués se souviendront du projet de résolution intitulé "Aspects 

sanitaires des armes chimiques et protection médicale ", qui a été soumis par ma délégation à la 

Trente-septième Assemblée mondiale de la Santé et à la discussion duquel quelques Membres de 

l'Assemblée se sont malheureusement opposés. Cette obstruction irresponsable a empêché l'OMS 

de faire face à la situation créée par l'utilisation généralisée et inhumaine des armes 

chimiques, d'une manière correspondant à l'immensité des souffrances et à l'inquiétude que la 

question suscite dans le monde entier. Il était à prévoir que cet échec encouragerait encore 

le régime iraquien à poursuivre et à accroître sa politique d'utilisation généralisée des armes 
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chimiques, notamment de gaz cyanhydrique, sans tenir compte du Protocole de Genève de 1925, 

même à l'époque de la visite du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à Bagdad. 
Cette action criminelle est une violation flagrante des lois internationales et une insulte 
directe au Secrétaire général. 

Une fois de plus, je voudrais appeler votre attention sur le document S/16433, daté du 
26 mars 1984, du Conseil de Sécurité des Nations Unies concernant le rapport des spécialistes 
désignés par le Secrétaire général, qui ont été unanimes à conclure que des armes chimiques, 
sous forme de bombes aériennes, avaient été utilisées dans la zone inspectée en Iran et que les 

types d'agents chimiques employés étaient le gaz moutarde et un agent neurotoxique connu sous 
le nom de tabun. Dans sa déclaration du 26 mars 1985, le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies a condamné une fois de plus l'utilisation des armes chimiques en tout temps 

et en tout lieu. 

Le rapport du Dr Manuel Domingues, envoyé spécial du Secrétaire général, qui a examiné 
dans certains pays d'Europe les patients iraniens victimes des armes chimiques, a déclaré que 
ceux -ci avaient été exposés à des agents chimiques et, comme vous le savez, le Conseil de 
Sécurité, à sa dernière session tenue le 25 avril 1985, a publié une déclaration sur le conflit 
Iraq /Iran, indiquant que des agents chimiques avaient été utilisés contre les forces iraniennes. 

Pour terminer, Monsieur le Président, au sujet de l'esprit des objectifs de l'OMS, ma 
délégation adresse un appel à tous ceux qui sont présents ici, aussi bien qu'à l'OMS et aux 

autres organisations internationales qui défendent la paix et la sécurité des peuples du monde, 

pour qu'ils condamnent l'utilisation d'armes chimiques, qui est considérée comme un crime contre 
l'humanité. 

Le Dr PELEKANOS (Chypre) (traduction de 1'anlais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation de Chypre et en mon nom personnel, je 

voudrais vous féliciter de votre élection à la présidence de cette Assemblée et vous souhaiter 

tous les succès dans votre tâche difficile. Nos félicitations s'adressent aussi aux autres 

membres du bureau qui ont été élus pour vous assister dans la conduite des délibérations de 

l'Assemblée. Je voudrais également remercier le Directeur général, le Dr Mahler, et le Conseil 

exécutif de tout le travail soigné qu'ils ont accompli au cours de l'année passée. 

En dépit du fait que la situation politique à Chypre reste malheureusement inchangée et 
que les nombreux problèmes résultant des tragiques événements de 1974 se posent toujours et 

affectent notre planification, des progrès remarquables ont été réalisés dans le domaine de 

la santé et particulièrement dans la promotion du noble but de la santé pour tous. Il y a lieu 

de mentionner parmi les faits les plus importants les récentes décisions prises pour permettre 

à une plus grande proportion de la population, estimée à 70 %, de bénéficier de soins médicaux 

gratuits ou très peu coûteux. 
Reconnaissant le rôle important que l'encadrement peut jouer dans l'utilisation optimale 

des ressources et dans l'élévation des normes sanitaires, nous avons encouragé, en collabora- 

tion avec l'OMS, plusieurs activités nouvelles dont j'évoquerai brièvement quelques -unes. 

Des bourses de perfectionnement ont été offertes et des ateliers ou des cours ont été ou 

seront organisés à l'intention de gestionnaires de niveaux supérieur et moyen. En même temps, 

un soutien financier a été accordé à des activités visant au recyclage et à la réorientation 

d'agents sanitaires. Dans ce but, et avec la collaboration et un apport de l'OMS, des bourses 

d'études ont été octroyées pour la formation de formateurs, tandis qu'était organisé un atelier 

sur la détermination des besoins nationaux en matière d'éducation continue. Compte tenu de 
l'importance que revêt l'information sanitaire lorsqu'il s'agit de planifier, de mettre en 

oeuvre et d'évaluer correctement nos services de santé, l'accent a été mis sur la modernisation 

de notre système d'information sanitaire par l'amélioration des dossiers et l'informatisation. 

On a intensifié les activités d'éducation pour la santé touchant notamment les principales 

causes de décès, c'est -à -dire les maladies cardio -vasculaires, les accidents, le cancer et les 

maladies chroniques, métaboliques et autres. De grands progrès ont également été faits en ce 

qui concerne la réadaptation de sujets atteints de diverses maladies chroniques. Parmi nos plus 

récentes réalisations, on peut citer la création d'un centre pour paraplégiques où l'on soigne 

et rééduque des patients hospitalisés ou ambulatoires, et la mise en service d'un institut de 

formation pour adolescents arriérés légers. Ces réalisations doivent beaucoup à la collaboration 
intersectorielle qui s'est révélée très efficace. 

Ces activités n'ont pas entravé les efforts faits pour satisfaire certains besoins spéci- 

fiques de soins de santé secondaires et tertiaires. Nous avons par exemple réussi à augmenter 

le nombre des lits dans nos hôpitaux tout en y introduisant une technologie moderne. Cette 

augmentation, comme nous l'avons déjà signalé, a été rendue nécessaire par le déplacement ou la 
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disparition de certaines installations médicales. A ce sujet, nous indiquerons que nous avons 

inauguré voici quelques semaines seulement un nouvel hôpital construit dans une ville pleine de 

réfugiés, avec une aide spéciale des Etats -Unis d'Amérique fournie par l'entremise du Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Nous exprimons ici notre reconnaissance tant 

aux Etats -Unis qu'au HCR. 
Dans nos efforts de promotion et de développement sanitaires, nous avons collaboré, et 

avons coordonné nos activités, avec tous les intéressés des secteurs public et privé, et nous 
avons soutenu financièrement des séminaires et conférences organisés sur des initiatives 
privées, notamment des conférences sur la santé et sur les questions connexes qui se sont 
tenues sous l'égide des différentes sociétés professionnelles et de l'Association médicale 
panchypriote. 

Notre politique sanitaire et les besoins de santé que nous avons recensés paraissent avoir 
un rapport étroit, sinon une identité complète, avec les politiques et les besoins déterminés 
au niveau mondial par 1'0MS et d'autres pays. Cela nous a permis de collaborer de façon très 
poussée avec l'Organisation. 

Je voudrais pour conclure dire combien je me félicite du choix du thème des discussions 
techniques de cette année, à savoir la collaboration avec les organisations non gouvernementales 
à l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Laissez -moi, avant de quitter la tribune, répéter combien le Gouvernement chypriote et 
moi -même apprécions l'aide que l'Organisation mondiale de la Santé, et en particulier le 
Dr Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, nous ont fournie de façon 
continue sous diverses formes et qui a beaucoup contribué à notre développement. 

М. GUNNARSSON (Islande) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, et de féliciter 
les autres membres du bureau de votre élection . 

Nous avons été invités à accorder une attention particulière à la question de l'utilisation 
optimale des ressources de l'OМS par les Etats Membres, notamment en vue de l'application des 
stratégies nationales de la santé pour tous. 

C'est 1à un véritable défi. L'important est, bien entendu, d'utiliser au mieux non seule- 
ment les ressources de l'OMS mais aussi celles de chaque nation. Cela devient plus important 
encore lorsque de nombreux pays se trouvent dans une période de croissance zéro et que certains 
d'entre eux doivent même faire face à la famine. En matière de santé, il est très difficile de 
décider de ce qui est optimal. En s'efforçant de mesurer le niveau de bien -être, de santé et 
des soins de santé, l'OMS fait déjà un excellent usage des ressources dont elle dispose. Toute- 
fois, nous devons toujours nous rappeler que les brillantes idées et méthodes d'aujourd'hui 
peuvent être dépassées demain. Les décisions rationnelles seules n'ont jamais fait avancer 
l'humanité dans la voie du développement. Les décisions les plus irrationnelles d'aujourd'hui 
pourraient fort bien être demain les solutions les plus efficaces. 

Dans la décennie écoulée, l'Islande a appliqué des décisions politiques et des stratégies 
nationales se rapportant à plusieurs domaines de la santé. Je voudrais en mentionner cinq dans 
lesquels nous croyons, même s'il est difficile de le prouver, avoir choisi les stratégies adé- 
quates : les soins de santé primaires, la loi concernant les handicapés, la loi sur les pro- 
blèmes des personnes âgées, les décisions relatives aux technologies de pointe et la loi sur la 
protection de l'environnement. L'avenir dira, bien entendu, si ces stratégies ont conduit à une 
utilisation optimale des ressources. Certaines d'entre elles font encore actuellement l'objet 
de discussions politiques. 

Les soins de santé primaires, tout d'abord, figurent au premier rang des priorités dans la 
loi islandaise sur la santé de 1974. Cela s'est traduit en pratique par la création de centres 
de santé dans toutes les zones rurales peuplées d'Islande. Que ce soit du point de vue des 
coûts, de l'état de santé de la population et de la satisfaction ressentie par celle -ci, nous 
croyons que les résultats sont très positifs. L'application de cette loi dans les zones urbaines 
d'Islande fait encore l'objet de discussions politiques. 

Deuxièmement, une loi concernant les handicapés a été promulguée en 1983 pour garantir 
à toutes les personnes handicapées l'égalité des droits et des conditions de vie normales. La 
loi garantit aussi que les organisations bénévoles pourront participer à la prise de décisions 

1 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Gunnarsson sous 
forme abrégée. 
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en matière législative et réglementaire. Les questions relatives aux personnes handicapées 
relèvent de trois ministères : ceux de la Santé, de l'Education et des Services sociaux. Un 
comité directeur spécial composé de représentants des trois ministères et des organisations 
bénévoles est chargé de la gestion et de la coordination. 

Troisièmement, la loi concernant les personnes âgées, promulguée en 1982 par le Parlement 
islandais (l'Althingi), garantit aux personnes âgées des services sanitaires et sociaux adé- 
quats. Le but principal de la loi est d'aider les personnes âgées à vivre dans leur propre 
logement aussi longtemps que possible, mais aussi de garantir leur placement dans les institu- 
tions adéquates en cas de besoin. Il s'agit d'une loi spéciale qui n'est pas partie intégrante 
de la loi sur la santé et dont la durée d'application est limitée à cinq ans. En dépit du fait 
que les personnes de plus de 65 ans représentent environ 10 % de la population de l'Islande et 
que l'accroissement de la proportion des personnes âgées que connaissent déjà certains pays 
nordiques ne se manifestera pas en Islande avant l'an 2020, le Parlement islandais a jugé néces- 
saire d'attribuer un haut degré de priorité à la question de la vieillesse et de procéder à cet 
effet à une réaffectation des ressources. 

Quatrièmement, à l'échelon de la planète dans un monde troublé et affamé, la question de 
la technologie médicale de pointe peut paraître des plus futiles. Pourtant, pour les habitants 
d'un petit pays tel que l'Islande qui peuvent voir ce qui se passe sur la scène de la santé 
dans deux continents prospères, on peut se demander si le recours à une technologie médicale 
avancée est évitable. Laissez -moi citer à ce propos deux exemples : la chirurgie à coeur ouvert 
et la lutte contre le cancer. 

Les patients islandais dont l'état exige une intervention à coeur ouvert se rendent 
depuis quelques années aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni pour s'y faire opérer, les 

frais étant couverts par le système de santé. Le service de santé islandais se propose maintenant 

de se lancer dans la chirurgie à coeur ouvert avec l'appui,du Royaume -Uni et de la Suède. Cette 
décision est fondée sur des considérations économiques et technologiques, mais elle n'aurait 
pu être prise si l'Islande ne bénéficiait pas de la collaboration d'autres pays. 

Le service de santé islandais poursuit depuis de nombreuses années des programmes de lutte 
contre le cancer. Grâce à son programme de dépistage, la société islandaise de lutte anticancé- 
reuse a réussi à assurer le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus et à éviter ainsi 
des décès prématurés. Aujourd'hui, l'Islande collabore dans ce domaine de la prévention et des 
traitements anticancéreux avec d'autres nations tant par l'intermédiaire de l'OMS que dans le 

cadre des organisations internationales des ligues contre le cancer. En Islande, les investis- 
sements en matière de prévention du cancer et de son traitement par une technologie de pointe 
sont hautement prioritaires. La société islandaise de lutte anticancéreuse est en train de 

mettre au point avec l'aide de l'Etat des méthodes de dépistage du cancer du sein. Le Gouverne- 
ment islandais considère comme prioritaire la création d'un nouveau centre de traitement du 

cancer à l'hôpital universitaire de Reykjavik. On espère ainsi que les mesures de prévention 

et l'application d'une technologie avancée iront de pair dans la lutte contre le cancer. 

Cinquièmement, le Parlement islandais a promulgué en 1982 une loi sur la protection de 

l'environnement. Le but principal de cette loi est de garantir le maintien d'un environnement 
salubre. La loi confie à chaque communauté des responsabilités en matière de protection de 
l'environnement. La responsabilité de la coordination incombe à un institut d'hygiène comprenant 

quatre divisions : santé, alimentation, pollution et contrôle de la radioactivité. 

Monsieur le Président, permettez-moi de conclure en disant que la situation a heureusement 

évolué en Islande en ce sens que, depuis le début du siècle, l'âge moyen au décès est passé de 
47 à 77 ans et que la qualité de la vie semble s'être améliorée de façon aussi marquée. Dans 

les premières décennies de ce siècle, les maladies infectieuses constituaient la principale 

cause de mortalité, mais maintenant 70 % des décès sont dus à des maladies non transmissibles 

et 10 % à des accidents. L'Islande a ainsi atteint les objectifs assignés par l'OMS aux pays 
d'Europe dans le plan de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cette situation favorable ne signifie pas qu'il n'y ait pas en Islande de problèmes de 

santé à identifier et résoudre, ou à prévenir. Par exemple,, nous avons des années de retard 

sur nos voisins en matière de santé bucco- dentaire et d'accidents de la circulation. 

La meilleure solution, et celle qui, à la longue, permet d'utiliser au mieux les res- 

sources disponibles pour résoudre tous les problèmes de santé, est bien entendu la prévention. 

L'Islande a donc décidé de devenir un partenaire actif de l'OMS, en même temps que huit autres 

pays, en ce qui concerne l'exécution à l'échelle nationale d'un programme intégré de préven- 

tion des maladies non transmissibles. Elle participera ainsi à l'effort visant à instaurer 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il convient de remarquer pour finir que, comme je l'ai déjà dit, l'Islande s'est souvent 

trouvée dans le passé parmi les bénéficiaires de l'aide et de la coopération d'autres nations. 
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Dans l'avenir, nous espérons vivement être en mesure de prendre place parmi ceux qui apportent 

cette aide soit directement avec d'autres Membres de l'OMS, soit par l'intermédiaire de l'OMS. 

La délégation islandaise voudrait remercier le Directeur général, le Dr Mahler, du travail 

qu'il a fourni et particulièrement du discours stimulant qu'il a prononcé ce matin. Nous croyons 

que dans les temps troublés que nous traversons nous avons besoin de bons chefs de file et d'une 

direction énergique, ce qui est précisément ce que le Dr Mahler a apporté à l'OMS. Nous voulons 

remercier aussi le Conseil exécutif et le Secrétariat de l'OMS du travail qu'ils ont accompli. 

Enfin, nous saisissons cette occasion pour remercier le Dr Kaprio de l'excellent travail qu'il 

a fourni dans le passé, et pour souhaiter le bienvenue au Dr Asvall h son poste de Directeur 

régional pour l'Europe. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite le délégué du Lesotho à prendre la parole. 

Comme convenu h la séance de ce matin, le dernier orateur sera le délégué de l'Iraq qui 

exercera son droit de réponse. Je voudrais toutefois rappeler que selon l'article 59 du Règle- 

ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, les délégués qui exercent ce droit doivent 

s'efforcer d'être aussi brefs que possible. 

M. LEHLOENYA (Lesotho) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués ministres et délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un 

grand plaisir en vérité que d'avoir l'occasion de prendre la parole devant cette Assemblée. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de me joindre aux orateurs précédents pour vous féliciter 

de votre élection à la présidence. 

Par votre entremise, Monsieur le Président, je voudrais remercier le Directeur général, 

le Dr Mahler, de son rapport qui, comme d'habitude, nous encourage à nous engager sur la voie 

menant à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Une année encore s'est écoulée et il y a moins de chemin h parcourir pour atteindre ce 

noble objectif, mais le temps commence à manquer. Une fois de plus, nous avons ici l'occasion 

de revoir et de partager nos expériences touchant l'application de la stratégie de la santé 

pour tous; mais de tels examens ne méritent d'être entrepris, et ne sont utiles, que si l'on 

peut en tirer des enseignements qui nous permettront de mieux nous acquitter de la tâche qui 

reste h accomplir. Je ne m'étendrai donc pas sur les expériences du passé, sinon pour dire que 

les efforts limités que nous avons déployés montrent à l'évidence que la stratégie de la santé 

pour tous est valable et que, si elle peut être appliquée consciencieusement et avec l'enthou- 

siasme qu'elle mérite, le but social de la santé pour tous peut être atteint pour le plus grand 

bien de tous nos peuples. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de cet objectif et de 

cette stratégie. 
Nous reconnaissons pleinement combien il est important que les Etats Membres se conforment 

loyalement aux politiques arrêtées et aux décisions prises collectivement au sujet de la stra- 

tégie mondiale et de la santé internationale, et que les ressources de l'OMS, qui sont la pro- 

priété commune des Etats Membres, soient utilisées conformément aux objectifs et aux buts 

approuvés par tous. Nous reconnaissons aussi que les gouvernements nationaux ont un rôle impor- 

tant h jouer en veillant h ce que les ressources nationales et internationales soient utilisées 

au mieux dans nos pays respectifs. 
Malheureusement, nous sommes toujours confrontés à des problèmes comme la pénurie de spé- 

cialistes, de personnel qualifié et de gestionnaires compétents, l'absence de soutien logis- 

tique, etc. Comme si ces problèmes ne suffisaient pas, nous devons nous battre littéralement 

pour appliquer les stratégies de la santé face à des calamités naturelles telles que la séche- 
resse, aux guerres, à l'afflux de réfugiés et à une récession économique mondiale qui s'accom- 
pagne de taux d'intérêt élevés constituant un lourd fardeau pour nos faibles économies. 

Nous sommes reconnaissants à l'OMS des divers types d'assistance qu'elle nous a fournis 

et qu'elle continue à mobiliser pour la mise au point de nos politiques et plans d'action 
sanitaires. Toutefois, nous avons un besoin urgent d'aide supplémentaire pour mettre ces plans 

à exécution et pour faire face aux problèmes évoqués plus haut. L'assistance requise devrait 
pouvoir nous aider à résoudre les problèmes urgents et immédiats et à édifier sur une base 

adéquate l'armature et l'infrastructure qu'exige notre développement futur. 

Je voudrais relever, Monsieur le Président, que le thème des discussions techniques, h 

savoir la collaboration avec les organisations non gouvernementales à l'application de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous, est très bien choisi puisque les organisations non 
gouvernementales sont des partenaires très importants, dans les divers pays et sur le plan 
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international, lorsqu'il s'agit d'appliquer la stratégie, et que la collaboration avec elles à 

tous les niveaux contribue à assurer une utilisation efficace des ressources disponibles. 
Je voudrais dire aussi combien nous avons apprécié l'aide qui nous a été fournie dans le 

cadre des résolutions WHA36.24 et WHA36.25 - collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies : lutte de libération en Afrique australe. Nous sommes reconnaissants pour les fonds 
eхtrabudgétaires qui ont été mis à notre disposition afin de couvrir certains de nos besoins, 
mais je m'empresse d'ajouter qu'il reste des problèmes majeurs à résoudre et que, compte tenu 
de l'aggravation de la situation économique dans notre pays, nous espérons recevoir une assis- 
tance supplémentaire fournie conformément à la résolution WHA37.28. 

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais assurer le Dr Mahler et notre Directeur 
régional, le Dr Monekosso, de notre pleine coopération à l'action entreprise pour que soient 
utilisées au mieux les ressources de l'OMS et toutes les autres ressources disponibles pour la 
réalisation de notre objectif mondial. 

М. AL-ARRAYED (Bahrein) (traduction de l'arabe) :1 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux 
Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir 

que je vous adresse, Monsieur le Président, et Mesdames et Messieurs les Vice -Présidents, mes 
félicitations pour votre élection au bureau de cette Assemblée, et que je vous souhaite plein 
succès dans la réalisation des objectifs de l'OMS. J'espère que vous parviendrez à atteindre 
partout dans le monde l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans un esprit humani- 
taire fondé sur des bases scientifiques solides, et que tous pourront en ressentir les bienfaits. 
J'ai le plaisir de vous affirmer que l'Etat de Bahrein s'est engagé à traduire ces objectifs 
dans la réalité et qu'il applique fidèlement le plan tracé par l'Organisation. 

Par ses directives, l'OMS a joué un rôle considérable à cette première étape de la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Sur les conseils de l'Organisation, 
les organes Officiels, patronnés par le Ministère de la Santé, ont coopéré avec les organisa- 
tions non gouvernementales, et un dialogue s'est institué avec les organisations privées, sous 
forme de colloques et de discussions. Ces -organisations ont été dotées du matériel éducatif, 
pédagogique et autre dont elles avaient besoin pour sensibiliser les citoyens aux problèmes de 
santé. De nombreux responsables gouvernementaux et planificateurs sanitaires ont volontai- 
rement entrepris des actions pour favoriser la réussite des programmes communautaires, mainte- 
nant le dialogue en tout temps, chaque fois que le besoin s'en faisait sentir, et évitant de 
la sorte la bureaucratie qui caractérise habituellement réunions et symposiums. 

Si une telle oeuvre a pu s'accomplir, c'est parce que les responsables gouvernementaux se 

sont rendu compte de l'importance du rôle des organisations privées, auxquelles il faut accorder 
un soutien financier et technique, h tous les niveaux, pour les aider h surmonter les obstacles 
qui entravent l'exécution de leurs programmes. Les Ministères de la Santé, du Travail et des 
Affaires sociales procèdent h l'évaluation annuelle de l'activité de ces organisations afin de 
reconnaître les insuffisances, les écueils et les lacunes, tant sur le plan privé que sur le 
plan officiel. L'entente parfaite et constructive qui règne entre les deux parties quant h 
l'élaboration d'un plan national de santé nous a facilité l'adoption d'un plan d'action à long 

terme, susceptible d'être modifié ou adapté en fonction des circonstances et des changements 
intervenus dans la pratique. Une étude approfondie et objective est menée tant sur le plan lui - 
meme que sur le rôle joué dans son exécution par le Ministère de la Santé, en tant que bureau 
de liaison entre les organes de l'Etat et les organisations privées. Voici quelques exemples 
d'organisations qui coopèrent à Bahrein avec les milieux officiels dans la mise en oeuvre de 
la stratégie de la santé : 1) la Ligue antitabac; 2) l'Association de Planification familiale; 
3) l'Association pour l'Education nutritionnelle; 4) l'Association pour la Santé et l'Hygiène 
publique; 5) les associations féminines; 6) les clubs de jeunes; 7) le Croissant -Rouge bahreinite; 
8) l'Association des Sociologues. Il convient de noter que les activités de ces associations se 
déroulent en fonction du rôle qui leur est assigné et dans le cadre de la législation visant à 

assurer la réalisation des objectifs déterminés par l'Etat dans son plan global de santé. 
Grâce h la coopération fructueuse apportée par les organisations internationales concernées 

par les soins de santé primaires, grace h la coopération de tous les Etats arabes, et particu- 
lièrement de ceux du Golfe, Bahreïn a accompli des progrès considérables, dans le cadre de pro- 
grammes spécifiques et définis, dans le domaine de la protection de la santé maternelle et 

1 

Le texte qui suit a été remis par la délégation de Bahrein pour insertion dans le compte 
rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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infantile. Les services assurés aux femmes enceintes ont amené 94 % d'entre elles à accoucher 

l'hôpital ou dans un centre de santé, ce qui témoigne de la confiance accordée aux services 

sanitaires. De plus, si le taux de mortalité néonatale a accusé une forte baisse, c'est parce 

que les femmes bahreinites sont pleinement conscientes des problèmes sanitaires. L'espérance 

de vie a atteint 60 ans pour les hommes et 68 ans pour les femmes, ce qui montre bien les 

progrès réalisés dans les soins de santé. La preuve en est d'ailleurs l'état de santé actuel 

des citoyens bahreinites. Pour ce qui est de la prévention de base, l'Etat a pourvu l'ensemble 

des habitations urbaines et rurales d'un réseau de distribution d'eau traitée. En raison de 

l'importance de ces installations, de gros efforts ont été déployés dans le même temps pour 

former la main -d'oeuvre locale aux travaux de gestion et d'entretien. 

Les responsables de mon pays sont conscients de l'ampleur des risques que comporte la 

toxicomanie et des répercussions graves de l'usage des drogues sur la santé des jeunes; les 

jeunes constituent, à juste titre, et d'après le slogan lancé cette année par votre honorable 

Organisation, "notre meilleur atout ". Voilà pourquoi mon pays a adopté simultanément des mesures 

préventives et curatives. Une unité spéciale pour le traitement des toxicomanes - dont la 

plupart sont des jeunes - a été mise sur pied, afin de les réinsérer dans la société dont ils 

pourront faire à nouveau utilement partie. Tout traitement prodigué en dehors de la clinique 

centrale est interdit, pour éviter que les toxicomanes ne soient exploités par des établisse- 

ments dont le seul but serait de s'enrichir malhonnêtement aux dépens de personnes sans défense. 

En même temps, de nouvelles lois ont été adoptées, aggravant les peines encourues par les tra- 

fiquants de drogue. Dans les cas extrêmes, ils peuvent être condamnés à mort. De telles mesures 

ont permis aux autorités de mieux cerner ce problème complexe. On doit souligner aussi l'impor- 

tance de la campagne éducative menée par les organisations privées en vue de résoudre le 

problème. 

Je suis heureux de dire devant cette auguste Assemblée que Bahrein s'enorgueillit des 

liens qui l'unissent à l'OMS, dont la coopération fructueuse l'a aidé à atteindre des buts 

nombreux en un temps très court, notamment dans le domaine des soins de santé primaires, où la 

prévention a constitué notre base de départ vers le but ultime, la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Pour ce faire, des centres de santé ont été créés dans tout le pays et une génération 

nouvelle de jeunes médecins de famille s'inspire de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 dans les soins prodigués à la collectivité. 

Notre réunion, cette année, coincide avec la célébration en Europe et dans tout le monde 

civilisé du quarantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont ont été 

victimes des millions d'innocents. La fin de la guerre fut l'avènement d'une ère nouvelle, 
mettant fin au racisme prôné pour assurer la supériorité d'une race sur les autres. Nous 

sommes appelés, maintenant plus que jamais, par notre conscience humaine à tenir tête à la 

nouvelle forme de racisme pratiquée par Israël. La création de cet Etat a conduit inexorable- 
ment au déracinement du peuple palestinien, et le monde entier assiste tous les jours aux pra- 

tiques inhumaines d'Israël dans les territoires occupés à l'encontre des peuples palestinien 
et libanais. Alors que les fondateurs mêmes d'Israël ont souffert des crimes des nazis, les 
voilà aujourd'hui perpétrant des crimes d'un genre nouveau inconnus même du nazisme. Comment 
pourrions -nous oublier que l'ennemi israélien a entrepris l'an dernier d'empoisonner les 

sources d'eau, aboutissant au massacre, ou plutôt au génocide de jeunes filles palestiniennes ? 

C'est pourquoi aujourd'hui, devant cette Assemblée, nous condamnons fermement les crimes que 
commet Israël, au mépris des nobles buts de notre Organisation. 

Je ne saurais terminer sans exhorter notre voisin musulman, l'Iran, à tenir compte des 
appels de paix lancés par les instances islamiques, régionales et internationales, et à 

s'engager sur la voie des négociations pour résoudre sur une base juste et équitable le conflit 
qui l'oppose à l'Iraq. La guerre qui dure depuis bientôt cinq ans entre ces deux pays musulmans 
limitrophes épuise leur potentiel matériel et humain, pollue les eaux du Golfe et en détruit 
les richesses naturelles. Celles -ci sont un don de Dieu; nous n'en avons point la possession, 
nous en avons plutôt la garde, et nous devons les préserver pour les générations futures. Il 
nous faut appeler ces pays à mettre un terme à leur guerre destructrice afin que reviennent le 
calme et la sérénité sur les rivages du Golfe. 

Permettez -moi enfin, Monsieur le Président, d'exprimer toute la confiance de Bahrein dans 
les efforts sincères que déploie l'OMS en vue d'aplanir toutes ces difficultés. Soyez assuré 
que nous tenons à réaliser l'objectif de la santé pour tous conformément aux buts et aux prin- 
cipes de l'Organisation. Nous espérons que les efforts bien intentionnés de tous seront 
couronnés de succès. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) 

Le délégué de l'Iraq a la parole. 
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M. MAIBOUB (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. La délégation iranienne a dit que la guerre est 
imposée à son pays. La question qui se pose est "imposée par qui ? ", car c'est un fait bien 
connu que l'Iraq a accepté la résolution 479 du Conseil de Sécurité datée du 28 septembre 1980, 
et toutes les résolutions ultérieures du Conseil de Sécurité. Ces résolutions demandaient 
l'arrêt des hostilités et une solution pacifique du conflit. L'Iran, en revanche, a dit que le 
Conseil de Sécurité était un instrument dans les mains de l'impérialisme, a boycotté le Conseil 
de Sécurité et a refusé de respecter la résolution de septembre 1980 et toutes celles qui ont 
suivi. Pendant la période allant du 5 au 8 octobre 1980, l'Iraq a de nouveau proclamé unilaté- 
ralement un cessez-le-feu, mais l'Iran a insisté pour poursuivre la guerre, et continue encore 
à le faire. L'Iraq a répondu favorablement aussi à toutes les initiatives et à toutes lestenta- 
tives de médiation internationales depuis 1980, demandant qu'il soit mis fin à la guerre et que 
le conflit soit réglé rapidement et pacifiquement. L'Iran, pour sa part, depuis 1980 également, 
a refusé de respecter toutes les résolutions adoptées en faveur de la paix par le Conseil de 
Sécurité et par l'Assemblée générale. Les efforts de médiation de la Conférence islamique et 
ceux du mouvement des pays non alignés ont également été rejetés comme reflétant un parti pris 
contre l'Iran. Si l'Iraq recherche la paix depuis septembre 1980, comme il est facile de le 

vérifier et de le démontrer, qui donc impose la guerre, qui donc en tire le plus grand profit ? 

C'est 1à une question qui mérite de retenir l'attention de toutes les nations éprises de paix. 
Quant à l'accusation concernant l'utilisation d'armes chimiques, la délégation iraquienne 

voudrait déclarer une fois de plus que l'Iraq n'a pas utilisé de telles armes. Le régime 
iranien a dú recourir à ces accusations sans fondement, dans l'idée que cette campagne de pro- 
pagande ferait l'effet d'un rideau de fumée derrière lequel l'Iran pourrait achever de préparer 
son agression massive imminente contre l'Iraq. Le régime iranien est bien connu pour ses viola- 
tions des principes les plus fondamentaux des droits de l'homme, assassinant des prisonniers de 
guerre et utilisant sur les champs de bataille des enfants innocents comme démineurs pour 
ouvrir des passages permettant à des vagues humaines de poursuivre leur agression. Un tel 
régime est donc capable de fabriquer n'importe quel mensonge pour justifier sa politique 
d'agression déclarée et ce qu'il appelle l'exportation de sa révolution. Il n'est pas néces- 
saire de rappeler au monde que le régime iranien, avant chaque attaque massive contre l'Iraq, 
promet à son peuple qu'il s'agit là d'une dernière et décisive attaque. Ce régime a pris l'habi- 
tude, lorsqu'il n'arrive pas à tenir ses promesses, de recourir désespérément à la fabrication 
de pareilles histoires. L'Iraq croit fermement que la véritable solution du conflit consisterait 
non pas à s'occuper de quelques éléments ou fragments de la guerre, mais à mettre fin à la 

guerre elle --même et à parvenir à une solution complète et juste du conflit, conforme à la Charte 
des Nations Unies et au droit international, à une solution qui garantisse la souveraineté et 

l'intégrité territoriale des deux pays et l'application du principe de non- ingérence dans les 

affaires internes. 
En conclusion, Monsieur le Président, la délégation de l'Iraq a déclaré à la Trente - 

Septième Assemblée mondiale de la Santé que l'insistance de l'Iran à poursuivre la guerre est 
une maladie, dont la guérison serait la cessation de la guerre et l'adoption d'une solution 
globale et juste. Une fois la maladie guérie, tous ses symptômes - qu'il s'agisse de faux 

symptômes, comme dans le cas de la délégation iranienne, ou de symptômes réels - disparaîtront 
tout naturellement. Si le régime iranien avait écouté lа voix de la raison et respecté la 

résolution du Conseil de Sécurité ainsi que la volonté de la communauté internationale, alors 
les dizaines de milliers de victimes supplémentaires tombées dans la guerre d'agression ira- 

nienne au cours des douze derniers mois seraient vivantes maintenant et en train de prendre 

soin de leurs familles. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, le délégué de la République islamique d'Iran a demandé à exercer 

son droit de réponse. Puisque ce pays et l'Iraq ont tous deux exercé ce droit, il n'y aura plus 

d'autre droit de réponse; je suis certain que l'Assemblée est d'accord avec moi. S'il n'y a pas 

d'observations, la question est close. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 50. 
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Mercredi 8 mai 1985, 9 h 10 

Président par intérim : Dr E. NAKAMURA (Japon) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Avant de passer au premier point figurant à l'ordre du jour ce matin, j'aimerais faire 

part de ma gratitude personnelle et adresser les sincères remerciements de ma délégation à tous 

les membres qui m'ont élu au poste honorifique de vice -président. Veuillez accepter mes remer- 

ciements les plus chaleureux. 
Le premier point de notre programme de travail aujourd'hui est le premier rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous la présidence de 

M. N. Hadj Ali, de Tunisie. J'invite le Dr E. Kubesch (Autriche), Rapporteur de la Commission, à 
monter à la tribune et à donner lecture du rapport, qui figure dans le document А38/26. 

Le Dr Kubesch (Autriche), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 
lecture du premier rapport de la Commission (voir page 303). 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Kubesch. Y a -t -il des observations ? Je rappelle que les délégués doivent 

rester à leur place pour s'exprimer. Le délégué du Pakistan, s'il vous plaît. 

Le Dr PAL (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, la délégation du Pakistan souhaite qu'il soit pris acte de la 

réserve qu'elle émet au sujet des pouvoirs de la délégation de l'Afghanistan pour les raisons 
déjà exposées par la délégation du Pakistan à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Pakistan. 

Y a -t -il d'autres observations ? En l'absence d'autres observations, puis -je considérer 
que l'Assemblée accepte le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, étant 
entendu que les déclarations faites à son propos figureront in extenso dans les comptes rendus 
de l'Assemblée ? 

Le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs est donc approuvé. 

2. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATORZIEME ET SOIXANTE - 
QUINZIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1984 
(suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Nous poursuivrons maintenant le débat sur les points 10 et 11. Les premiers orateurs 
inscrits sur ma liste sont les délégués du Chili et du Canada que j'appelle à la tribune. 

- 73 - 
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Le Dr CHINCHON (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du 
bureau de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, j'aimerais 

adresser au Président les félicitations de la délégation du Chili, ainsi que les miennes en 
particulier, pour son élection à la présidence de cette Assemblée, et lui souhaiter que 
l'exercice de ces fonctions soit agréable, fructueux et profitable; qu'il sache dès maintenant 
qu'il peut compter sur la collaboration de la délégation de mon pays. Je félicite également 
mes collègues élus aux autres fonctions de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

et je remercie en particulier l'Assemblée du grand honneur qu'elle a fait à mon pays еn m'élisant 
à l'une des viсе- présidences. J'y répondrai en mettant sincèrement toutes mes capacités au 

service de l'Assemblée. 
En nous réunissant ainsi à l'occasion de cette Assemblée de l'Organisation mondiale de la 

Santé, notre but est d'examiner le chemin parcouru vers notre objectif commun, de connaître les 

progrès accomplis et d'étudier de nouvelles manières de surmonter les obstacles et les inconvé- 

nients auxquels a pu se heurter l'application de nos stratégies. Lors de la réunion du Conseil 
directeur de la Région des Amériques, en septembre dernier, nous avons analysé les effets pré- 
visibles de la situation économique mondiale sur les stratégies de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, alors que la réalité assombrit les perspectives de développement de nos pays et, 

partant, d'amélioration du niveau de vie de nos populations dans le proche avenir. Je tiens à 

répéter ici que, loin d'étre indépendante du développement économique général, l'instauration 
de la santé pour tous en fait partie intégrante, et que les circonstances difficiles dues à 
l'intensité et à la durée de la crise économique mondiale rendent nos efforts dans le secteur 

de la santé plus laborieux; il devient de plus en plus urgent d'introduire objectivité et ratio- 

nalité dans nos plans et nos programmes, de tirer le meilleur parti des ressources disponibles 
et de choisir diligemment les techniques les plus efficaces, car ainsi seulement nous pourrons 

assurer équitablement des services de santé publique à nos populations en constante expansion. 

Cette réalité exige, en particulier, que nous ayons conscience du climat dans lequel se 

déroulent les relations économiques et sanitaires, que nous soyons attentifs à l'évolution 

réelle de la stratégie des soins de santé primaires comme instrument valable de l'instauration 

de la santé pour tous, pour ce qui est tant de la compréhension du concept par les travailleurs 
de la santé et par la collectivité nationale que de son application concrète et harmonieuse sur 
le terrain et, enfin, je me permets de le souligner, que règne un esprit de plus grande solida- 

rité internationale. Dans ce contexte, les efforts de mon pays qui, depuis le début, accorde un 

appui politique et technique à la stratégie de la santé pour tous, ont permis d'améliorer encore 

les indicateurs de la santé de la population chilienne; je peux en effet vous annoncer qu'en 1984 

le taux de mortalité infantile s'est abaissé à 20 pour 1000 naissances vivantes, le taux de 

mortalité générale à 6,3 pour 1000 habitants, le taux de mortalité maternelle à 3,4 pour 
10 000 naissances vivantes, et que le nombre des accouchements qui ont lieu sous la surveillance 

d'un personnel professionnel a augmenté de 96,9 %. La malnutrition chez les enfants de moins 

de six ans est tombée à 8,4 % de la population contrôlée et n'est grave que dans 0,1 % des cas. 

Dans son rapport et dans les documents que nous avons reçus pour la présente Assemblée, le 

Directeur général nous a demandé de réfléchir pendant les discussions techniques au moyen d'uti- 
liser les ressources de l'Organisation mondiale de la Santé de manière optimale et de les 

orienter vers les principales activités nécessaires h l'application, la surveillance et l'éva- 

luation de la stratégie nationale, en fonction de nos besoins et de notre degré de préparation. 

Je suis donc heureux de déclarer ici que nos stratégies nationales contiennent les grandes 

lignes des programmes concernant la santé des individus, la salubrité de l'environnement et 

l'appui aux programmes. En nous fondant sur la stratégie de santé de la Région des Amériques 

et sur nos normes de programmation, nous avons procédé à une réorientation permettant l'éva- 

luation de l'impact des activités techniques h visée tant préventive que curative. Ce travail 

stratégique et programmatique a fait ressortir la nécessité impérieuse de mettre au point de 

meilleurs instruments et systèmes d'information; pour cela, nous avons organisé des ateliers 

nationaux à l'intention de nos personnels de santé et nous avons accueilli des réunions sous - 

régionales sur des sujets intéressant l'informatique dans le domaine de la santé, ainsi que sur 

les stupéfiants et les médicaments essentiels. 

Au mois d'octobre 1985 se tiendra à Santiago du Chili une réunion de la Région des Amériques 

sur le renforcement des systèmes de santé en faveur des soins de santé primaires, au cours de 

laquelle nos pays feront connaître leur expérience et examineront comment se concrétise la 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Chinchón sous 

forme abrégée. 
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volonté politique exprimée par les Etats Membres lorsqu'ils ont approuvé les stratégies, qu'ils 

seront incités à continuer d'appuyer. Nous espérons que cette réunion offrira une nouvelle 

occasion de démontrer les avantages de la coopération internationale dans le cadre de l'OMS 

et nous donnera des exemples de décisions scientifiques, techniques et administratives dont nos 

gouvernements pourront s'inspirer pour matérialiser la volonté politique, maintes fois exprimée, 

par des mesures réalistes et d'une efficacité éprouvée. 

Certains aspects du rapport du Directeur général sont particulièrement intéressants pour 

les pays qui, comme le nôtre, se trouvent dans une phase de transition оú les problèmes de santé 

physique et mentale propres aux sociétés développées, avec toutes leurs connotations sociales, 

prennent rapidement du relief. Ces problèmes concernent les soins aux adolescents, et spéciale - 

ment aux adolescentes enceintes, et les suites des maladies à transmission sexuelle. Nous 

estimons que la santé maternelle et infantile, chez nous, bénéficiera considérablement de la 

grande attention accordée aux jeunes, car une proportion alarmante d'enfants mis au monde par 

des femmes de moins de vingt ans ne sont pas désirés et sont illégitimes. Il en va de même des 

maladies à transmission sexuelle, car nos efforts d'éducation de la jeunesse engendreront peut - 

être chez celle -ci des attitudes et des comportements favorables à la prévention et l'amèneront 

à consulter sans tarder; l'éducation est en effet le moyen irremplaçable de susciter un compor- 

tement mûr et responsable en ce qui concerne la prise en charge de sa propre santé et la respon- 

sabilité de l'individu à l'égard de la santé de la collectivité. C'est pourquoi le Ministère 
de la Santé du Chili a publié le 28 septembre 1983 le décret suprême N° 362 qui fixe les règles 
en matière d'éducation sexuelle, de prévention des maladies vénériennes et de lutte contre la 
prostitution, pathologie sociale et maux fréquents associés à la crise économique. En outre, 

les stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000 contiennent des orientations 

concernant les soins destinés aux adolescents, qui se traduisent en normes programmatiques pour 
les activités de notre système national de services de santé. Par ailleurs, notre pays a signé, 
en août 1984, la Déclaration de Mexico. Nous sommes donc en accord avec le Directeur général de 
l'OMS quand il pense que, dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, l'appli- 
cation du Plan mondial d'action sur la population peut être profitable à tous les pays, compte 
tenu de leur réalité propre et plus particulièrement de leur contexte culturel, et permettre 
de fournir l'information et les services auxquels ont droit les personnes, en respectant la 

liberté individuelle et la dignité humaine. C'est dans cette optique que le Chili a pris part 
aux accords de l'Organisation panaméricaine de la Santé en matière de population, comme en 
témoigne notre expérience de vingt ans dans le secteur de la santé. 

Mon pays, le Chili, fait partie de ce que les sismologues appellent la ceinture de feu 
du Pacifique. Il y a quelques semaines, nous avons été frappés par une grande catastrophe 
naturelle, la partie la plus peuplée du pays, c'est -à -dire le centre, ayant subi un violent 
tremblement de terre. Le séisme est survenu un jour férié, en cours de journée et pendant la 
belle saison, circonstances qui ont atténué son énorme potentiel de destruction. Néanmoins, de 
nombreux logements ont été anéantis dans les villes et dans les campagnes, ainsi que des instal- 
lations et des bâtiments publics, et les routes, les ponts, les réseaux électriques, les réseaux 
d'adduction d'eau et les réseaux d'égout ont été endommagés par sa violence. Nous avons dénombré 
177 morts et 2575 blessés; près d'un million de sinistrés ont perdu leur logement et tous, ou 
pratiquement tous, leurs biens. Les dommages ainsi subis par l'infrastructure donnent la mesure 
de l'impact économique de ce phénomène imprévisible et, en toute logique, inattendu, ainsi que 
de ses conséquences sociales et sanitaires; mais il faut encore y ajouter le fait que la tota- 
lité des installations portuaires de San Antonio et la moitié de celles de Valparaiso sont 
devenues inutilisables, alors que la majorité de nos exportations transitent par ces deux ports. 
Pour ce qui est du réseau sanitaire, 12 des 79 hôpitaux de la zone touchée ont été totalement 
ou partiellement détruits, ce qui a entraîné une perte nette de 2400 lits. Nos propres plans 
d'urgence et la coopération internationale dont nous avons bénéficié jusqu'à maintenant nous 
ont permis de faire face aux premières urgences de santé publique, et nous nous trouvons 
désormais dans la phase de reconstruction des installations du système de santé qui ont été 
endommagées. 

Je tiens à exprimer ici la reconnaissance de mon Gouvernement pour l'aide que de nombreux 
pays et organisations internationales ont fait parvenir au Chili, nous aidant ainsi à faire 
face à la situation d'urgence dans laquelle nous a mis cette catastrophe. Il me faut souligner 
devant cette Assemblée que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et le 
Directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé nous ont accordé, en temps utile, une 
large collaboration dont nous les remercions. C'est face à l'adversité, comme nous l'a fait 
constater la catastrophe naturelle qui a frappé le Chili et dont les conséquences se font 
encore sentir, que l'on perçoit clairement le prix de la solidarité et de la coopération entre 
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les nations pour surmonter des situations mettant en péril la santé de tous. L'expérience vécue 
une fois de plus par mon pays m'amène à former aujourd'hui le voeu sincère que cet esprit anime 
l'OMS et ses Etats Membres dans leurs initiatives, leurs débats et leurs accords en faveur de 
la santé de la communauté mondiale. 

M. EPP (Canada) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter les membres du bureau de la présente Assemblée 
de leur élection. Ma délégation s'engage à oeuvrer de manière efficace et fructueuse sous 
votre dynamique présidence au cours des deux semaines à venir. Pour orienter nos débats, nous 
avons l'excellent rapport du Professeur Roux sur les travaux du Conseil exécutif au cours de 
l'année écoulée et une étude approfondie de notre Directeur général, le Dr Mahler, sur l'acti- 
vité de l'Organisation en 1984, première année du septième programme général de travail. 

On entend souvent dire dans les milieux de la famille des Nations Unies que l'OMS pourrait 
fort bien servir d'exemple d'efficacité aux autres membres de cette famille. Il faut féliciter 
le Directeur général et le personnel pour leur aptitude à diriger, pour la compétence de leur 
gestion et tout particulièrement pour les efforts continuels qu'ils ont déployés afin d'augmenter 
l'efficacité de notre Organisation. Aussi ma délégation a -t -elle accueilli avec satisfaction 
le nouveau cadre gestionnaire proposé par le Dr Mahler l'an dernier; elle y voit un facteur 
essentiel pour réussir la mise en oeuvre des programmes de l'OMS et la base de la nouvelle 
politique visant à assurer une utilisation optimale des ressources de l'OМS, thème central du 
budget programme pour 1986 -1987 actuellement à l'étude à la Commission A. En outre, l'élabora- 
tion de politiques régionales en matière de budget programme, qui a été proposée cette année 
par le Dr Mahler avec l'approbation expresse du Conseil exécutif, représente à nos yeux une 
étape supplémentaire vers l'utilisation optimale des ressources de l'OMS en vue d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. Aussi apportons -nous notre soutien total à l'élaboration de 
politiques et de directives bien définies à cet effet. 

Le budget programme proposé par le Dr Mahler fait preuve d'esprit d'initiative, d'imagina- 
tion et de prudence. S'il ne prévoit aucune augmentation véritable, il ouvre cependant la voie 
à des progrès réguliers vers un objectif commun de santé pour tous. Mais comme nous le disait 

le Directeur général, le progrès ne sera possible que si nous utilisons au maximum toutes nos 
ressources financières, humaines (hommes et femmes), gouvernementales et non gouvernementales. 

Notre pays accueille avec une satisfaction toute particulière le rapport du Directeur général 

sur les femmes, la santé et le développement, qui reconnaît le rôle central joué par les 

femmes dans tous les aspects de la vie et de la santé.1 

Le moment est venu d'axer les discussions techniques de cette année sur le thème de la 

collaboration entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales dans l'appli- 

cation de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Favoriser une participation plus active 

des organisations non gouvernementales dans le domaine de la santé, au niveau national et 

international, est un des objectifs essentiels que le Canada entend poursuivre à l'OMS. Le 

Gouvernement canadien est convaincu que dans de nombreux cas, ces organisations se révèlent 

plus efficaces que les gouvernements pour la prestation de services touchant à la santé, cela 

non seulement parce que l'action des gouvernements est limitée en tout état de cause, mais 

aussi parce que les organisations non gouvernementales tirent leur force du soutien dont elles 

jouissent parmi les populations locales ainsi que de leur liberté d'action. 

Au Canada, nous cherchons à renforcer la collaboration avec ces organisations, par le 

biais de consultations permanentes, ce qui nous permettra d'accroître nos contributions inter- 

nationales et de tirer des enseignements des expériences d'autres pays. Outre leur rôle d'orga- 

nismes d'aide et de secours, les organisations non gouvernementales favorisent le développement 

des personnels de santé, éléments importants dans l'application de la stratégie de santé pour 

tous. La coordination entre le Gouvernement et le secteur bénévole n'est certes pas toujours 

aisée, en particulier en raison de la nature et des intérêts disparates de ce dernier, mais 

elle est néanmoins indispensable au bon fonctionnement de nos services de santé. 

Le Canada compte près de 7000 organismes bénévoles qui se consacrent à l'amélioration de 

la santé et du bien -être de ses habitants. Les autorités provinciales et nationales ont accordé 

des subventions à un grand nombre d'entre eux, pour soutenir et encourager leurs activités. 

De par leur influence individuelle et collective sur le secteur de la santé au Canada, ils 

sont devenus un élément moteur de notre société. A titre d'exemple de collaboration concrète 

1 Rapport reproduit ultérieurement dans la série de Publications offset de l'OMS, sous le 

N° 90 (1985). 
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entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales, j'aimerais citer le programme 

entrepris conjointement par l'Association des Infirmières et Infirmiers du Canada et l'Associa- 

tion des Hôpitaux du Canada pour la formation d'administrateurs de services infirmiers, qui a 

permis à des centaines d'infirmières et infirmiers canadiens d'acquérir des compétences adminis- 

tratives grace auxquelles la qualité des soins a été améliorée. Un programme analogue a été 

mené à bien dans certains pays d'Afrique et des Caraibes. 
Je citerai aussi l'expérience de l'Agence canadienne de Développement international, qui 

a prouvé que les organisations non gouvernementales canadiennes et internationales peuvent gérer 

avec efficacité des programmes dans les pays en développement, y compris des projets relatifs 

à la santé. En conséquence, l'Agence a augmenté considérablement son soutien financier au 

secteur bénévole au cours des quelques dernières années. Тémоin l'Association canadienne 

d'Hygiène publique, organisation non gouvernementale engagée dans plusieurs projets de soins 
de santé primaires dans les pays en développement. 

Les 65 projets de prévention de la cécité exécutés dans le cadre de 1 "Operation Eyesight" 
de Calgary dans dix -sept pays d'Asie et d'Afrique, les efforts de restructuration des services 
de santé ruraux en Ouganda déployés par la Fondation africaine pour la Recherche médicale, la 

fourniture de produits pharmaceutiques à une quarantaine de pays par l'Assistance médicale 

internationale de Montréal, les projets hydrauliques et sanitaires dans les zones rurales au 

Népal et dans de nombreux pays d'Afrique dirigés par le Comité central mennonite de Winnipeg 
sont quelques exemples intéressants parmi plus de 500 projets parrainés par les organisations 
non gouvernementales qui reçoivent des subventions du Gouvernement canadien. 

Quant à la crise que traverse actuellement l'Afrique, nous sommes tous profondément 
conscients de la souffrance extrême endurée par des millions de personnes. Si notre priorité 
immédiate doit être de sauver des vies humaines, il nous faut trouver aussi des solutions 
durables à long terme. Des organisations non gouvernementales canadiennes, comme l'Organisation 
internationale de Perspective mondiale ( "World Vision "), ont joué et jouent encore un rôle crucial 
dans les secours aux victimes de la famine. Nous devons cependant nous employer à coordonner 
nos efforts afin d'améliorer l'efficacité des activités de développement dans tous les domaines, 
y compris celui de la santé, par la prestation de services et la fourniture de médicaments 
essentiels, et le renforcement de l'infrastructure sanitaire. 

Les organisations non gouvernementales ont à jouer un rôle considérable de soutien et ce 
complément aux programmes de santé des gouvernements; en contrepartie, les gouvernements 
devraient prendre les mesures nécessaires pour encourager les activités de ces organisations et 
leur apporter leur appui. L'OMS, au niveau mondial, a une position privilégiée pour assurer 
la reconnaissance des organisations non gouvernementales internationales et pour orienter leurs 
activités. 

Le Dr NSAN (Nigéria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, j'aimerais commencer par féliciter le Président et les autres membres du bureau de 
leur élection aux hautes fonctions de cette Assemblée et vous transmettre les salutations 
et les voeux chaleureux du Gouvernement et du peuple de la République fédérale du Nigéria. 

Je suis heureux de constater que le projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 
met opportunément en lumière les besoins et les problèmes de la Région africaine et qu'il propose 
des programmes détaillés et pragmatiques visant à renforcer et appuyer les capacités des pays 
de réaliser méthodiquement l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous ne devons pas 
oublier que l'Afrique au sud du Sahara se trouve aujourd'hui dans les affres de graves diffi- 
cultés économiques et que le pronostic n'est certes pas très favorable, à court terme tout au 
moins. Les efforts des gouvernements pour améliorer la qualité de la vie et en élever le niveau 
sont sérieusement entravés et, pour bien des individus sur le continent, la vie reste brève et 
mal remplie. La plupart de nos pays se heurtent à des problèmes socio- économiques véritablement 
considérables et tout espoir d'autosuffisance restera fragile pendant encore bien des années. 
Aujourd'hui, nous voyons le revenu par habitant diminuer rapidement. La production alimentaire 
par habitant décline elle aussi, et cette situation est aggravée par une sécheresse généralisée. 
Par ailleurs, notre taux de croissance démographique est extrêmement élevé, mais heureusement 
un certain nombre de gouvernements se préoccupent sérieusement de cette tendance inquiétante 
et manifestent la volonté politique d'y mettre un terme et de l'inverser. Mais il est plus 
grave encore de constater que dans beaucoup de nos pays les recettes d'exportation baissent 
brutalement et les entrées de capitaux diminuent. Nous sommes aujourd'hui accablés par le poids 
d'une dette extérieure gigantesque et un taux de service de la dette extrêmement élevé. 
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Le Nigéria traverse actuellement l'une des périodes les plus difficiles de sa relativement 
courte histoire en tant que nation. Notre pays tire la majeure partie de son revenu et de ses 

recettes en devises d'une seule source qui est en train de tarir : le pétrole brut. Les ventes 
stagnent; les prix restent imprévisibles et enregistrent une tendance à la baisse. Devant la 

gravité de la situation, le Gouvernement applique un programme actif de rationalisation et de 
redressement économique. Nous avons adopté un programme d'austérité, sérieusement élagué les 

dépenses publiques et concentré les ressources sur les domaines prioritaires du développement. 
L'administration militaire actuelle a hérité d'une situation tout à fait intolérable, 85 % 

de l'enveloppe budgétaire fédérale de la santé étant consacrée aux centres hospitalo- 
universitaires et aux hôpitaux spécialisés. En outre, 70 % des dépenses renouvelables des éta- 

blissements hospitaliers étaient absorbées par la rémunération du personnel, ce qui ne laissait 

rien, ou pratiquement, pour l'achat de médicaments et l'entretien de l'infrastructure matérielle 
existante. L'administration actuelle est pleinement convaincue que la justice est nécessaire 
en matière de santé, et elle mobilisera toutes les ressources nationales et extérieures pour 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette responsabilité, nous le savons, n'incombe 
pas seulement aux gouvernements, mais aussi aux professionnels de la santé et à tous ceux qui 

travaillent dans les secteurs liés à la santé. C'est pourquoi nous assurons l'encadrement et 

l'éducation sanitaire des individus, afin qu'ils puissent jouer pleinement et correctement le 

rôle qui leur revient. 

Les défis que doit relever le secteur de la santé au Nigéria sont gigantesques, et le 

Gouvernement se préoccupe de voir les sommes colossales qui y ont déjà été investies n'avoir 

guère d'impact notable sur l'état sanitaire de la population. Le tragique de la situation est 

qu'aujourd'hui la plupart des décès au Nigéria sont provoqués par des maladies infectieuses et 

parasitaires, maladies qui sont étroitement liées aux conditions socio- économiques et entravent 

le développement sur le plan social comme sur le plan économique. Parmi les maladies et les 

causes de décès les plus courantes, nous pouvons citer le paludisme, la rougeole, la gastro- 

entérite, la tuberculose, la lèpre et les helminthiases intestinales. Le paludisme, bien sûr, 

reste la plus répandue de ces maladies, bien qu'en théorie il puisse être prévenu par l'adminis- 

tration régulière de médicaments ou par des applications d'insecticides pour tuer le moustique 

vecteur et ses larves. 

Conscient du fait que nos nombreux problèmes de santé sont désormais aggravés par la hausse 

rapide du coût des services médicaux et sanitaires, mon Gouvernement a pris récemment la déci- 

sion d'étudier en profondeur certains de ces problèmes afin d'y trouver des solutions durables 
et d'un bon rapport coût /efficacité. La première chose que nous avons faite a été de créer une 

commission dotée d'une large assise, chargée de formuler, sous la présidence distinguée du 

Dr A. 0. Lucas, de l'OMS, une nouvelle politique sanitaire pour notre pays. Cette commission a 

maintenant fait rapport et recommandé à l'unanimité pour le Nigéria une politique sanitaire 

fondée sur la stratégie des soins de santé primaires._ 

Nous avons également formé une commission spéciale du financement des soins de santé à 

l'échelle nationale. Elle a effectué une étude approfondie des différentes possibilités de 
financement des services de santé, et examiné la faisabilité d'un plan national d'assurance- 
maladie. Le Gouvernement étudie actuellement les recommandations de cette commission. En outre, 

compte tenu du fait indubitable que nos établissements médicaux tertiaires absorbent une part 
tout à fait disproportionnée et inacceptable du budget de la santé, le Gouvernement a nommé une 
commission chargée de réеxamiпеr la rationalisation de nos centres hospitalo- universitaires et 

des hôpitaux spécialisés afin d'en améliorer le rapport coût /efficacité. Ces établissements 
sont la preuve la plus tangible que dans notre pays l'enseignement médical, les activités de 
recherche et les soins de santé reposent sur un système importé et, aujourd'hui, des Nigérians 
avisés et animés des meilleures intentions commencent à douter de l'intérêt de ce système 
coûteux dans notre contexte socioculturel. Le Gouvernement est d'avis que les ressources 
dégagées par la rationalisation soient utilisées pour la promotion des activités de soins de 

santé primaires. D'autres domaines prioritaires étudiés par des commissions d'experts sont la 

médecine traditionnelle et parallèle et les médicaments essentiels, y compris l'introduction 
d'un formulaire national des médicaments. 

Permettez -moi de vous faire part de nos réalisations récentes dans le domaine de la lutte 
contre la maladie, particulièrement en ce qui concerne le programme élargi de vaccination (PEV). 
D'un examen approfondi de l'exécution du PEV au cours de la période 1980 -1983 à l'échelle de 
tout le pays, avec l'assistance du FISE et de l'OMS, il ressort que la couverture de la popula- 
tion concernée est très faible (de 15 % à 25 i) et que l'impact sur les maladies visées reste 
insignifiant. Les taux de morbidité et de mortalité imputables aux maladies cibles, par exemple 
la rougeole, la coqueluche et le tétanos, sont encore très élevés en dépit de ce programme. 
Parmi les obstacles qui ont été identifiés, il faut compter les problèmes posés par les moyens 
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logistiques, l'entretien de la chaîne du froid et l'insuffisance des capacités gestionnaires 
pour permettre l'exécution efficace du programme à l'échelle des Etats. Il a donc été décidé 

d'adopter une nouvelle stratégie révisée de vaccination. 
Cette nouvelle stratégie met l'accent sur le recours croissant à des unités fixes, qui 

entraîne une diminution régulière des vaccinations effectuées par les unités mobiles. Elle fait 
également appel h une beaucoup plus grande utilisation des glacières, d'où une diminution sub -. 
stantielle des dépenses qu'entraînent actuellement les réfrigérateurs. La nouvelle stratégie, 
mise au point et trouvée efficace dans le district d'Owo (Etat d'Ondo), est maintenant en voie 
d'être appliquée dans tout le Nigéria. Ses aspects les plus encourageants sont que non seulement 
elle a diminué de moitié le coût de la vaccination complète d'un enfant, le faisant tomber de 
US $8 à US $4, mais aussi qu'elle a permis une augmentation considérable du taux de couverture, 
qui s'est vu multiplié par huit. Notre révéré chef d'Etat et Commandant en chef des Forces 
armées, le Major- Général Mohammed Buhari, a lui -même lancé la stratégie révisée du PEV le 
26 octobre dernier au cours d'une imposante cérémonie; aujourd'hui, les gouverneurs des dix - 
neuf Etats ont eux aussi lancé personnellement le programme révisé dans leur Etat. Nous savons 

gré au FISE et à l'OMS de leur appui et de leur collaboration pour l'exécution méthodique de 

ce programme révisé. 
Tous ces efforts déployés par mon Gouvernement ont pour but la réalisation de certains 

objectifs secondaires qui faciliteront l'atteinte de notre objectif mondial de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Nous faisons tout notre possible pour réorienter notre système de santé 
vers les soins de santé primaires, renforcer nos moyens gestionnaires afin que nos programmes 
sanitaires puissent être systématiquement exécutés, surveillés et évalués, optimiser l'utilisa- 
tion de toutes les ressources dont dispose le secteur de la santé, y compris les ressources de 
l'OMS, et, enfin, promouvoir l'autoresponsabilité des collectivités autant qu'il est possible et 
souhaitable. 

En conclusion, la délégation du Nigéria tient à exprimer ses remerciements au Directeur 
général et à ses compétents collaborateurs pour leur appui indéfectible et l'intérêt qu'ils 
portent à nos efforts visant à améliorer le système de prestations sanitaires. Notre Organisation, 
1'OMS, reste l'une des institutions spécialisées prééminentes du système des Nations Unies, et 
le Nigéria continuera à faire de son mieux pour l'aider à devenir de plus en plus forte. 

Le Professeur CHEN Minzhang (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord d'adresser, au nom de la délégation de 
la République populaire de Chine, mes chaleureuses félicitations au Président de cette Assemblée 
pour son élection. 

La délégation chinoise approuve le rapport du Directeur général, le Dr Mahler, sur l'acti- 
vité de l'OMS en 1984, qui est aussi le rapport de situation sur la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous apprécions vivement le travail fructueux accompli par 
TOMS pour mettre en oeuvre cette stratégie. 

Le Gouvernement chinois, soucieux de promouvoir le développement harmonieux de l'action 
sanitaire et d'en assurer la modernisation socialiste en vue de répondre aux besoins de santé 
croissants de la population, soucieux aussi d'appliquer avec succès la stratégie nationale de la 
santé pour tous, s'est activement employé, ces dernières années, à réorganiser l'action sani- 
taire compte tenu des conditions nouvelles issues de la réforme du système économique, tant dans 
les villes que dans les zones rurales. Dans cette perspective, le Gouvernement s'est efforcé de 
rechercher pour les services de santé chinois des voies de développement adaptées aux réalités 
nationales. 

Sur la base de la situation actuelle du pays, le Ministère de la Santé publique a défini 
de nouveaux principes applicables aux services de santé. I1 a préconisé l'émancipation des men- 
talités, l'adoption de politiques plus souples, la simplification et la décentralisation des 
tâches administratives et un fonctionnement des services de santé qui associe les capacités 
nationales, locales, sectorielles, sociales et individuelles. De surcroît, différentes réformes 
ont été successivement introduites dans les domaines du type des établissements sanitaires, de 
la formation du personnel et du système de gestion. Toutes ces initiatives ont entraîné une 
mobilisation totale de l'activisme social et ouvert des perspectives encourageantes pour le 
développement des services de santé. 

La réforme de l'action sanitaire de base en milieu rural a été le prélude de l'entière 
réorganisation du système de santé chinois. Ces dernières années, diverses mesures adaptées à 
l'ajustement des politiques économiques rurales ont été appliquées pour renforcer et perfec- 
tionner le réseau rural des soins de santé primaires; elles ont d'ores et déjà commencé à 
porter leurs fruits. Dans le domaine de la structure et de la gestion du service de santé au 



80 TRENTE- HUITIEME AssEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

niveau des villages, un certain nombre d'habitudes peu réalistes ont été modifiées et ont fait 
place à d'autres formes d'organisation : par exemple, des services financés conjointement par 
l'administration du village et ses habitants, ou encore créés en commun par des médecins et 
des auxiliaires de santé du village; des centres de santé gérés par des hôpitaux de la munici- 
palité, la prestation des services de santé proprement dits étant déléguée aux médecins de 
village. Dans certains cas, comme dans la province d'Hebei, quelques paysans ont commencé à 
faire fonctionner des cliniques ou des dispensaires privés grâce aux fonds qu'ils ont pu réunir. 
Ces unités de base ne se contentent pas d'assurer sans interruption des soins cliniques, elles 
se consacrent aussi à la prévention des épidémies et aux soins de santé maternelle et infantile, 
ce qui leur vaut toute l'estime de la population locale. Certains médecins de village ont 
adopté un système de responsabilité du type assurance pour la mise en oeuvre planifiée des 
activités de vaccination, afin d'en garantir à la fois la quantité et la qualité. 

A l'heure actuelle, les habitants d'environ 87 % des villages et municipalités de Chine 
ont accès à un traitement médical, à des médicaments et à des services de santé qui, s'ils ne 
sont pas tous aussi favorisés sur le plan des compétences et des installations, ne s'acquittent 
pas moins de l'essentiel de leur mission de prévention et de traitement des maladies. Il est 
devenu beaucoup plus facile d'apporter aux individus des soins de santé. Forts de l'expérience 
acquise à partir de la réforme d'un projet, nous nous acheminons progressivement vers une 
réforme générale et complète. L'application de toute une diversité de systèmes fondés sur le 
principe de la responsabilité et de méthodes de gestion impliquant "une comptabilité indépen- 
dante, une responsabilité propre en matière de pertes et profits, une rétribution en fonction 
du travail et la gestion démocratique" a soulevé l'enthousiasme de l'ensemble du personnel tout 
en en renforçant les compétences et les connaissances techniques. Parallèlement, il est désor- 
mais possible de transférer les subventions que l'Etat accorde aux services de santé à gestion 
collective et de les utiliser pour renforcer des institutions, former du personnel et assurer 
la satisfaction des besoins en matière de prévention et de soins de santé. Dans la province de 
Guangdong, 88 % des centres de santé sont aujourd'hui responsables des pertes et profits et ne 
reçoivent de l'Etat qu'une aide limitée. Divers systèmes de gestion basés sur le principe de la 

responsabilité ont été mis en place et améliorés dans les établissements de santé h l'échelon 
du comté. Un certain nombre d'unités appliquent un système d'engagement à durée déterminée du 
personnel médical, qui s'accompagne d'une gestion des effectifs, d'examens, de récompense et 
de pénalités. Ces méthodes ont prouvé leur efficacité et leur utilité sociale du fait qu'elles 
favorisent une meilleure gestion, qu'elles élargissent le champ d'action des services et qu'elles 

améliorent la qualité des activités. 
La mise en oeuvre des réformes de l'action sanitaire en milieu rural a permis de tirer de 

précieux enseignements pour les réformes en zone urbaine. C'est sur cette base que nous avons 
créé des unités expérimentales pour la réforme des soins de santé dans les villes. Ces réformes 

mettent l'accent sur l'établissement de bases scientifiques pour la gestion hospitalière et la 

simplification de cette gestion pour la commodité des personnes qui ont besoin d'un traitement* 

médical. De nombreux établissements de santé ont modifié des règlements anciens dans l'intérêt 
de la population. Dans la province d'Hebei, certains hôpitauк urbains ont abandonné le tradi- 

tionnel système "à portes fermées" de gestion hospitalière qui consistait à attendre passivement 

l'arrivée des patients, et ont réparti le personnel médical entre centres médicaux permanents 

et unités médicales mobiles pour desservir des régions très peuplées ou des localités de mon- 

tagne manquant de médecins et de médicaments; 952 de ces centres ou unités sont déjà en 

service. D'autres hôpitaux ont remanié leurs règlements de façon h prolonger les heures de 

consultation, ce qui permet aux patients ainsi qu'à leurs familles de se rendre à l'hôpital 

avant et après leurs heures de travail s'ils le désirent. 

En outre, certains grands hôpitauк urbains se sont associés avec des établissements plus 

petits et des h&pitaux d'entreprise (usines, mines) pour créer des unités de soins médicaux 

communes, ce qui permet aux institutions médicales à tous les niveaux de remplir pleinement 

leur rôle, et d'aider les hôpitaux petits ou moyens à perfectionner leurs techniques. Les grands 

hôpitauк envoient leurs professionnels donner des conseils techniques aux petits établissements, 

les aider h tirer le meilleur parti du matériel et des installations et élever leur niveau de 

compétence technique. Les hôpitaux de la province de Jiangxi et les établissements rattachés aux 

écoles de médecine ont respectivement établi des liens avec des hôpitaux de comté ayant des 

systèmes de médecine traditionnelle et occidentale, dans les anciennes bases révolutionnaires 

et dans les régions montagneuses reculées, afin de développer les services médicaux. On a pu 

ainsi non seulement remédier aux insuffisances techniques de ces petits établissements, mais 

également aider les hôpitaux de base à résoudre certaines difficultés d'ordre pratique dans 
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leur travail. Pour répondre aux besoins de la population, le nombre de lits pour les soins 

hospitaliers à domicile s'est relativement vite accru ces dernières années. D'après 
les statis- 

tiques, il dépasse déjà 200 000. Ce système permet d'assurer des soins aux patients 
à mobilité 

réduite qui ne peuvent être hospitalisés en raison du manque de lits. Il a allégé les diffi- 

cultés d'accueil des hôpitaux et représente un soutien non négligeable 
aux structures urbaines 

de soins de santé primaires et de soins médicaux en Chine. Nous préparons d'ailleurs 
à l'heure 

actuelle une réglementation applicable à la gestion de ce type de soins à domicile. 

L'intérêt que les services administratifs et les organismes de gestion sanitaire à tous 

les niveaux ont porté à la mise en oeuvre des réformes de l'action sanitaire 
a permis de remé- 

dier à certaines faiblesses de nos services de santé. Le développement de la médecine tradi- 

tionnelle a été relativement rapide et plusieurs hôpitaux appliquant 
ce type de médecine ont 

été créés ou agrandis. A la fin de l'année 1984, i1 y avait déjà 1020 de ces établissements à 

l'échelon du comté, tandis que 10 centres de formation à la médecine traditionnelle étaient mis 

en place dans différentes parties du pays afin de former des professionnels 
dans toute une série 

de disciplines spécialisées. Les soins préventifs ont aussi été largement renforcés. L'incidence 

de certaines maladies infectieuses aiguës et chroniques a sensiblement régressé. En 1984, les 

cas de maladies transmissibles à déclaration obligatoire avaient diminué 
de 20 % par rapport à 

l'année précédente, tandis que le programme de vaccination avait déjà atteint 
l'objectif fixé 

pour 1985. Le Gouvernement chinois a promulgué l'année dernière une loi concernant 
les médica- 

ments qui renforce la surveillance et la contrôle de la production et de la distribution 
des 

médicaments et vise à garantir la sécurité et l'efficacité de l'utilisation des produits pharma- 

ceutiques par la population. Cette loi, qui entrera en vigueur en juillet prochain, prouve que 

notre pays vient de franchir une nouvelle étape dans le domaine du contrôle des médicaments. 

Monsieur le Président, nous sommes heureux de constater que depuis quelques années les 

efforts concertés des organismes gouvernementaux et sanitaires commencent à porter leurs fruits, 

ainsi qu'en témoigne la réforme des services de santé nationaux, réforme qui ne cesse de se 

développer et de s'étendre. Nous avons la conviction qu'en poursuivant ces efforts avec déter- 

mination nous ouvrirons la voie à un développement des soins de santé adapté aux réalités 

nationales. Dans cette perspective, la Chine continuera à renforcer sa collaboration avec des 

pays amis et des organisations internationales comme l'OMS, tout en s'inspirant des méthodes et 

des expériences précieuses d'autres pays, afin d'améliorer la santé du peuple chinois, d'inten- 

sifier l'action sanitaire et d'atteindre dans tout notre pays l'objectif stratégique de l'OMS : 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. AYDIN (Turquie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, je tiens, en 
premier lieu, à féliciter notre Président de son élection à la présidence de la Trente -Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé dont les travaux, j'en suis certain, seront couronnés de succès 
sous sa conduite éclairée. Nous adressons également nos félicitations aux autres membres du 
bureau. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention les remarques liminaires formulées par le 
Dr Mahler, Directeur général. Comme à l'accoutumée, il nous a donné une analyse stimulante des 
problèmes de santé actuels et de la nécessité d'y apporter des solutions. Les idées et les 

suggestions qu'il a émises méritent d'être considérées très attentivement. Ses observations 
viennent compléter les documents soigneusement préparés, concis et clairvoyants qui nous ont 
été remis pour cette session de l'Assemblée. 

Notre Organisation se trouve à un carrefour important dans son cheminement vers l'instau- 
ration de la santé pour tous, maintenant qu'elle est parvenue à transformer les idées générales 
qui furent notre point de départ en objectifs mondiaux, régionaux et, à des degrés divers, 
nationaux. La phase d'évaluation que nous entamons cette année est indispensable pour nous 
donner une vision plus claire des problèmes et orienter notre action comme il convient. Le 
bilan que nous devons dresser nous facilitera grandement la tâche. 

Il faut que nous regardions la réalité en face : les objectifs que nous nous sommes fixés 
ne sont pas, ne peuvent être en eux -mêmes facteurs de changement et de développement. C'est 
l'action, la mise en oeuvre, qui rendra notre stratégie plus viable et plus efficace. Nous 
devons approfondir nos travaux et nos analyses pour déterminer ce qui marche, ce qui ne marche 
pas, et pourquoi. Nous souhaitons un débat axé sur les vrais problèmes. Nous savons que le 
progrès tient principalement aux décisions et h l'action des pays Membres. Mais l'OMS a, en 
fait, un rôle important à jouer dans ce processus. Parallèlement, il ne nous faut pas oublier 
les besoins croissants, si ce n'est de plus en plus graves, des pays en développement, tels ceux 
que fait naître actuellement la crise de l'Afrique. Il faut sérieusement prendre en compte ces 
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besoins. Nous continuons à penser que notre stratégie est réaliste, car elle propose un pro- 
gramme fondé sur l'expérience. Tel est le véritable cadre du développement dans le domaine de la 

santé. Les efforts déployés par les pays sont essentiellement des moyens de construire ce cadre. 
Je vous rapporterai maintenant ce qu'a entrepris le Gouvernement turc pour avancer dans 

l'instauration de la santé pour tous. Notre principal objectif est d'élargir l'accès de la 

population à des services de santé essentiellement fondés sur les soins de santé primaires. Il 

nous faudra encore fournir bien des efforts pour améliorer notre infrastructure nationale. Nous 
n'ignorons pas que nous devons continuer d'agir pour assurer à l'échelle de tous le pays une 

éducation sanitaire propre à susciter un engagement communautaire actif, encourager la collabo- 
ration multisectorielle, répartir de manière équilibrée les services de santé et promouvoir la 

salubrité de l'environnement. L'approche soins de santé primaires intégrés, qui englobe les 

soins de santé maternelle et infantile, la sécurité des produits alimentaires, la lutte contre 

les maladies infectieuses et l'assainissement, y compris la prévention de la résurgence du palu- 

disme, s'est avérée efficace à cet égard. Cette année, un vaste programme de vaccination accé- 
léré sera lancé dans l'ensemble du pays pour abaisser les taux de morbidité et de mortalité 
imputables à des maladies pouvant être prévenues par la vaccination des nourrissons et des 

enfants. Nous centrons également notre action sur les causes environnementales du problème. Les 

administrations locales ont récemment bénéficié d'un appui financier pour mettre en place des 
équipements d'hygiène de l'environnement, moyennant des crédits supplémentaires prélevés sur 

les recettes fiscales de l'Etat. 
Il n'est pas question pour nous de choisir entre les soins hospitaliers et les soins de 

santé primaires. Le problème est surtout d'établir un juste équilibre entre les deux. Nous 
accomplissons actuellement un travail considérable en matière de planification et de gestion. 

Parallèlement, nous prêtons plus d'attention h l'économie et au financement de la santé et nous 

élaborons de nouveaux plans tenant compte des coûts et visant à une répartition rationnelle de 
nos ressources limitées. A notre avis, il est plus que jamais nécessaire d'intensifier les 
efforts de coopération à l'échelle nationale et à l'échelle internationale pour surmonter nos 
problèmes communs. Nous avons, en Turquie, donné une impulsion nouvelle à la coopération avec 
les universités et les organisations non gouvernementales, coopération qui est dans notre pays 
une tradition remontant à l'époque ottomane. Nous essayons aujourd'hui de mettre au point de 
nouveaux cadres conceptuels pour créer de nouvelles formes de coopération avec les organisations 
non gouvernementales. Par ailleurs, je souhaite faire savoir que la Turquie a récemment annoncé 
qu'elle entreprenait de coopérer plus particulièrement avec un nombre croissant de pays dans 
les domaines des personnels de santé et des produits pharmaceutiques. Nous sommes prêts à 
étendre cette utile coopération á d'autres pays. 

Je voudrais aussi souligner à cette occasion que nous sommes de plus en plus intéressés à 

recourir aux informations de l'OMS, à son expérience et à ses mécanismes de décision. C'est 
pourquoi nous améliorons actuellement la capacité de notre pays d'établir une coordination effi- 

cace avec l'OMS. Dans cette optique, nous avons signé l'an dernier avec le Bureau régional de 
l'Europe un accord concernant un programme de soins de santé primaires. Par ailleurs, un accord 

tripartite ayant pour objet un programme de survie et de développement des enfants dans le con- 
texte des soins de santé primaires a récemment été conclu entre l'OMS, le FISE et la Turquie. 

A ce propos, je tiens à exprimer au Bureau régional notre gratitude pour l'esprit de coopération 
dont il a fait preuve et la tâche fructueuse qu'il a accomplie. 

Permettez -moi maintenant de me tourner vers l'avenir et de vous livrer quelques remarques. 

Nous apprécions particulièrement le concept de constitution d'une masse de chefs de file de 

l'action pour la santé pour tous. Il va de soi que ces "chefs de file" recouvrent un vaste 

éventail de ressources humaines, allant des enseignants, des religieux et des chefs de village 

aux institutions nationales et internationales. Compte tenu de l'expérience acquise, nous 

accueillons très favorablement cette idée. 

Cela m'amène aux problèmes de santé des travailleurs migrants qui sont souvent négligés 

et auxquels nous estimons que l'OMS devrait accorder une plus grande attention. A notre avis, 

il faut considérer la totalité des aspects des problèmes de santé des travailleurs migrants 

et y faire face aux niveaux régionaux et mondial, plutôt que de les aborder dans le cadre de 

différents programmes. Cette question exige, sans aucun doute, une réflexion plus poussée. 

Pour conclure, je voudrais souligner qu'à mesure que l'an 2000 approche, l'OMS et ses 

Etats Membres doivent ensemble redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif de la santé pour 

tous. 

M. GUR (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de ma délégation, j'adresse mes félicitations au Président pour son élection A la 

présidence de cette Assemblée et lui présente tous nos voeux de succès dans ses hautes 

fonctions. 
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Quant à vous, Docteur Mahler, nous vous félicitons de l'important rapport que vous avez 

présenté à l'Assemblée et nous vous remercions vivement de vos efforts pour amener les Etats 

Membres à se comprendre et à coopérer avec l'aide de notre éminente Organisation. 

Cette journée marquant le quarantième anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie, je 

ne peux manquer, en tant que citoyen du monde, en tant que juif et en tant qu'Israélien, d'évo- 

quer les atroces manipulations de la science médicale auxquelles se sont livrés les Nazis, qui 

ont fait de certains moyens destinés à sauver la vie les instruments de bourreaux assasins. En 

célébrant le quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, réaffirmons une fois 

encore : "Plus jamais! ". 

La situation dans laquelle se trouvent un grand nombre d'entre nous est grave; d'une part, 

le coût du progrès scientifique, technologique et médical ne cesse d'augmenter et, d'autre part, 

la crise économique impose des restrictions budgétaires. Pourtant, malgré les contraintes 

budgétaires, mon Gouvernement continue d'accorder une haute priorité à la prestation de services 

de santé complets et de grande qualité à la population tout entière, soit environ cinq millions 

de personnes d'origines ethniques et de caractéristiques socio- culturelles hétérogènes. En 

effet, il existe dans presque tous les villages, quartiers, bourgs ou villes - qu'ils soient 

juifs, arabes, druzes ou circassiens - des services préventifs et des services de soins de 

santé primaires ambulatoires, qui assurent si nécessaire l'orientation au niveau secondaire 
vers des consultations et des services hospitaliers spécialisés. 

Etablir un équilibre rationnel entre les soins en établissement d'un coût élevé et les 

soins plus appropriés et moins coûteux dispensés au sein de la communauté est un problème qui 

exige la réévaluation constante du système de services de santé, aussi bien du point de vue 
économique que de celui du rapport coût /avantages. 

Cela m'amène au thème des discussions techniques qui se tiendront lors de cette Assemblée : 

"La collaboration avec les organisations non gouvernementales à l'application de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous ". En fait, en .Israël, près de 95 % des besoins de soins de santé 
de la population sont satisfaits par le biais de l'assurance- maladie volontaire. Nous estimons 
que pour faire accéder les individus de tous âges, quels qu'ils soient et oú qu'ils se trouvent, 
aux soins de.santé les plus perfectionnés et les plus sophistiqués, sur le plan du diagnostic 
ou celui du traitement, nous devons nous efforcer d'intégrer au maximum les soins de santé 
offerts par l'Etat et les grands et puissants organismes publics et bénévoles. La pratique 
médicale privée peut et doit exister parallèlement et répondre spécialement aux besoins spéci- 
fiques des différents secteurs de la population. Pour permettre aux couples auxquels la nature 
n'a pas permis d'avoir des enfants d'élever une famille, même si leurs enfants risquent de 
naître prématurément, pour permettre aux personnes âgées de préserver la qualité et la dignité 
de leur vie, il faut changer les méthodes actuelles de la médecine en réduisant les dépenses 
bureaucratiques, en évitant les recours simultanés à plusieurs instituts et à des examens 
faisant double emploi, et en concentrant des moyens nouveaux et coûteux de recherche, de diag- 
nostic et d'analyse de laboratoire dans des centres technologiques qui fonctionneront vingt - 
quatre heures sur vingt- quatre. Ces centres pourraient non seulement devenir financièrement 
indépendants, mais aussi produire les ressources nécessaires aux innovations technologiques de 
la prochaine génération. Dans cette optique, nous fermons actuellement des dispensaires et de 
petits hôpitaux dépassés et transférons leurs patients dans des hôpitaux modernes et ouverts 
à tous 

Cette année est l'Année internationale de la jeunesse. Nous avons donc cette année inten- 
sifié sur tous les fronts nos activités concernant la santé des jeunes : nous avons publiquement 
déclaré la guerre au tabagisme et A l'abus des drogues; nous avons élaboré des programmes 
d'éducation sexuelle ainsi que des cours destinés A favoriser de bonnes habitudes nutrition- 
nelles et un comportement sain en général. Tous les ministères ont participé A cette vaste 
entreprise et le Président de l'Etat a revu des représentants des jeunes pour leur donner ses 
encouragements. Je constate avec plaisir et fierté que les jeunes Israéliens se lancent avec 
enthousiasme dans l'action bénévole de tous les secteurs du service public et spécialement dans 
1 "Etoile rouge de David ", organisme de premiers secours dont les membres assistent les malades 
alités en matière d'hygiène personnelle et d'alimentation, leur faisant la lecture, les emmenant 
à des spectacles, etc. Dans le cadre de la formation professionnelle moderne offerte aux jeunes 
et malgré les nombreuses obligations de la Force de Défense israélienne, l'Armée a élargi son 
système d'éducation et de formation professionnelle en faveur des jeunes qui n'avaient malheu- 
reusement pas pu recevoir une éducation adéquate dans le cadre du systé$e'scolaire normal. 
L'Аrmée assure également une formation préparant à l'emploi dans la vie civile. 

A cette époque de fantastiques progrès technologiques et d'Utilisation intensive de l'ordi- 
nateur, aussi bien A des fins administratives que pour le diagnostic et le suivi des patients, 
il est possible de fournir des soins adéquats - préventifs tout comme curatifs - dans des 
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conditions optimales. L'informatique peut aussi faciliter grandement la coopération entre Etats 
au sujet de problèmes sanitaires liés à des conditions climatiques et environnementales qui 
dépassent toutes les frontières, pour le bien de l'humanité tout entière, sans distinction de 
nationalité, de race, de couleur ou d'origine. La médecine pourrait ainsi prendre un nouvel 
élan et satisfaire son aspiration légitime et fondamentale qui est de constituer pour la paix 
un pont solide entre les nations. 

Il est donc de notre devoir A nous, pays développés et pays en développement, d'élargir 
et d'approfondir nos contacts dans le domaine de la médecine, de créer de nouveaux liens et de 
renouer ceux qui existaient mais ont été coupés ou affaiblis par l'évolution d'une situation 

politique - A l'échelle régionale ou mondiale - qui ne peut aucunement justifier la violation 
du principe suprême d'instauration de la santé pour tous. 

La collaboration est le mot clé qui doit guider nos actions. Et c'est dans l'esprit de la 

collaboration et avec espoir que je salue cette Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur BOURAMOUE (Congo) : 

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

Messieurs, au nom de son Parti et de son Gouvernement, la délégation de la République populaire 

du Congo adresse ses salutations chaleureuses aux délégués à la Treпte-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé et félicite vivement le Président, les Vice -Présidents et les autres 

membres du bureau de leur brillante élection. Nous adressons également nos félicitations au 

Directeur général, le Dr Mahler, pour la qualité et la précision de son rapport. 

Monsieur le Président, pour la première fois depuis près de vingt ans, l'Assemblée 

mondiale de la Santé se tient sans le Dr Corlan Quenum, Directeur régional de l'OMS pour 

l'Afrique jusqu'en 1984. Le Dr Quenum est mort à son poste de travail le 15 août 1984. Qu'il 

nous soit permis, une fois de plus, de rendre hommage du haut de cette tribune à cet auguste 

fils de l'Afrique. Nous nous félicitons chaleureusement que sa succession soit assurée par notre 

collègue et ami, le Dr Monekosso, à qui nous adressons tous nos compliments et nos voeux de 

réussite dans les lourdes tâches qu'implique l'objectif social de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Enfin, nous saluons la délégation de la République algérienne démocratique et popu- 

laire dont le pays a souverainement décidé d'intégrer sa propre Région, la Région africaine, 

pour mener à bien la révolution sanitaire qui s'impose à nos Etats. 

Monsieur le Président, la politique socio- sanitaire du Congo est axée sur l'objectif 

social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et prend appui sur la stratégie directrice des 

soins de santé primaires. Il s'agit là d'impératifs dictés par la situation sanitaire de notre 

pays qui, sans être la plus préoccupante de la Région, affiche néanmoins des indicateurs dont 

les taux de performance sont encore assez bas. Ainsi, le taux de la mortalité infantile (enfants 

de moins d'un an) est de 130 pour 1000, alors que le taux brut de natalité est de 44 pour 

1000. Notre objectif est de ramener ce taux de mortalité à moins de 100 pour 1000 d'ici 1990. 

Le taux brut de mortalité est, quant à lui, de 19 pour 1000. La mortalité, notamment juvéno- 

infantile, est liée principalement aux maladies infectieuses, parasitaires, diarrhéiques, et 

aux endémo- épidémies. Elle est responsable de la faible espérance de vie qui n'atteint que 

46 ans alors que le taux annuel d'accroissement de notre population, qui est de 3 %, est plus 

qu'honorable. Nous avons, fort heureusement, relativement peu de cas de malnutrition. En ce 

qui concerne la couverture vaccinale, qui était de 32 % en 1980, elle avoisine actuellement 

45 %, chiffre qui tient compte du fait que 44 % des femmes enceintes sont vaccinées contre le 

tétanos, ce qui est appréciable. L'accès à l'eau potable, dont bénéficiaient 20 % de la popula- 

tion en 1979, se généralise assez rapidement à la satisfaction de tous. Nous avons 3,5 lits 

d'hôpital pour 1000 habitants, une formation sanitaire pour 38 000 habitants, un médecin pour 

7500 habitants et un agent de santé pour 200 habitants. Notre système sanitaire est assez 

cohérent, mais de type encore classique à bien des égards. Urie reformulation précise des 

objectifs s'impose, ainsi que l'établissement d'un programme coordonné et intégré de soins de 

santé primaires, le renforcement des stratégies adéquates et la mise en place des mécanismes 

gestionnaires appropriés. 
Devant cette situation encore préoccupante, notre Parti et notre Gouvernement ont, à 

l'occasion du Troisíème Congrès extraordinaire puis du Troisième Congrès ordinaire, mis au 

point le premier plan quinquennal (1982 -1986) de développement économique et social, qui privi- 

légie les objectifs et les stratégies visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire et la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Le vaste programme de désenclavement déjà très avancé dans 

son exécution a facilité le processus de décentralisation administrative et de structuration 

du territoire national par le regroupement des villages en villages -centres et l'aménagement 
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des postes de contrôle administratifs dits PCA et des districts. Ce programme vise la décon- 

gestion des villes, aux prises avec des problèmes d'urbanisation, ainsi que le repeuplement 

des campagnes en vue de la dynamisation de l'agriculture. Dans ce cadre propice les populations 

apprendront à assumer leurs responsabilités à l'égard de leurs problèmes de santé. 
Le Gouvernement vient en effet d'instituer officiellement un programme national de soins 

de santé primaires. Les textes d'application doivent voir le jour incessamment. Certains 
précisent les attributions des organes de gestion des soins de santé primaires, d'autres 
instituent le réseau à trois niveaux d'application des soins de santé primaires, d'autres 
enfin jettent les bases programmatiques pour 1985, 1986 et surtout 1987 -1991, période du 
second plan quinquennal national. La mise en oeuvre du programme national de soins de santé 
primaires prendra appui sur les centres pilotes de soins de santé primaires existants, dont 
certains atteignent des niveaux de performance appréciables. Cependant, si le réseau national 
de santé est assez riche et diversifié, il est à dynamiser et à réorienter de façon à le 

rendre apte à répondre aux préoccupations suscitées par l'instauration des soins de santé 
primaires. Nous mettons l'accent sur les trois niveaux de base qui sont : au premier niveau, les 
villages regroupés, les zones qui composent les quartiers des villes et les unités de produc- 
tion; au deuxième niveau, les postes de contrôle administratifs et les quartiers qui composent 
les arrondissements des grandes villes; et au troisième niveau, les districts et les arrondis- 
sements des grandes villes. Chaque structure est, ou devra être, dotée d'une formation sani- 
taire h sa dimension, station de santé, infirmerie, centre de santé intégré, hôpital de base. 
Ces formations sont appelées à appliquer les composantes essentielles des soins de santé 
primaires, notamment la prévention, l'hygiène et l'assainissement, la santé maternelle et 
infantile, l'éducation pour la santé, la lutte contre les épidémies, l'approvisionnement en 
eau potable, la prestation des soins curatifs, l'approvisionnement en médicaments essentiels 
et les activités sociales et éducatives. Aux cinq centres pilotes existants s'ajouteront en 
1985 quinze centres nouveaux orientés vers les soins de santé primaires, trois hôpitaux de base, 
cinq centres de santé intégrés, et plusieurs structures se consacrant à l'assistance sociale, 
notamment à l'enfance handicapée. Parallèlement au réseau à trois niveaux, nous rепfoгçoпв le 
système curatif de pointe. Des investissements importants sont pour cela consentis par le Parti 
et l'Etat pour la création de grands centres de soins, de recherche et de formation des per- 
sonnels. Nous pensons en effet que la réorientation de la philosophie de l'approche socio- 
sanitaire impose un remodelage des profils des personnels et donc l'introduction de l'ensei- 
gnement des soins de santé primaires et de la déontologie professionnelle dans le programme 
des écoles de formation. 

Notre approche des problèmes sanitaires est une approche intégrée, et cette approche 
demande les efforts conjoints des principaux secteurs de l'économie nationale et des organi- 
sations internationales. Dans ce domaine, la question de l'utilisation optimale des ressources 
de l'Organisation mondiale de la Santé dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 est à l'ordre du jour. Le programme national de soins de santé 
primaires doit permettre de mettre fin, nous l'espérons, aux actions non coordonnées, non 
programmées, et non évaluées. La nouvelle approche gestionnaire concertée et conjointe entre 
les gouvernements et l'OMS, par le biais d'un comité de coordination, aura l'avantage de donner 
à notre Organisation le sentiment justifié du devoir accompli à l'égard des nations. Mais le 
principe d'une telle coresponsabilité dans la gestion des affaires d'un Etat devra faire 
l'objet d'une réflexion approfondie. Quoi qu'il en soit, l'aide apportée par l'Organisation 
mondiale de la Santé durant la période 1986 -1987 sera consacrée au fonctionnement des organes 
de gestion des soins de santé primaires et à l'exécution des programmes arrêtés dans le cadre 
de cette même stratégie. La question du renforcement des ressources humaines tant en qualité 
qu'en quantité se posant avec acuité, les fonds alloués par l'Organisation serviront également 
à la formation des personnels soignants et à celle des formateurs. Nous pensons ici aux écoles 
de formation des médecins et des personnels paramédicaux, dont les profils devront être 
remodelés, comme nous l'avons dit précédemment, en fonction des objectifs et des stratégies 
nouvelles. Le programme national de soins de santé primaires ayant été conçu comme une direc- 
tion nationale autonome, nous le doterons sans délai de mécanismes gestionnaires internes, 
afin d'optimaliser l'utilisation des crédits alloués par l'Etat et par les organisations du 
système des Nations Unies, notamment l'Organisation mondiale de la Santé. 

Avant de clore notre propos, nous ne manquerons pas à l'agréable devoir d'exprimer notre 
profonde gratitude à l'Organisation mondiale de la Santé et à son Directeur général, le 

Dr Mahler, pour l'aide soutenue que l'Organisation apporte à notre pays, notamment dans le 
domaine des ressources humaines,par sa contribution à la formation des personnels de santé. Nos 
remerciements vont également aux autres institutions du système des Nations Unies, qui contri- 
buent de près ou de loin au relèvement du niveau socio- sanitaire de notre pays. Nous souhaitons 
plein succès aux travaux de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi 
de féliciter, au nom de la délégation de la République démocratique allemande, M. le Président, 
Mmes et MM. les Vice -Présidents et les Présidents des commissions de leur élection à ces hautes 
fonctions et de leur souhaiter à tous un plein succès. 

La présente Assemblée revêt une importance particulière du fait qu'elle se tient en ces 
jours du quarantième anniversaire de la victoire de l'Union soviétique, aux côtés de ses 
alliés au sein de la coalition antihitlérienne, sur le fascisme hitlérien. Le prix de cette 
victoire historique a été de 50 millions de vies humaines, dont 20 millions de Soviétiques, et 

d'immenses pertes matérielles et culturelles. La victoire a été en même temps la condition 
préalable de la création du système des Nations Unies, dans lequel l'Organisation mondiale de 

la Santé occupe sa ferme place. Les peuples du monde mettaient et mettent dans l'Organisation 

des Nations Unies le grand espoir que la paix dans le monde sera sauvegardée et que le danger 

d'une guerre nucléaire sera banni. Et c'est sans doute là la grande responsabilité, le but 

principal de cette grande organisation internationale et universelle lorsqu'il s'agit de commé- 

morer le triomphe historique de l'humanisme réel dans le monde. 

C'est un témoignage de l'importance de la responsabilité envers l'humanité que les auteurs 

de la Constitution de l'OMS ont inscrit dans ce document, en tirant de manière programmatique la 

leçon principale de la Seconde Guerre mondiale : la sauvegarde de la paix et le droit à la 

protection de la santé pour tout être humain comme étant la base du bonheur des peuples. Qui 

se donne la peine de lire les procès- verbaux des conférences de fondation de TOMS constatera 
que la relation étroite entre la santé et la paix était le fil conducteur de toutes les déli- 
bérations. Cette idée fut exprimée en particulier dans son allocution de clôture par le 
Dr Parran, des Etats -Unis d'Amérique, Président de la Conférence internationale de la Santé 

qui s'est tenue en juin et juillet 1946 à New York. 
De nos jours, les maximes de paix et de santé exprimées A l'époque sont encore plus 

actuelles et plus contraignantes pour TOMS, parce que certains milieux sont prêts non seule- 

ment à renforcer le surarmement nucléaire sur la terre, mais aussi à militariser même l'espace. 
Eu égard à la possibilité réelle d'extermination de l'humanité que comporte l'abus de la 

science et de la technique, les questions d'humanisme, à notre époque, ont atteint de nouvelles 
dimensions. Ces questions sont un défi direct à notre Organisation, particulièrement obligée 
vis -à-vis de l'humanité et de chacun de nous d'apporter une contribution plus importante à la 

victoire de la raison et du réalisme politique dans le monde. C'est également la condition 
fondamentale pour atteindre notre objectif global qui est d'instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

La délégation de la République démocratique allemande tient à déclarer à cet égard que la 

chance historique de renouveau que la libération du fascisme hitlérien a offerte au peuple 
allemand a été saisie en RDA, dans le domaine de la santé aussi. Nous avons continué les 

grandes traditions humanistes du peuple que le fascisme avait traînées dans la boue. C'est 

pourquoi le quarantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale n'est pas pour le 

peuple de mon pays une journée d'affliction ou d'évocation d'une catastrophe, mais l'anniver- 

saire de la libération et du renouveau, une journée qui nous rappelle une fois de plus notre 
devoir de tout faire pour que jamais plus une guerre ne parte du sol allemand, mais pour que 

règne toujours la paix. 

Un point d'importance primordiale à l'ordre du jour de la présente Assemblée est l'examen 

du projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987. La délégation de la République démo- 

cratique allemande considère que les idées exprimées par le Directeur général dans son Intro- 
duction au projet de budget programme sont intéressantes et remarquables, et conformes aux 

orientations de base des activités de l'Organisation. A notre avis, la réponse aux six questions 

du Dr Mahler à ce propos doit être un appel aux pays Membres à mobiliser toutes les forces, tous 

les moyens pour assurer les prémisses décisives de la vie et de la santé des peuples, à savoir 

la paix. Cette idée principale est exprimée aussi dans les trente -huit buts fixés à l'appui de 

la stratégie régionale adoptés par le Comité régional de l'Europe à sa trente -quatrième session, 

définissant la paix comme la condition préalable la plus importante pour atteindre l'objectif de 

la stratégie mondiale. C'est aussi de ce point de vue que la délégation de la RDA se réjouit des 

nouvelles négociations soviéto- américaines qui se tiennent ici à Genève. Il faut faire tout ce 

qui est possible pour prévenir une catastrophe nucléaire et pour libérer l'humanité de la lourde 

charge imposée par la course aux armements. Les ressources ainsi libérées pourraient être 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur 

Mecklinger sous forme abrégée. 
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utilisées enIfaveur notamment des pays en développement, pour qu'ils puissent résoudre leurs 

problèmes économiques et sociaux, proposition que les pays socialistes ont faite depuis 

longtemps. 
Lors des précédents débats sur le budget programme, la délégation de la RDA a toujours 

insisté sur une utilisation effective des contributions des Etats Membres et d'autres ressources 

en faveur des activités du programme et sur un contrôle exact et démocratique par l'Assemblée 

de la Santé et le Conseil exécutif. Pour cette raison, ma délégation soutient l'orientation 

du Directeur général concernant une utilisation effective des ressources disponibles pour la 

réalisation de la stratégie mondiale dans les pays comme au sein de l'OMS. Mais nous voudrions 

attirer l'attention sur le fait que cette orientation ne peut être suivie que si, dans un 

monde de paix, sont créées dans tous les pays des conditions politiques, économiques et sociales 

permettant aux mesures destinées à améliorer l'état de santé de tous les citoyens de devenir 
réalité. Nous sommes convaincus que l'objectif de l'OMS est réalisable non pas "en dépit ", mais 

seulement en l'absence "des incertitudes politiques et économiques" que le Dr Mahler évoque 
au paragraphe 72 de l'Introduction au budget programme. 

La délégation de la RDA voudrait exprimer son avis sur les questions 4 à 6 du Directeur 
général concernant la centralisation et la régionalisation. Les activités menées par l'OMS 

avec succès depuis près d'une quarantaine d'années reposent en premier lieu sur la grande auto- 
rité de l'organe gestionnaire suprême, l'Assemblée mondiale de la Santé, et du Conseil exécutif, 
ainsi que sur la mise en oeuvre des résolutions et des orientations par le Secrétariat ayant 
de nettes compétences d'une part, et, de l'autre, grâce à une coopération constructive et 
confiante avec les Régions. Un renforcement des Régions, en premier lieu, par une politique 
régionale en matière de budget programme ne nous paraît significatif et admissible que si les 
activités spécifiquement régionales suivent les orientations de la stratégie mondiale et 
servent à sa réalisation, comme cela est exprimé dans les buts régionaux européens en vue de la 

santé pour tous. Pour augmenter l'efficacité de TOMS, la proposition du Dr Mahler d'instaurer 
une formation d'animateurs de la santé pour tous au niveau des pays nous paraît intéressante, 

et il vaudrait la peine d'y réfléchir. Mon pays, qui possède une importante expérience accu - 

mulée durant quarante ans dans le domaine de la protection de la santé pour tous, se tient prêt 

à la mettre à la disposition du Directeur général. 
Le sens profondément humaniste et social de la stratégie mondiale de l'OMS visant à ins- 

taurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 s'exprime de manière convaincante dans l'orientation 
vers la prévention. Ce principe fondamental de la protection de la santé connaît dans mon pays 
un élargissement et un perfectionnement continus sur la base stable de l'unité de la politique 
économique et sociale. Cette orientation résulte d'une part de la mission humaniste de la méde- 
cine et des conditions sociales propres à promouvoir cette mission et, de l'autre, de la recon- 
naissance scientifique que non seulement les facteurs biologiques, mais aussi les facteurs 
sociaux jouent un rôle déterminant pour la promotion de la santé et la prévention des maladies. 
L'importance des conditions socio- économiques et du progrès scientifique et technique pour la 
santé,ainsique l'accent mis sur la responsabilité à l'égard de la santé de tous des secteurs 
publics et de la société,n'ontjamais encore été aussi évidents qu'à l'heure actuelle. Sur 
cette base nous avons réussi, grâce a un élargissement planifié et approprié de la prévention 
médicale, à éradiquer ou endiguer un grand nombre de maladies transmissibles; à réduire nette- 
ment la mortalité parmi certains groupes d'âge, particulièrement la mortalité infantile et 
maternelle et celle d'autres groupes déterminés; et à faire des progrès importants dans la 
détection et le traitement précoces de maladies ainsi qu'à prévenir de plus en plus de 
complications. 

Dans les conditions actuelles, ce sont les maladies chroniques et dégénératives telles que 
les maladies cardio -vasculaires, les cancers, le diabète et autres maladies métaboliques, les 

maladies rhumatismales et les maladies chroniques des poumons qui occupent un rang de priorité 
élevé. C'est pourquoi nous apportons notre plein appui au programme intensifié de l'OMS concer- 
nant les maladies cardio -vasculaires comme étant un exemple pour la lutte contre les maladies 
chroniques. Les efforts déployés dans tous les pays en vue de la prévention primaire des maladies 
cardio -vasculaires ont joué un rôle précurseur pour l'application de la science dans la pratique 
médicale. Cela implique aussi des questions comme celles de la nomenclature nationale unifiée, 
de la standardisation des mesures diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation, ainsi que 
de la mesure unifiée de l'efficacité (par exemple le projet MONICA et autres registres des 
maladies), 

En soulignant ici l'importance de la prévention et l'utilité de programmes ou de stratégies 
de lutte contre les maladies, nous nous appuyons sur le fait que ces orientations sont partie 
intégrante de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale dans les conditions concrètes d'un pays 
dont le secteur de la santé a atteint un haut niveau. Chez nous, l'élargissement de la presta- 
tion de soins de santé primaires étendus et qualifiés est de plus en plus au premier plan, visant 
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h mettre en valeur un système complet de soins de santé. En continuant notre politique sanitaire 
d'ici l'an 2000, nous mettrons l'accent sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des 
soins de santé et de l'action sociale en faveur de la population. Nos efforts se concentreront 
sur l'augmentation de l'efficacité de soins de santé primaires accessibles à tous et d'un haut 
niveau dans les villes et à la campagne, ainsi que sur la prévention des maladies. Une attention 
particulière sera toujours accordée à la santé des travailleurs, à la santé maternelle et 
infantile, et tout particulièrement aux familles nombreuseset aux personnes âgéeset handicapées. 

Dans sa lettre à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, dans le cadre de l'Année 

internationale de la jeunesse, le Directeur général avait raison de dire qu'une jeunesse saine 

est notre meilleur atout. Les revendications de l'Année internationale de la jeunesse, qui sont 

de faire participer pleinement les jeunes aux processus sociaux, de créer pour eux des condi- 
tions favorables au développement de la personnalité, et de leur assurer le droit h une vie 

à l'abri de la paix et de la protection sociale, le droit au travail, à la formation etau 
repos, trouvent leur expression dans la politique de l'Etat dans mon pays. Les droits poli- 
tiques, économiques et sociaux fondamentaux de la jeune génération, proclamés en 1946 déjà, 

lors du premier Congrès de l'Organisation de la Jeunesse, sont ancrés dans la Constitution et 
devenus une réalité dans la vie quotidienne des jeunes depuis des décennies. Nous nous félici- 
tons de ne pas connaître dans mon pays des infirmités sociales telles que le chômage parmi les 

jeunes et les risques pour la santé qui lui sont inhérents et sur lesquels le Dr Mahler attire 

l'attention dans sa lettre, comme la dépendance à l'égard des drogues et la délinquance juvé- 

nile liée aux toxicomanies. 
Monsieur le Président, honorables délégués, ma délégation voit dans les problèmes et 

tâches que je viens de présenter une contribution à un échange d'expérience mutuellement fruc- 

tueux entre Etats aux ordres sociaux différents et aux conditions de développement différentes 

dans le domaine de la santé, sur la voie de la santé pour tous. Nous tenons à dire que la 

stratégie mondiale de l'OMS n'a pas seulement de l'importance pour un certain groupe d'Etats 

Membres, mais qu'elle nous donne une bonne orientation pour le développement de la protection 

de la santé dans les conditions concrètes d'un pays donné. Une approche optimiste et enthou- 

siaste de la réalisation de la stratégie mondiale, sur la base d'une responsabilité commune 

de l'Etat, de la société et de l'individu, contribuera au maintien, à la promotion et au 

rétablissement de la santé et des capacités physiques de la population. Or chacun parmi nous 

le sait : pour atteindre notre objectif, la paix dans le monde est indispensable. Au nom de ma 

délégation, je déclare que la République démocratique allemande se tient prête à coopérer avec 

tous ceux qui s'engagent en faveur de la paix et de la santé pour tous. 

Le Professeur MATEJÍСЕк (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, notre réunion, qui a pour objet 

de résoudre d'importants problèmes de santé dans le monde, se tient au moment où l'on célèbre 

le quarantième anniversaire de la fin de la guerre la plus redoutable de toute l'histoire de 

1'humanité. 
Nous devons à cette occasion rendre hommage à tous ceux qui durant cette guerre ont lutté 

contre le fascisme, le nazisme et le militarisme, et notamment au peuple soviétique, sur les 

épaules de qui a pesé la plus grande partie du fardeau de cette terrible lutte. En dépit de 

pertes considérables, l'Union soviétique a non seulement su tenir ferme dans sa lutte vitale 

contre le fascisme, mais elle a aussi libéré environ 120 millions d'Européens, et joué un rôle 

décisif dans la victoire de la coalition. C'était 1à au reste le seul moyen de sauver la civi- 

lisation et le progrès humains, et c'est dans cet esprit que nous interprétons les résolu- 

tions 39/161 et 39/114 de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant ce quarantième 

anniversaire. 
Si j'ai cru devoir rappeler ces circonstances, c'est en raison de la gravité de la situa- 

tion internationale actuelle, caractérisée par l'effondrement de la confiance et de la coopé- 

ration entre les peuples et par la course aux armements, pour lesquels on dépense déjà plus 

d'un milliard de dollars par jour. 

A l'occasion du quarantième anniversaire de la victoire des forces du progrès sur le 

fascisme ainsi que du quarantième anniversaire de la création de l'Organisation des Nations 

Unies, les délégations des pays socialistes lancent un appel à tous les Etats Membres de l'OMS 

afin qu'ils multiplient leurs efforts pour prévenir le risque d'un conflit et pour garantir les 

droits fondamentaux de l'homme - le droit à la vie et le droit à la santé. 

L'opinion publique mondiale est de plus en plus consciente de la menace que constituent 

les entreprises téméraires de l'impérialisme moderne, et s'élève de plus en plus fermement 

contre ses visées de domination du monde. 
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C'est dans cet esprit que nous rappelons ici la résolution WHA34.38 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 ". C'est en ce sens égale- 

ment que nous interprétons les résolutions 39/59 et 39/11 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies portant respectivement sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra - 

atmosphérique et la Déclaration sur le droit des peuples à la paix, et la résolution WHA23.41 

de l'Assemblée mondiale de la Santé qui énonce clairement que le droit à la santé est un droit 

fondamental de l'être humain. 
Le droit à la santé a été reconnu depuis longtemps déjà, et un programme visant à le 

garantir à tous les citoyens est en application depuis près de 68 ans dans le premier pays 

socialiste du monde, imité plus tard par les autres pays de la communauté socialiste. 
Nous pouvons affirmer, en ce qui nous concerne, que la société socialiste ainsi que toutes 

ses composantes assurent les soins de santé suivant un schéma planifié et intégré au développe- 
ment économique et culturel, moyennant des mesures de nature économique, culturelle et médicale. 
Les organismes et les organisations de la société socialiste sont tenus d'appliquer toutes les 

mesures qui relèvent de leur compétence pour favoriser des conditions et un mode de vie sains. 
Pour ce qui est de la situation financière de l'Organisation mondiale de la Santé, nous 

constatons qu'elle reste soumise à des tendances inflationnistes et qu'elle impose aux Etats 
Membres une participation toujours plus élevée qui se traduit par un accroissement des contri- 
butions. Dans ces conditions, il importe que l'Organisation fasse un meilleur usage de ses 
ressources. J'attire votre attention sur le fait que notre délégation désapprouve toute augmP.n- 
tation du budget consécutive à l'inflation, car ce fardeau retomberait alors sur les Etats 
Membres qui n'en sont pas responsables. 

J'aimerais pour terminer féliciter le Président et les Vice -Présidents de leur élection à 
ces hautes fonctions de la Тrente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en leur souhaitant 
plein succès dans leur noble tâche. 

Le Dr UGARTE ARTOiA (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : 

Au nom de mon pays, la République orientale de l'Uruguay, et de ma délégation, j'ai le 

grand honneur d'adresser nos salutations au Président élu, au Directeur général de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé, aux délégations des Etats Membres et aux personnalités ici présentes. 

Notre petit pays, qui compte moins de trois millions d'habitants, a maintenu pendant de 
nombreuses années une honorable tradition démocratique fondée sur la libre expression du peuple 
et le respect sacré des droits de l'homme. Malgré cela, il n'a pas été invulnérable à la vague 
militariste et despotique qui a déferlé sur l'Amérique australe. La doctrine de la sécurité 
nationale ainsi introduite dans le pays a violé ces droits dans un climat de peur, d'autori- 
tarisme et de frustrations. En outre, les secteurs sociaux (santé, éducation, sécurité sociale) 
ont été systématiquement négligés car ils étaient jugés onéreux et conflictuels. Le Gouvernement 
actuel se propose de renverser cette situation en accordant la priorité dans ses politiques à 

ces secteurs laissés à l'écart. Aujourd'hui, en ma qualité de Ministre de la Santé publique, 
j'ai l'honneur de présider la délégation de l'Uruguay démocratique, à nouveau maître de son 
destin, à la Тrente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Malgré les déclarations des délégations officielles qui ont représenté mon pays aux 
dernières Assemblées mondiales de la Santé, très peu de choses ont été faites en Uruguay pour 
progresser vers la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le plan 
d'action adopté par l'Organisation panaméricaine de la Santé lors de la XXVIIIe réunion de son 
Conseil directeur en octobre 1981 a constitué un engagement politique solennel des gouvernements 
vis -à -vis des peuples des Amériques. Les Etats Membres de la Région se sont fixé des objectifs 
et buts minimaux inspirés de la stratégie des soins de santé primaires et liés, par conséquent, 
à l'instauration de certains niveaux de développement économique et social. Quels progrès avons - 
nous accomplis depuis cette date ? Nous avons compris l'importance de la collaboration et des 
échanges d'expériences à l'échelon de la zone sous -régionale. Les pays du bassin du Rio de la 
Plata ont élaboré des plans et ont tenu des réunions pour débattre de leurs problèmes de santé 
communs. Les maladies chroniques et dégénératives, la surveillance de l'utilisation des médi- 
caments et des drogues dangereuses, certaines zoonoses, les maladies à transmission sexuelle 
sont des thèmes qui ont fait l'objet de réunions et d'accords bilatéraux de coopération avec 
les républiques soeurs : l'Argentine, le Brésil et le Chili. 

Notre pays a déjà atteint, certes, plusieurs des objectifs régionaux minimaux fixés : le 
taux de mortalité infantile est de 29,5 pour 1000 et l'espérance de vie s'élève à 70,5 ans. 
Mais le bilan global des résultats de l'application de la stratégie des soins de santé primaires 
est décourageant et la possibilité de réaliser en temps voulu l'objectif de la santé pour tous 
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d'ici l'an 2000 semble lointaine. En Uruguay, bien que la mortalité infantile et l'espérance de 
vie aient atteint le niveau correspondant aux objectifs régionaux, elles connaissent une stagna- 
tion alarmante. Entre 1970 et 1980, l'Uruguay n'a en effet abaissé le taux de mortalité infan- 
tile que de 11 %. A cela, il faut ajouter une grave dégradation économique et sociale qui a 
encore fait diminuer le niveau de vie de la population, sur le plan de la nutrition en parti- 
culier. Cette situation préoccupante nous a décidés, dès l'avènement du Gouvernement démocra- 
tique, le ter mars dernier, à adopter un plan de santé dynamique correspondant aux orientations 
et à la stratégie des soins de santé primaires. J'aimerais souligner un phénomène peu courant 
dans les démocraties, qui constitue un fait singulier dans la politique uruguayenne. Avant même 
les élections nationales, tous les partis politiques, les associations corporatives et les 
organisations sociales se sont réunis pour une concertation programmatique nationale, dans le 
but de réfléchir ensemble aux grands problèmes du pays. C'est ainsi que les plans de santé mis 
en oeuvre par notre Ministère s'appuient sur le consensus des forces politiques représentées 
au Parlement, ce qui leur donne un caractère hautement viable. 

La première mesure jugée indispensable a consisté à intégrer au Ministère une Direction 
des Soins de santé primaires, qui a été rattachée à la Direction générale de la Santé. Elle a 
notamment pour mission de former les personnels de santé aux soins de santé primaires et 
d'évaluer comment s'insèrent au niveau local dans les différents programmes les activités que 
suppose ladite stratégie. Parallèlement ont été associées à la formulation et à l'exécution 
des plans de santé les intendances municipales des dix -neuf départements que compte la 

République. Avec ces intendances, d'autres organismes nationaux actifs dans les domaines de 
l'alimentation, de l'éducation et de l'habitat, ainsi que des organisations non gouvernementales 
de services, ont coordonné leurs actions afin de mettre en oeuvre conjointement, à l'échelle 
des départements, des programmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et l'aide aux 
groupes à risque. Ces organismes nationaux et départementaux font partie de commissions sani- 
taires départementales aux côtés de divers secteurs de la collectivité : associations corpora- 
tives, sportives, culturelles, religieuses et forces armées. Tous participent, en coordonnant 

leurs ressources conformément aux lignes directrices formulées par le niveau central. 
Ces activités marquent le début d'un processus de rationalisation et d'utilisation opti- 

male des ressources nationales. Nous nous efforçons de supprimer les barrières qui limitent 
l'accès de la population aux services de santé en réorganisant le système actuel, anarchique 
et hétérogène, et en révisant le mode régressif de financement de la santé. Des études récentes 
ont démontré que les groupes les plus défavorisés sont ceux qui, proportionnellement, paient le 
plus pour les soins médicaux. S'appuyant sur ces bases théoriques, mon Ministère, avec le 
soutien du Gouvernement et des forces politiques et sociales, procède à la mise en place d'un 
système national de santé. Dans cette optique, un projet de loi est en cours d'élaboration, qui 
a pour objet de permettre certaines transformations structurelles indispensables. Je voudrais 
ajouter que le nouveau modèle de structure sanitaire sur le point d'être adopté en Uruguay est 
appuyé par l'Organisation panaméricaine de la Santé, dont le Directeur, le Dr Guerra de Macedo, 
s'est engagé à nous accorder la coopération technique nécessaire pour achever la formulation 
du projet. 

Nous sommes conscients du fait que ces changements suscitent des réactions et que le 

chemin à parcourir ne sera ni facile ni sans obstacles. Mais, au nom du Gouvernement uruguayen, 
nous nous engageons à employer toutes nos énergies pour avancer fermement et résolument en 
direction des objectifs fixés à Alma -Ata et donner à tous les Uruguayens un niveau de santé et 
de bien -être satisfaisant avant la fin du siècle. Nous espérons que, quand arrivera l'an 2000, 
et même après, ceux qui nous auront succédé connaîtront l'entente et la paix dans le monde 
entier. Déclarons donc : la santé pour tous et la paix pour tous d'ici l'an 2000 

М. VAN DER REIJDEN (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter chaleureusement le Président de son élection, 

ainsi que les Vice -Présidents. En second lieu, je voudrais exprimer ma gratitude au Dr Mahler, 

notre distingué Directeur général, pour son intéressant rapport sur l'activité de l'OMS en 1984 

et la vision du futur qu'il nous a donnée. 

J'aimerais saisir cette occasion pour vous faire connaître les caractéristiques des poli- 

tiques de coopération pour le développement menées par les Pays -Bas, dans la mesure où elles 

concernent le secteur de la santé publique. Cela pourra vous intéresser du fait, en particulier, 

que ces politiques ont été révisées et reformulées ces deux dernières années. Je consacrerai la 

seconde partie de mon allocution aux soins de santé, et plus particulièrement aux limites qu'il 

convient de leur imposer. 
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L'évaluation de nos politiques passées et l'évolution de la situation économique inter- 

nationale et nationale nous ont amenés à donner de nouvelles orientations à la politique de coopé- 

ration pour le développement du Gouvernement néerlandais. En 1984 ont été publiés trois docu- 

ments directifs importants sur l'efficacité de l'aide multilatérale, la coopération bilatérale 

pour le développement et les rapports entre la coopération pour le développement et l'emploi. 

Cet examen de nos politiques en faveur du développement s'inscrit dans la réaffirmation de 

l'engagement du Gouvernement néerlandais à continuer d'accorder à l'aide au développement 1,5 % 

de notre revenu national net, soit environ US $1,2 milliard. Cela a été permis aussi par l'atti- 

tude généralement favorable de la population néerlandaise vis -à -vis de l'aide au tiers monde, 

ainsi qu'en témoigne la collecte de 100 millions de florins (près de US $30 millions) récemment 

réalisée au profit de l'Afrique dans le cadre d'une campagne coordonnée par les médias et cer- 

taines organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la coopération pour le 

développement. 

Notre coopération pour le développement a pour caractéristique d'être spécialement axée 

sur la continuité afin d'assurer une amélioration structurelle des conditions de vie. Nous 

avons fait du développement rural intégré l'une des pierres angulaires de notre politique. Dans 

cette optique, nous accorderons une attention particulière : 1) àla mobilisation du potentiel 
économique des campagnes; 2) aux possibilités de créer des emplois et des revenus pour les 

petits agriculteurs, les femmes -, les paysans dépourvus de terres et autres groupes des zones 

rurales; et 3) à l'amélioration du niveau des services de base et à leur expansion, surtout en 

matière de nutrition, de santé publique et d'utilisation de l'énergie. Outre ces efforts bila - 

téraux, le Gouvernement néerlandais a l'intention de contribuer à renforcer le rôle de divers 

autres partenaires du développement, et plus particulièrement des organisations multilatérales 

comme l'OMS, des organisations non gouvernementales, des organisations bénévoles ainsi que 

d'autres instances parmi lesquelles les autorités locales. 
L'amélioration de la situation sanitaire dans les pays en développement est un domaine 

important où les Pays -Bas. se sont traditionnellement montrés actifs. La politique qui vient 

d'être reformulée fait spécifiquement place aux soins de .santé primaires et à leurs composantes. 
Notre expérience au cours de ces dernières années montre qu'avec un accroissement de la produc- 
tivité, l'accès aux services de base est l'une des; conditions indispensables d'un développement 
soutenu. Les soins de.sant.é_ primaires, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, 
la planification familiale et la nutrition doivent, selon nous, faire partie d'un module 
intégré de services de base. Les.soins.de santé communautaires, conçus au sein de la population 
même et déterminés par les besoins spécifiques des différentes collectivités locales et régio- 
nales et des différentes nations, méritent qu'on leur accorde la plus haute priorité. Pour en 
améliorer l'efficience et l'efficacité, - l'expansion des systèmes de santé sera liée à la 

recherche opérationnelle et épidémiologique. Plus encore que par le passé, ces efforts seront 
déployés avec lés avis professionnels et la coopération d'institutions techniques et d'orga- 
nisations spécialisées, aussi bien aux Pays -Bas que dans les pays en développement. Nous esti- 
mons que des organisations comme l'OMS peuvent et doivent jouer un rôle de soutien utile et 
même indispensable à cet égard. 

Monsieur le Président, le Gouvernement des Pays -Bas pense qu'il convient de prêter plus 
d'attention au rôle des femmes en tant que dispensatrices de soins de santé primaires. Dans le 

monde entier, les femmes assument en matière de santé des responsabilités supplémentaires, 
par leur contribution à la santé de leur famille et de leur communauté, de manière officielle 
aussi bien qu'officieuse. Et pourtant, elles sont généralement les dernières à qui l'on accorde 
des ressources, que l'on écoute ou que l'on consulte au sujet de leurs propres besoins. Les 
rapports préparés pour la Conférence de Nairobi qui a marqué la fin de la Décennie des Nations 
Unies pour la femme indiquent que des progrès ont été accomplis dans la formulation de poli- 
tiques susceptibles d'avoir un effet positif sur la condition sanitaire des femmes. Un certain 
nombre de gouvernements accordent désormais une priorité plus élevée à l'appui des programтws 
de santé maternelle et infantile et de planification familiale. Et pourtant, dans le rapport 
de l'OMS sur les femmes, la santé et le développement, qui sera examiné lors de la présente 
Assemblée,1 un certain nombre d'obstacles ont été identifiés, tels que la connaissance insuf- 
fisante de l'ampleur et de la gravité des problèmes et l'existence d'importantes différences 
entre l'esprit de la loi et son application. 

J'aimerais maintenant aborder un autre thème qui est un sujet de réflexion dans mon pays : 

l'exploration et la définition des limites des soins de santé. Il s'agit 1à d'une question dont 
se préoccupent grandement les autorités sanitaires des Pays -Bas, tout comme, sans aucun doute, 

1 Rapport reproduit ultérieurement dans la série de Publications offset de l'OMS, sous 
le N° 90 (1985). 
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celles de тΡombreux autres pays. Nous sommes convaincus qu'il serait tout à fait opportun de 
lancer au sein de l'OMS un vaste débat sur les problèmes que soulève l'imposition de limites 
aux soins de santé. 

Il existe dans la société d'aujourd'hui une forte tendance à l'affirmation et à la recon- 
naissance des droits fondamentaux de l'homme. A l'échelle internationale, on leur accorde une 
attention de plus en plus grande sous divers angles, à des tribunes telles que la Commission 
des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de l'Europe à sa réunion 
de Vienne. Aujourd'hui, je me bornerai à traiter de ce que l'OMS définit comme l'un des droits 
fondamentaux de l'homme, le droit à la santé. En 1978, à Alma -Ata, la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires a réaffirmé sa conviction en ce droit fondamental qu'est la 
santé. Comment devons -nous interpréter et garantir ce droit ? Quelles sont les restrictions à 
y apporter et comment les aborder ? Je vous ferai part d'un certain nombre de mes réflexions à 
ce sujet, sachant que nous touchons 1à à des valeurs parfois profondément enracinées dans notre 
société. 

Pour ce qui est des limites des soins de santé, j'aimerais distinguer deux types de 
restrictions. En premier lieu, des raisons économiques et financières obligent à limiter les 
structures médicales disponibles. En second lieu, certaines restrictions doivent être imposées 
pour protéger les patients d'éventuels effets négatifs de la technologie médicale de pointe. 
Aux Pays -Bas, il devient de plus en plus urgent d'envisager de telles restrictions. Je pense 
que le moment est venu d'y réfléchir, à l'OMS aussi. Il faut en particulier nous demander 
jusqu'à quel point nous devons utiliser nos ressources limitées pour faire face au coût de plus 
en plus élevé des nouvelles technologies, et ce qui est véritablement nécessaire pour assurer 
le bien -être, sinon le bonheur de l'homme. Permettez-moi de faire quatre observations à ce 
sujet. 

Premièrement, les autorités devraient envisager d'imposer des restrictions en matière de 
soins de santé pour des raisons éthiques. Il faudra peut -être fixer un plafond, définir les 
soins de santé optimaux qu'il est possible de fournir. Ce plafond serait la contrepartie d'un 
plancher constitué par les soins de santé minimaux dont tout le monde devrait pouvoir béné- 
ficier. En fait, le niveau auquel sera fixé le plafond des soins de santé sera déterminé une 
fois mûrement pesés les valeurs et les intérêts en jeu. 

Deuxièmement, le plafond des soins de santé sera également déterminé par des considérations 
d'efficacité. Il faut établir une distinction entre des soins de santé efficaces et des soins 
inefficaces (ou ayant cessé d'être efficaces). Cela suppose aussi un jugement sur la qualité 
de la vie, si difficile qu'il soit à porter. 

Le troisième facteur de restriction est la pénurie relative de ressources financières. 
Dans le cadre du système budgétaire néerlandais, par exemple, les services du secteur de la 

santé entrent en concurrence pour l'obtention de crédits; cette situation est particulièrement 
nette lorsque de nouveaux services sont mis en place, car ils ne peuvent l'être qu'aux dépens 
de ceux qui existent déjà. Il y a deux ans, au cours de l'Assemblée, j'ai souligné qu'il était 
nécessaire de faire quelque chose pour freiner les demandes croissantes de fonds que le secteur 
de la santé fait peser sur le revenu national. Je suis aujourd'hui en position de vous signaler 
que, d'après les statistiques, le pourcentage du revenu national consacré à la santé a cessé 
d'augmenter aux Pays -Bas. 

Enfin, il faut tenir compte de l'obligation légale du gouvernement de promouvoir les soins 
de santé. Le gouvernement doit veiller à ce que les services de santé soient du niveau de 
qualité voulu et accessibles à tous les citoyens, quels que soient leur revenu et le lieu où 
ils vivent. Il a, en d'autres termes, la responsabilité de mettre les individus à même de 

revendiquer leur "droit à la santé ". Cependant, il lui incombe également de garantir que les 

droits fondamentaux des individus, tels que leur droit à la vie, leur pouvoir sur leur propre 

corps, leur droit à l'intégrité physique et leur droit à la vie privée, ne soient pas violés. 

Ces réflexions m'amènent à demander comment les limites aux soins de santé sont perçues 
par notre Organisation, par l'OMS. En fait, il s'agit de savoir dans quel concept des soins de 

santé, dans quelle définition de leur portée s'inscriront nos futurs travaux. Nous sommes 

convaincus que l'OMS est l'Organisation par excellence au sein de laquelle procéder à un 

échange de vues approfondi à ce sujet, afin de déterminer le champ des politiques des soins 
de santé pour les générations futures. 

Le Dr NYAM -0SOR (Mongolie) (traduction du russe) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi 

tout d'abord, au nom de la délégation de la République populaire mongole, de féliciter le 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Nyam -Osor 

sous forme abrégée. 
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Dr Surjaningrat pour son élection à la présidence de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé. Permettez -moi aussi de féliciter les Vice -Présidents pour leur élection et de leur 

souhaiter un grand succès dans l'accomplissement des nobles tâches qui attendent cette 

Assemblée. 
La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé se tient à un moment décisif et capital 

pour le monde entier, quand toute l'humanité progressiste célèbre le quarantième anniversaire 

de la glorieuse victoire sur les forces ténébreuses du nazisme et du fascisme, à un moment où, 

plus que jamais, les peuples de tous les continents se trouvent confrontés à la nécessité 

impérieuse de prévenir, par des négociations pacifiques, la redoutable menace de la guerre, et 

surtout d'une catastrophe nucléaire. 

Il faut tout particulièrement rappeler que cette Trente- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé coincide avec la date historique de la création de l'Organisation des Nations Unies, qui 

découlait directement de la victoire sur le fascisme et le nazisme. L'Organisation des Nations 

Unies, qui est née de la volonté des peuples et qui répondait aux aspirations de l'humanité 

tout entière, a joué et joue encore un rôle important dans la sauvegarde de la paix, la sécu- 

rité des peuples, l'arrêt de la course aux armements et la prévention d'une catastrophe 

thermonucléaire. 
La civilisation actuelle se trouve placée aujourd'hui entre deux forces absolument incom- 

patibles : le progrès qui, dans toute l'histoire de l'humanité, n'avait encore jamais enregistré 

de résultats aussi grandioses, et la menace effroyable de la destruction de tout ce qui vit 

et fleurit sur la terre, qui remet en cause l'existence même de notre belle planète. 

Les quarante années qui se sont écoulées depuis la victoire sur le nazisme et le fascisme 

ont été quarante années de paix sans nuages et de coexistence pacifique entre Etats h systèmes 
politiques et sociaux différents. Cet intervalle de paix est dérisoirement court par rapport 

aux nombreux siècles du développement historique de l'humanité. Mais durant cette période de 

paix, historiquement si courte, l'humanité a accompli des progrès sans précédent dans l'histoire 

de son développement. Les progrès et les réalisations obtenus dans les domaines de la vie sociale, 
de l'économie, de la culture, de la science et de la technique ont depuis longtemps_dépassé les 

limites de la terre pour s'étendre au cosmos. 

Le niveau de santé d'une population est l'un des indices les plus révélateurs des énormes 
progrès marqués par le développement de l'humanité. Malheureusement, nous devons bien recon- 
rtaftre le triste fait que l'état de santé des hommes, dans le monde contemporain, est loin 
d'avoir atteint le niveau dont devraient bénéficier ceux qui vivent au XXe siècle. Bon nombre 
de faits, de documents et de résultats de recherche dont nous disposons sont 1à pour en 
témoigner. 

Nous savons tous que d'ici la fin du XXe siècle toute l'humanité - chacun des habitants 
de notre planète - doit pouvoir bénéficier des conditions sociales, politiques et économiques 
nécessaires à la santé. De l'avis de notre. délégation, c'est précisément en vue d'atteindre 
ce grand objectif, de réaliser cette noble idée, que nous avons adopté l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, et que nous avons élaboré et mis en oeuvre des stratégies mondiale, 
régionales et nationales. 

Les documents soumis à l'examen de. la Trente -Huitième Assemblée de la Santé nous montrent 

que des progrès non négligeables ont été effectués sur cette voie; c'est le cas notamment du 

développement des soins de santé primaires dans leur ensemble, mais aussi de chacune de leurs 

composantes, eu égard aux caractéristiques propres de chaque pays et au fait que ce travail - 

important n'est pas accompli isolément dans le seul secteur de la santé, mais qu'il fait inter- 

venir une collaboration intersectorielle dans chaque pays et qu'il s'appuie sur une coopération 

bilatérale et multilatérale à l'échelon international. 

La délégation de la République populaire mongole apprécie vivement l'activité de 

l'Organisation mondiale de la Santé pendant la période considérée par le rapport, et je 

voudrais saisir cette occasion pour féliciter chaleureusement le Directeur général, le 

Dr Mahler, ses collaborateurs ainsi que le Conseil exécutif de l'Organisation, et leur 
souhaiter bon succès dans leurs activités futures. 

L'expérience historique de la République populaire mongole touchant la création et 
le développement d'un service de santé national montre que pour établir un système de santé 

et pour en développer l'infrastructure, il faut avant tout organiser une gestion méthodique 

et scientifique, qui permette de renforcer constamment le contrôle des activités par les pou- 

voirs publics en vue de protéger la santé de la population; il apparaît en outre que la parti- 

cipation active de l'ensemble de la communauté offre un appui inestimable au service de santé 

au stade initial de son développement, qui souffre généralement d'une insuffisance de ressources 

et de personnel qualifié. 
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Il ressort également de notre expérience qu'il est erroné de mesurer la contribution de la 
population au développement des services de santé en termes purement mathématiques. La pleine 
compréhension de la communauté ainsi que son soutien actif à la politique et aux mesures 
appliquées par le gouvernement sont un facteur important, décisif du développement de ces 
services. 

Notre pays, après avoir atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés dans le septième 
plan quinquennal de développement de l'économie nationale, est en passe d'achever la première 
étape de la stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ces cinq dernières années, le budget alloué aux soins de santé a augmenté de 21,2 E et 
nous disposons à l'heure actuelle de 23,6 médecins, de 80,5 agents de santé de niveau inter- 
médiaire et de 112,2 lits d'hôpital pour 10 000 habitants. Le taux de mortalité générale a 
sensiblement baissé durant cette période, et l'espérance moyenne de vie est en hausse. 

Outre ses dépenses directes pour les soins de santé, notre pays consacre plus de 40 % de 
son budget à la construction de logements, h l'amélioration de l'approvisionnement en eau, a 
l'assainissement et au développement du sport et de la culture physique de masse, ainsi qu'à 
l'inculcation et au développement d'une culture sanitaire de la population : autant d'initia- 
tives qui témoignent de l'intérêt que l'Etat et la société portent au développement des soins 
de santé primaires. 

Comme par le passé, notre pays poursuit sa coopération technique avec l'Organisation mon- 
diale de la Santé en vue d'améliorer les services de santé et de résoudre certains problèmes 
urgents. La mise en oeuvre en République populaire mongole du projet d'Huvsgul, conjointement 
avec l'OMS, constitue une expérience nouvelle, intéressante et d'une importance capitale pour 
la poursuite du développement des soins de santé primaires, suivant les principes de la Décla- 
ration d'Alma -Ata. Nous nous apprêtons dans un proche avenir à élargir cette expérience dans 
l'un des districts du Gobi où les conditions géographiques, naturelles, climatiques, ainsi que 
les indicateurs démographiques, sont entièrement différents. A ce propos, nôtre délégation 
exprime l'espoir que le Siège de l'Organisation mondiale de la Santé et le Bureau régional de 
l'Asie du Sud -Est continueront d'apporter leur contribution et leur collaboration à ces acti- 
vités importantes. 

Les relations fraternelles et la coopération que nous entretenons avec -l'Union soviétique 
et les autres pays socialistes permettent de réunir les conditions nécessaires au dêveloppement 
accéléré des services sanitaires et médicaux en République populaire mongole, et de porter 
les indicateurs de base relatifs à la santé de notre population au niveau le plus élevé des 
pays socialistes. 

C'est là le témoignage que les relations mutuelles entre grands et petits Etats, dans un 
esprit d'internationalisme authentique, d'égalité complète et de justice peuvent jouer un rôle 
déterminant pour donner essor à l'économie nationale, à la culture et aux "services de santé 
d'un pays peu développé. C'est pourquoi je voudrais une fois de plus insister sur l'importance 
de rapports entre les pays développés et les pays peu développés fondés sur un internationalisme 
véritable, des relations amicales et une coopération étroite. 

Nous devons utiliser de façon beaucoup plus créative encore les informations considérables 
rassemblées par l'OMS pour développer et améliorer l'organisation de la gestion des -services 
de santé, résoudre des problèmes urgents et faciliter l'exécution des stratégies en même temps 
que la coordination efficace de la coopération. 

L'un des moyens sûrs d'augmenter les ressources dont nous disposons pour résoudre les 

problèmes qui se posent ou risquent de se poser aux services de santé consiste à améliorer la 
répartition et l'utilisation rationnelle de ces ressources par le biais d'une planification 
plus réaliste. Il nous parait indispensable de déployer й. l'avenir de constants efforts pour 
améliorer notre activité organisationnelle et démocratiser encore notre Organisation. 

Notre délégation a souligné à maintes reprises dans ses interventions que l'attention et 
l'intérêt que la société et l'Etat accordent à la santé de la population sont déterminés avant 
tout par l'importance des ressources allouées aux soins de santé dans le budget national, et 

aussi par les mesures objectives appliquées en vue d'accroître régulièrement le bien -être des 
individus. 

La collaboration avec d'autres organismes étatiques et publics et l'application par le 

gouvernement de mesures de soutien juridique, moral et matériel à cette collaboration est l'un 
des nombreux facteurs qui favorisent une augmentation substantielle des ressources disponibles 
pour développer les soins de santé. Dans notre pays, l'un des principaux indicateurs utilisés 
pour évaluer l'activité des syndicats, des organisations féminines et des organisations de 
jeunesse est le travail que ces différents groupes accomplissent avec succès en vue de 

protéger et d'améliorer la santé de la population. 
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Les organismes publics que j'ai mentionnés précédemment construisent, sur leur propre 

initiative et à leurs frais, des crèches, des jardins d'enfants, des hôpitaux, des maisons 

de convalescence et de repos, participent activement à l'éducation sanitaire du public dans 

son ensemble, tout en développant une collaboration étroite avec des établissements médicaux. 
Le système socialiste mongol d'assurances sociales et l'ensemble des activités qui s'y 

rapportent visent essentiellement à améliorer le bien -être de la population, à préserver sa 

santé. Notre pays est fermement Attaché au principe qu'aucun particulier, aucun groupement et 

aucun organisme étatique ou public ne doit se désintéresser de cette affaire générale qu'est la 

protection de la santd de la population.. Pleinement conscients et convaincus par notre expé- 

rience que l'expansion d'un mouvement universel guidé par ces principes donnera des résultats 

extrêmement positifs, nous prenons d'ores et déjà dans notre pays des mesures pratiques destinées 

à développer davantage . encore l'application 4e ce concept, et nous pensons que ces mesures 

pourraient être ,appliquées aussi dans -n'importe quel autre pays. 

Il n'est, pas de notions plus incompatibles dans ce monde que la guerre et la santé. Notre 

peuple, comme des millions d'individus de par le monde, aspire à mener sur notre belle planète 

une existence qui ,ne.soit plus jamais. assombrie par les images noires de la guerre ou par une 

course_ aux, armements menaçant d'un dommage irrémédiable la santé, la vie et l'avenir de toute 

1'humanité. 
•La délégation:de la République populaire mongole déclare que ceux qui se refusent à 

soutenir et à rejoindre .l щouvement, général pour la paix, et notamment le Mouvement des 

Médecins: du Monde: contre. la Guerre nuсl-éaire, laissent planer un doute sur leur respect de la 
Constit,ution_de l'OMS ainsi que sur leur volonté..réelle de combattre pour la santé de leur 

population, 
Permettez-moi de souhaiter à 1'OMS,Aiпsi.qu'à ses Etats Membres plein succès dans leur 

noble tâche : réalisеr -les objectifs élevés.et humanitaires de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. 

l,e Dr NERI (Argentine) (traduction de l'espagnol) 

Monsieur le Président, Monsieur, le Directeur général, distingués délégués, il y a un an, 

nous exposions devant la Тzeпtе'- Septièщe Assemblée mondiale de la Santé les idées centrales 

que défendait l'prgentiпe.dans le secteur d.e la santé,, alors qu'elle reprenait fermement le 

chemin de. la démocratie et, partánt,, faisait sien l'objectif mondial de la santé pour tous au 

seuil du siècle prochain. Nous nous aventurions égalвтeпt à pronostiquer les difficultés de 

l'entreprise dans un pays à l'économie stagnante, au système productif démantelé, où de forts 

ressentiments se sont accumulés et où l'éducation a longtemps stimulé les égoismes sectoriels 

inhibiteurs de tout projet ,solidairevisant.au bien commun. 

Nous avions.f.ixé, comme grands objectifs à atteindre, la réforme de la structure même du 

système des services :de santé, en tant que, seule possibilité d'en améliorer et universaliser 

le bénéfice; la rationalisation de la production et de l'utilisation sociale des médicaments 

et des autres technologies médicales; et l'aide alimentaire indispensable aux groupes sociaux 

les plus durement frappés par les politiques régressives des sombres années précédentes. Il va 

de soi.que la réalisation de, chacun de ces objectifs exige plus ou moins de temps et se heurte 

à des difficultés de nature et d'ampleur diverses. Sans aucun doute, le plus grand succès que 

nous puissions signaler en faisant le bilan de.cette étape est la portée donnée au programme 

alimentaire national, né d'une vive préoccupation et d'un très ferme engagement du Président 

Alfonsfn lui -même. En moins d'un an et en partant de zéro, ce programme fournit tous les mois 

h un million de familles argentines une caisse de quinze kilos de denrées alimentaires non 

périssables qui représentent 30 7 des besoins nutritionnels de la famille type. Cette couver- 
ture s'étend à environ 15 % de la population, population si critiquement démunie qu'elle ne 

pouvait pas s'alimenter suffisamment et qui comprend la catégorie la plus vulnérable, les 

femmes enceintes et les enfants de moins de six ans. Le programme est exclusivement financé par 
les recettes générales de l'Etat et n'absorbe que 0,25 % du produit intérieur brut. Mais nous 

sommes déjà parvenus au stade où nous pouvons en retirer de nombreux avantages en sus des béné- 
fices sur le plan strictement alimentaire. L'action de promotion menée par les agents du pro- 

gramme au cours de leurs réunions régulières avec les groupes de bénéficiaires permet de dégager 
d'importants aspects d'éducation pour la santé et de stimuler une participation active de la 

population à des entreprises très diverses, telles que l'organisation en vue d'achats collec- 
tifs à des prix très avantageux, l'exécution de projets d'approvisionnement en eau potable ou 
le travail collectif pour augmenter le nombre de logements disponibles et en améliorer l'état. 
Le programme devient ainsi un instrument irremplaçable de communication naturelle avec la popu- 
lation la plus démunie et facilite la bonne coordination des programmes sociaux qui lui sont 
destinés. 
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Tout comme les aliments, cet autre bien social fondamental que sont les médicaments ont 
fait l'objet de toute notre attention. Au risque d'une distorsion résultant d'une synthèse 
trop poussée, nous pouvons indiquer que nous sommes parvenus à : 1) intégrer les politiques 
des secteurs économique, technologique et sanitaire du Gouvernement, ce sans quoi n'était 
pas viable l'application d'une politique réellement axée sur les intérêts nationaux; 
2) moyennant une réglementation adéquate des prix des produits pharmaceutiques, freiner leur 
hausse par rapport au rythme de l'inflation, tout en recherchant, outre un abaissement des 
prix, l'établissement d'une relation plus juste avec les coûts de production et les marges 
raisonnables de profit des entreprises; 3) éliminer les surcoûts d'importation à la charge du 
pays pour une part importante de médicaments essentiels provenant de l'étranger; dans certains 
cas, nous nous sommes, de plus, lancés dans la fabrication locale; tout cela résulte d'un long 
processus de concertation avec les grandes entreprises du secteur pharmaceutique, parfois 
très difficile, mais finalement fructueux; 4) achever l'élaboration d'un formulaire thérapeu- 
tique national comprenant 241 médicaments essentiels simples, avec les informations de réfé- 
rence indispensables; 5) à créer par voie législative un fonds d'aide en médicaments destiné 
aux secteurs les plus démunis, fonds financé par un impôt spécial et qui nous permet de 

disposer dès cette année de ressources supplémentaires renforçant le pouvoir d'achat de médi- 
caments de base de l'Etat. 

La priorité qu'accorde notre politique sanitaire au 'développement des services de soins 

de santé primaires proprement dits s'est vue limitée dans son application, d'une part par la 

rigidité de la structure dont nous avons hérité, et de l'autre par les restrictions qu'impose 
une économie en crise au budget de l'Etat. Néanmoins, nous avançons dans la bonne voie, inté- 
grant également ces critères au secteur de la sécurité sociale médicale, où les prestations 
aux femmes enceintes et aux nourrissons ont été augmentées et exemptées de tout paiement 
direct. Les principes fondamentaux des politiques sanitaires que nous avons eu l'honneur de 

vous présenter l'an dernier se retrouvent synthétisés dans le plan national d'assurance- 

maladie aujourd'hui en cours d'élaboration. A la manière des urbanistes, nous avons imaginé 

le plan régulateur du développement actuel et futur du système de services de santé argentin 
en tenant compte aussi bien de l'expérience mondiale que de la spécificité de notre histoire 

et de nos conditions économiques, politiques et culturelles actuelles. Le système national 

d'assurance- maladie est un projet intégrateur, qui élimine définitivement la fausse dualité 
santé publique - sécurité sociale et reflète la conception centrale d'un système de services 

échelonné, fortement développé au niveau des soins de santé primaires et axé sur l'atteinte 

d'une couverture universelle et sur une pratique sanitaire qui, sens négliger l'élément 

curatif, fait une large place aux aspects prévention, réadaptation et humanisation des 

activités. 
Les époques de pénurie et de grandes difficultés sont précisément celles qui exigent le 

plus d'imagination pour promouvoir des réformes structurelles déterminées. Les modèles tradi- 

tionnels ont épuisé leurs possibilités et révèlent leur ankylose. L'alternative est très 

claire : réforme ou décadence. Nous nous sommes définis politiquement par ce choix, mais la 

tache, bien sûr, n'est pas facile, car la situation a cristallisé un ensemble d'intérêts 

sectoriels qui, s'ils sont ébranlés par les conditions actuelles peu propices, se montrent 

toujours craintifs, réticents devant les changements indispensables. C'est pourquoi, dans 

l'optique de notre conception de la démocratie fondée sur la participation et comme étape 

préalable à l'adoption de dispositions législatives pertinentes, nous soumettons à un ample 

débat national les idées maîtresses relatives à l'assurance, encourageant les travailleurs, 

les employeurs, les professionnels et les partis politiques à exprimer leur opinion afin que 

nous puissions faire concorder au mieux la proposition et les souhaits des secteurs sociaux 

qui, avec l'Etat, devront en dernière analyse en assurer l'application. 

Ces brèves remarques sur la tache entreprise par l'Argentine dans le domaine social de la 

santé ne suffisent aucunement à décrire la situation, mais témoignent, en revanche, de notre 

conviction que ces politiques sont celles qui conviennent à la construction sociale d'une démo- 

cratie, au -delà des graves difficultés économiques conjoncturelles. Et il y a 1à un fait que 

je tiens à souligner devant vous. Nous vivons, en Amérique latine, une période où nos peuples 

affirment leur choix du système démocratique de coexistence, malgré la dureté des conditions 

économiques qui nous ont amenés jusqu'alors à supporter des dictatures et des messianismes de 

tout genre. Il faut interpréter comme des signes positifs de notre histoire et mettre à profit 

pour stimuler la créativité de nos sociétés ce désir des peuples de devenir acteurs, cette 

décision de conjuguer les libertés de l'homme avec une plus grande justice sociale. Mais la 

dimension dans laquelle doit se développer cette créativité n'est pas seulement nationale. 

L'Argentine, tout comme bien d'autres pays frères, oeuvre dans la conviction qu'il n'y a pas 

d'issue dans l'isolement, que la construction d'un destin plus heureux pour son peuple est 
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une tâche à mener ensemble dans l'optique de la solidarité entre les nations. C'est pourquoi, 

dans le secteur de la santé, par exemple, nous étudions actuellement avec le lexique, le Brésil 

et l'Espagne un projet d'aide réciproque dans le domaine des médicaments, et c'est pourquoi 

aussi nous nous sommes ralliés avec enthousiasme au renforcement de la coopération technique 

entre pays en développement appuyé par l'Organisation mondiale de la Santé dans le monde 

entier. 

Mais tout sera très difficile si les relations entre le monde des nantis et celui des 

démunis ne se modifient pas. La mise en place d'un processus de redistribution à l'échelle mon- 

diale, non seulement sur le plan économique mais concernant aussi le savoir et le pouvoir, con - 

ditionne la viabilité même de la paix dans le monde. Il ne faut pas se dissimuler cette réalité. 

L'heure est venue de modifier les paramètres socio -économiques dont nous nous servons. La dette 

par habitant de nos pays devra devenir un indicateur aussi important que le revenu pour peser 

les décisions de politique internationale dans n'importe quel domaine. La santé complète que 

l'Organisation mondiale de la Santé nous incite à rechercher sera pour nous une utopie si nous ne 

parvenons pas à améliorer la santé morale par un ordre international plus juste. 

Le Dr MOUDI (Niger) : 

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

Mesdemoiselles, Messieurs, il m'est agréable d'exprimer au Président les sincères félicitations 

de ma délégation pour son élection à la présidence de notre Trente -Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé. C'est un témoignage de la confiance que cette auguste Assemblée place dans ses 

grandes connaissances et son expérience des problèmes de santé. Je profite de 1 'occasion pour féliciter 

également les cinq Vice- Présidents, et les Présidents; Vice- Présidents etRapporteurs des deux 

Commissions A et В. 

Au Dr Mahler, Directeur général de notre Organisation, nous renouvelons le ferme et 

constant appui du Conseil militaire suprême, du'Gouvernement et des populations du Niger. 

Nous approuvons sa pugnacité, son réalisme et son efficacité, unanimement reconnus, dans la 

noble croisade qu`il mène inlassablement à travers le monde pour une meilleure santé de l'homme 

où qu'il se trouve. 

A notre nouveau Directeur régional, le Dr Monekosso, qui a pris le flambeau après son 

illustre et vaillant prédécesseur, le Dr Quenum, fauché en pleine tâche, nous réitérons nos 

vives et sincères félicitations, ainsi que l'assurance de notre inébranlable soutien dans la 

réalisation de sa difficile et exaltante mission pour faire accéder notre Région à l'objectif 

social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
La situation socio- économique du Niger subit la triple et néfaste influence conjuguée de 

l'amenuisement du prix et de la demande de l'uranium, des errements catastrophiques de l'éco- 

nomie mondiale, hautement préjudiciables à notre fragile système économique, enfin de la séche- 

resse persistante dont les effets régulièrement croissants ont eu pour conséquences des pertes 

élevées en produits vivriers et en cheptel et des migrations importantes de populations. Cette 

année, 2,5 millions de personnes sont sinistrées à 100 % sur les б millions d'habitants que 

compte le Niger. Nous devons importer 350 000 tonnes de céréales supplémentaires, craindre et 

prévenir les épidémies. Mon pays s'est attaché depuis longtemps, avec une opiniâtre détermi- 

nation, à faire face à la situation. 

D'abord, nous avons mis en oeuvre un programme intérimaire de consolidation pour 1984 -1985, 

destiné à maintenir et à consolider les acquis du premier plan quinquennal 1979 -1983. Nous 

sommes en train de préparer un programme d'ajustement structurel conforme h nos potentialités. 

Ensuite, depuis septembre 1984, nous avons consacré des sommes importantes et beaucoup d'énergie ale 

pratique des cultures de contre -saison à l'échelle nationale; les résultats en récoltes variées 
ont dépassé nos prévisions. Ces cultures, réalisées par des agriculteurs et aussi par des 

éleveurs sinistrés autour des mares, des bas -fonds, des cuvettes et des berges du fleuve Niger 

et de ses affluents, sont d'un appoint certain et sérieux pour l'alimentation de nos popula- 
tions. L'engagement de Maradi, fruit d'un débat national sur la lutte contre la désertification, 
a déterminé la politique à mettre en place et le cadre des actions à entreprendre h l'échelle 

nationale pour assurer de meilleures cultures et préparer l'avenir de l'élevage, cette seconde 

mamelle de notre pays. 

En dépit de tous ces problèmes, celui -ci s'efforce de maintenir la santé de ses habitants à 

un niveau acceptable. Notre système de santé est basé, vous le savez, sur la stratégie des 

soins de santé primaires. Sur les 8500 villages que compte le Niger, 4000 sont dotés d'équipes 

de santé villageoises qui, en 1985, ont été complétées et recyclées afin d'atteindre un rende- 

ment optimal. Depuis six mois, la formation des secouristes et matrones sur les sites de per- 

sonnes déplacées ainsi que l'organisation d'un système efficace de surveillance médico- 

nutritionnelle se poursuivent avec succès. Les opérations épuisent les capacités logistiques, 
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financières et pharmaceutiques de nos services, malgré la réelle et solide collaboration inter- 
sectorielle, malgré les aides extérieures très appréciées mais encore insuffisantes et lentes. 
Grâce à l'important engagement de nos communautés sensibilisées, organisées depuis la péri- 
phérie jusqu'à la capitale au sein des conseils villageois, sous -régionaux et régionaux de 
développement, nous maintenons à un bon niveau la qualité des prestations de nos infrastructures 
sanitaires. 

Les différentes composantes des soins de santé primaires font l'objet d'une attention 
particulière. Nous préparons activement avec le concours de la Banque mondiale un projet compor- 
tant des volets aussi importants que l'éducation pour la santé, la lutte intensifiée contre le 

paludisme et les maladies diarrhéiques, le programme élargi de vaccination, la formation de 
personnels qualifiés à tous les niveaux, avertis en gestion, la santé maternelle et infantile 
y compris la planification familiale. Concernant cette dernière composante, un centre national 
de santé familiale réalisé avec l'inestimable concours du FNUAP, de l'OMS et du FISE a ouvert 
ses portes et a commencé ses activités en novembre 1984. 

La décision d'adapter la croissance de la population aux potentialités de la terre nigé- 
rienne a été mise en application depuis la recommandation des cadres du Commandement, suivie 
de celles du séminaire national sur la santé familiale et le développement tenu à Niamey en 
janvier 1985. L'approvisionnement en eau potable et l'assainissement ne progressent que lente- 
ment, malgré la priorité réelle que leur accorde le Gouvernement, malgré les généreuses contri- 
butions des pays amis, qui devraient cependant être multipliées pour que la Décennie interna- 
tionale de l'eau potable et de l'assainissement ne sombre pas dans l'échec. 

La difficulté de réaliser notre centre de développement sanitaire nous préoccupe. Nous 
souhaiterions lancer activement notre programme de santé mentale, inscrit au catalogue des 
projets de l'OMS depuis deux ans. Notre programme conjoint d'alimentation et de nutrition mené 
avec l'OMS et le FISE est entré dans une phase opérationnelle de bon augure dans trois arron- 
dissements durement éprouvés par la sécheresse. 

Nous nous réjouissons de voir les principaux thèmes inscrits à l'ordre du jour de la 

Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. C'est ainsi qu'à côté de la coopération inter- 
nationale, la réussite de la coopération Sud -Sud avec des pays amis, notamment le Gabon, le 

Togo, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et le Maroc, mérite d'être soulignée. 

Les organisations non gouvernementales entretiennent avec mon pays une collaboration extrê- 
mement précieuse, et très appréciée du Gouvernement et des populations. Ces succès, nous les 

devons d'une part au regroupement des organisations non gouvernementales en Groupement des 
Aides privées (GAP), officiellement accrédité auprès du Gouvernement, d'autre part au volume et 
surtout à la qualité des opérations complémentaires des interventions plus importantes de 

l'Etat. Nous sommes convaincus qu'il y a encore des possibilités accrues de coopération, dont 
les discussions techniques nous aideront à mieux découvrir les meilleures voies. 

Concernant le budget programme de l'OMS, sa croissance zéro ne nous satisfait pas, malgré 
l'accroissement relatif de la part du budget ordinaire allant aux pays, y compris le nôtre, 

accroissement réalisé au détriment notamment de nombreux programmes interpays. D'un autre côté, 

nous avons apprécié et continuons d'apprécier la formule originale, très souple, de nomination 
de coordonnateurs nationaux, mieux introduits auprès des services nationaux et plus aptes à 

faire connaître tant leur pays que l'Organisation. Dans le domaine de la formation des cadres, 

les capacités nationales se sont accrues. Nous devrions pouvoir les utiliser rationnellement, 

grâce aux ressources du budget au niveau du pays. Il nous paraît tout aussi évident que le 

budget devrait pouvoir être utilisé localement au -delà de ses formes actuelles. 

Notre Organisation devrait s'exécuter plus diligemment et avec efficience en réponse à nos 

demandes, notamment en cas d'épidémies et autres situations d'urgence. Le programme pour les 

médicaments et vaccins essentiels, qui est capital dans la stratégie des soins de santé pri- 

maires, devrait bénéficier d'une coordination et d'une compréhension meilleures entre les pays 

concernés. 

Nous appuyons les propositions pertinentes du Conseil exécutif et du Directeur général 

pour lacréatíon de nouveaux programmes et le renforcement de certains autres : le programme de 

formation et d'apprentissage pour le développement de l'animation en faveur de la santé pour 

tous, le programme de renforcement de la capacité gestionnaire au niveau des pays, la nécessité 

de diffuser correctement la documentation dans les pays, la recherche sur les systèmes de santé. 

Mais nous savons que les crédits du budget ordinaire n'y suffiront pas. Nous approuvons l'effort 

de mobilisation de nouvelles ressources financières et techniques afin d'aider nos pays dans 

les actions en faveur du développement sanitaire. 

Pour terminer, je saisis l'occasion qui m'est offerte pour remercier sincèrement tous les 

pays amis, organisations internationales et non gouvernementales pour leurs interventions au 

Niger sur le plan tant bilatéral que multilatéral. 
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Telle est notre modeste contribution, tirée pour une grande part de notre "canevas et 

format communs1985" sur l'évaluation de notre stratégie. 

M. NYAKIAMO (Kenya) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, alors que nous discu- 

tons au sein de cette Assemblée des propositions de budget pour le prochain exercice biennal, 
ma délégation voudrait rendre officiellement hommage à notre Organisation pour la manière posi- 

tive dont elle a présenté le budget en dépit de la difficile situation économique que nous 

connaissons tous. Le Kenya, comme bien d'autres pays en développement, s'est trouvé face à de 

graves problèmes économiques en raison d'une sécheresse prolongée qui a compromis l'agriculture, 

pivot de notre économie. 
Le Kenya se trouve dans la deuxième année de son plan de développement 1984 -1988, dont le 

slogan est "mobilisation des ressources nationales en vue d'un développement équitable ". A cette 
fin, nous avons fait de nos districts les points focaux du développement, de telle sorte que la 

population rurale puisse plus que jamais contribuer à forger son propre destin. En matière de 
santé, les Kénуens participeront, par l'intermédiaire des comités de développement de district 
et compte tenu des objectifs nationaux, à la planification et à la mise en oeuvre de la santé 
pour tous. Cette tâche doit être menée en connaissant parfaitement les implications des déci- 
sions prises. Je suis donc heureux de constater qu'en 1986 et 1987, des cours seront organisés 
en collaboration avec notre Organisation, l'OMS, pour créer une "masse critique" de chefs de 
file dans le domaine de la santé. J'aimerais inviter l'Organisation à ouvrir le premier de ces 
cours au Kenya. 

Pour préparer les agents de santé à leur rôle dans la mise en oeuvre de la santé pour tous, 
nous avons modifié la formation donnée à notre personnel infirmier. Nous avons décidé d'arrêter 
la formation infirmière classique et à partir de juillet cette année, lorsque le Kenya accueil- 
lera la conférence de la Décennie des Nations Unies pour la femme, tous les infirmiers et infir- 
mières recevront une formation en soins infirmiers communautaires, qu'il s'agisse du personnel 
certifié ou des infirmiers /infirmières diplômés d'Etat. Il sera également demandé à l'école de 
médecine de faire en sorte que les médecins reçoivent une formation plus poussée dans le 

domaine de la santé communautaire. 
Le développement sanitaire exige des efforts concertés. Bien que le budget biennal ne 

présente pas d'augmentation globale, nous voyons qu'il y aura une augmentation budgétaire réelle 
au niveau des pays. Cela nous aidera dans la tâche difficile d'instaurer la santé pour tous. 
Nous approuvons cette orientation. 

S'il vaut à coup sûr- mieux prévenir que guérir, il est souvent très difficile de tracer la 
frontière entre prévention et soins curatifs. Dans nos populations, beaucoup de gens ont besoin 
de médicaments. L'utilisation, la fabrication et la distribution de ces médicaments revêtent 
donc encore une grande importance dans de nombreux pays. Nous avons aujourd'hui réalisé notre 
souhait de voir tous les centres de santé rurale du secteur public régulièrement approvisionnés 
en médicaments adéquats. Ce résultat a été obtenu grâce h l'aide apportée - nous les en 
remercions - par des Etats Membres amis et l'OMS. Nous espérons que les organisations non 
gouvernementales bénéficieront d'une aide semblable. Nous avons continué à élargir nos établis- 
sements et centres de santé en mettant l'accent sur des structures moins coûteuses. L'intérêt 
que porte à la santé S. E. Daniel Toroitich Arap Moi, notre Président, et l'impulsion qu'il a 
donnée à une infrastructure sanitaire d'un bon rapport coût /efficacité ont été un élément 
déterminant de notre effort en faveur de la santé pour tous. Ces trois dernières années, 
la construction d'un nombre appréciable d'hôpitaux ainsi que l'expansion et la réparation de 
ceux qui existaient déjà ont été entièrement réalisées grâce aux efforts personnels de la popu- 
lation rurale. Ce fait mérite d'être souligné car il témoigne de l'étroite collaboration du 
peuple et du Gouvernement. Toute aide extérieure facilitera grandement les efforts de la popu- 
lation. Permettez-moi de rappeler, Monsieur le Président, que le ciel aide ceux qui s'aident 
eux -mêmes. 

Les individus doivent se sentir engagés vis -à -vis de leur propre santé et être aidés à 
respecter cet engagement. Les femmes sont un groupe qui a besoin de tout notre appui. Je me 
félicite de savoir que le rôle des femmes dans le développement, y compris sur le plan de la 
santé, fera l'objet d'un examen à l'échelle mondiale à Nairobi en juillet prochain. Je profite 
de l'occasion pour vous inviter tous à assister h cette réunion historique, qui se tiendra dans 
mon pays. La santé des femmes est la santé de la nation et je suis heureux que cette question 
soit inscrite à l'ordre du jour de nos discussions. 

La stratégie de la santé pour tous, à laquelle nous souscrivons, a été considérablement 
affectée par la récente crise économique mondiale dont nous mettrons tous un certain temps à 
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nous relever. Même s'ils ont mobilisé leurs ressources, les pays en développement ont besoin 
d'une aide considérable. La récente sécheresse que j'ai évoquée précédemment a compromis la 

plupart de nos plans. Il est nécessaire de dégager des fonds spéciaux, qui n'entraveront pas 
les mécanismes existants de mobilisation des ressources, spécialement en faveur des pays les 

plus touchés. 
Permettez -moi de conclure mon intervention, Monsieur le Président, en félicitant le Direc- 

teur général et ses collaborateurs de la façon magistrale dont ils abordent les questions 
financières, ainsi qu'en témoigne le projet de budget. De bons programmes de santé exigent de 

solides investissements financiers et le projet de budget est bien conçu et bien préparé. Ma 
délégation l'approuve donc. 

Je saisis cette occasion, enfin, pour féliciter le Président, les Vice -Présidents et les 

Présidents des commissions de leur élection. 

Le Dr ABU SALIN (Soudan) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux 
Monsieur le Président, distingués délégués, permettez -moi tout d'abord d'adresser au Pré- 

sident, au nom de la délégation de la République démocratique du Soudan, mes félicitations les 

plus sincères pour son élection à la tête de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je voudrais de même féliciter les Vice -Présidents et les autres membres du bureau pour la 

confiance que leur a accordée cette éminente réunion mondiale de la santé. 

Je souhaiterais adresser de cette tribune tous mes remerciements au Président et aux 
membres du Conseil exécutif pour leurs efforts dignes d'éloge, ainsi que pour les rapports 
qu'ils ont rédigés sur les activités du Conseil lors de ses soixante -quatorzième et soixante - 

quinzième sessions. J'aimerais enfin féliciter le Directeur général pour son excellent rapport, 
aussi précis que complet, sur l'activité de l'OMS à travers le monde; ce travail se distingue 

par sa franchise, sa lucidité et sa manière scientifique et objective d'aborder les problèmes 

et les obstacles qui restent encore à vaincre. 

Monsieur le Président, permettez -moi d'évoquer la session qu'a tenue, en octobre dernier 

à Tunis, le Comité régional de la Méditerranée orientale, avec la participation de tous ses 

Membres, ce qui nous a permis de nous livrer h des délibérations d'un grand intérêt, tant pour 

le Bureau régional que pour le Conseil exécutif; je souhaiterais, à ce propos, féliciter le 

Directeur régional, le Dr Hussein Gezairy, pour ses bons offices grâce auxquels nous avons pu 
surmonter nos désaccords qui risquaient d'empêcher la participation au Comité régional de tous 

ses Membres. 
Monsieur le Président, je voudrais aussi évoquer le soulèvement populaire contre le régime 

autocratique qui s'est produit au Soudan début avril et qui a reçu ultérieurement l'appui et le 

soutien des forces armées. Les objectifs de cette révolte, déclenchée par divers secteurs 
de la population, notamment les médecins qui ont pris la tête du mouvement, étaient les 

suivants : éliminer la dictature et la corruption; instaurer la démocratie et promouvoir la 

participation populaire afin de réhabiliter la véritable image du Soudan, depuis longtemps 

discréditée par les pratiques corrompues et despotiques de l'autocratie qui avaient appauvri 
et affamé le pays, favorisé la prolifération des maladies et porté préjudice à l'économie 

nationale. La République démocratique du Soudan fait appel à vous, Mesdames et Messieurs, réunis 

en cette auguste Assemblée, et à tous les pays frères et amis, pour que vous renouveliez votre 

appui et votre assistance et nous permettiez ainsi de vous rejoindre sur la voie de la santé pour 

tous en l'an 2000. 

Monsieur le Président, distingués délégués, vous savez probablement tous que la séche- 

resse et la désertification qui ont, ces dernières années, ravagé le Sahel africain,à l'estet à 
l'ouest, sont maintenant arrivées jusqu'au Soudan, dévastant toute la région orientale et les 

régions du Kordofan et du Darfour. Qui plus est, le désert continue inexorablement à gagner les 

régions centrales et méridionales du pays. Ainsi, il est maintenant impératif que notre Minis- 

tère de la Santé et de la Prévoyance sociale assume de nouvelles responsabilités en matière de 

santé, compte tenu des migrations internes massives et de la malnutrition dans les zones 

frappées; cette catastrophe naturelle a contraint plus de quatre millions d'habitants à aban- 

donner leurs villages après avoir perdu leurs récoltes, leur bétail et tous leurs moyens de 

subsistance, et à émigrer vers le bassin du Nil et les périphéries des grandes villes. De 

nouveaux problèmes sociaux, économiques et sanitaires n'ont fait qu'aggraver cette situation 

qui menace maintenant la vie de presque deux millions d'enfants. 

Nous sommes déterminés à compter d'abord sur nos propres efforts pour surmonter les 

épreuves et difficultés considérables qui nous attendent, malgré la crise économique accablante, 

la sécheresse et la désertification, la vague croissante des réfugiés et en dépit de nos très 

modestes ressources nationales et de notre potentiel limité. La conjugaison de ces facteurs met 
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en lumière la nécessité de recevoir l'appui et le soutien concertés de toute la communauté 

internationale. A ce sujet, j'estime qu'il est maintenant de mon devoir de remercier, au nom 

de mon pays, tous ceux qui nous ont apporté leur soutien diligent, notamment l'Organisation 

mondiale de la Santé, son Directeur général, le Dr Mahler, et le Directeur régional, le 

Dr Gezairy, qui nous ont accordé, dans les meilleurs délais, les fournitures et équipements 

médicaux nécessaires. 

Il serait peut -être opportun à présent d'évoquer la conférence relative à la situation 

d'urgence en Afrique, convoquée à Genève le 11 mars 1985, en vue d'allouer une assistance supplé- 
mentaire d'urgence de 1,7 milliard de dollars à vingt pays africains particulièrement touchés 
par la sécheresse et la désertification et aux prises avec le problème des réfugiés. Nous ne 

pouvons que nous féliciter de l'issue de cette conférence qui, grace à la solidarité de la 

communauté internationale et à l'engagement de nombreux Etats à apporter une généreuse contribu- 

tion aux opérations de secours en Afrique, a été couronnée de succès. Nous exprimons nos remer- 

ciements et notre reconnaissance à tous les Etats et institutions financières qui, lors de la 

conférence, ont annoncé leur intention d'apporter des contributions d'ordre matériel et nous 
espérons que, devant la gravité de la situation, l'aide envisagée parviendra aux pays africains 
touchés aussi vite que possible. Nous espérons également que l'assistance de la communauté inter- 
nationale se poursuivra, tant à moyen qu'à long terme, afin d'encourager les efforts des pays 
les moins avancés pour trouver une solution radicale capable de sauver la vie de millions de 
leurs citoyens. 

Le Soudan continue de tout mettre en oeuvre en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et exécute, avec plus de détermination que jamais, les programmes élaborés à cette 
fin. Ces programmes visent à élargir le réseau des services sanitaires, développer la santé 
maternelle et infantile, la santé scolaire et la médecine du travail, élargir la couverture en 
matière d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable saine, lutter contre les maladies 
épidémiques et endémiques, mettre en oeuvre des projets soutenus par l'OMS, tels le projet sani- 
taire du Nil Bleu, le projet de soins de santé primaires, le projet de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, le projet de soutien nutritionnel, enfin, mettre en oeuvre le programme d'approvi- 
sionnement en médicaments essentiels pour toute la population. 

Monsieur le Président, la Palestine et le sud du Liban sont toujours les victimes d'une 
occupation sioniste raciste; Israël s'obstine à persécuter les habitants innocents de ces 
régions et à piller leurs ressources vitales. Nous condamnons fermement le racisme agressif de 
cet Etat qui méprise avec insolence les chartes et résolutions internationales. Nous tenons à 

réaffirmer notre soutien au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la création 
d'un Etat indépendant sur son sol natal, sous la conduite de l'Organisation de Libération de la 
Palestine. Nous exigeons en outre le retrait des forces bellicistes du sud du Liban et de tous 
les territoires arabes occupés. 

L'évocation des pratiques arbitraires de l'Etat sioniste raciste d'Israël m'amène à parler 
d'un autre régime, tout aussi raciste. J'ai nommé l'Afrique du Sud, qui exerce les pires formes 
d'occupation - la guerre, la terreur et l'apartheid - contre les peuples indigènes d'Afrique du 
Sud et de Namibie. Tout en saluant le combat courageux des peuples d'Afrique du Sud, nous 
souhaitons inviter l'OMS à poursuivre son assistance médicale et sanitaire aux mouvements de 
libération africains, qui sont les meilleurs représentants de ces peuples, jusqu'à ce qu'ils 
recouvrent leurs terres et leurs droits usurpés. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) (traduction de 1"anglais) :1 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'aimerais traiter la 
question de l'utilisation optimale des ressources de TOMS par les Etats Membres, en vue, parti- 
culièrement, de la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous; mais tout 
d'abord, je féliciterai le Directeur général et le Conseil exécutif de leur façon d'aborder le 
problème. En cette période de l'histoire mondiale où les ressources sont limitées et où les 
besoins dans le domaine de la santé ne cessent de grandir, une sérieuse réévaluation de l'uti- 
lisation des ressources disponibles mène à des changements d'orientation indispensables mais 
souvent durs à avaler. Les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif nous invitent 
tous instamment à reconnaître la nécessité d'une réévaluation, à effectuer cette réévaluation 
avec réalisme et à replacer l'ensemble du processus dans le contexte des stratégies nationales, 
régionales et 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 de Souza sous 
forme abrégée. 
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Il est de la responsabilité de tous les Membres de l'OMS de s'occuper de la question de 
l'utilisation optimale des ressources de l'Organisation. I1 est aussi de la responsabilité des 
gouvernements de considérer l'utilisation optimale des dépenses nationales de santé comme un 
aspect important de la stratégie d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'an passé, en Australie, quatre grandes initiatives ont été prises à l'échelle du Gouver- 
nement fédéral, qui constituent d'importants éléments de nos stratégies de la santé pour tous. 
Il s'agit de la promotion d'une meilleure santé, de la prévention des abus d'alcool et de 
drogues, de la santé et du bien -être des citoyens âgés et handicapés et de l'amélioration de 
la santé et de la sécurité sur les lieux du travail. Dans ces quatre domaines, nous recherche- 
rons la participation des organisations non gouvernementales, non seulement aux stades de la 
planification et du développement, mais aussi à celui de la mise en oeuvre. 

Premièrement, la promotion de la. santé. L'événement sans doute le plus stimulant survenu 
l'année dernière a été la création par le Ministre de la Santé d'une Commission pour l'Amélio 
ration de la Santé, chargée d'identifier et de définir des stratégies de prévention dans toute 
l'Australie. Il s'agit là du premier effort national.concerté pour modifier l'orientation 
fondamentale des politiques sanitaires en Australie. 

Pendant trop longtemps, les soins de santé en. Australie ont été axés sur le traitement de 
la maladie au détriment de la prévention et nous ne nous sommes pas assez préoccupés de favo- 
riser un mode de vie et un environnement sains. Malheureusement, l'image si souvent donnée au 
monde entier du bel Australien bronzé et en pleine forme physique - représenté dans la plupart 
des cas comme membre d'un club de surfeurs secouristes - est l'exception plutôt que la règle. 
Mon intention n'est pas de nier l'existence en Australie d'un certain nombre d'excellents 
programmes de prévention de la maladie par la promotion de modes de vie plus sains. Mais une 
stratégie nationale de prévention venant appuyer le travail déjà intensif accompli dans les 

domaines de la thérapeutique et de la recherche nous a sans aucun doute fait défaut. Il faut 
espérer que par l'intermédiaire de la Commission pour l'Amélioration de la Santé nous serons en 
mesure de donner au public les informations, les moyens et l'environnement permettant de 
prévenir la maladie et donc de mener une vie meilleure. 

Au cours de la première année, la Commission aura pour rôle de définir les domaines où se 

posent les problèmes de prévention, d'identifier les causes sous -jacentes de ces problèmes et 

de déterminer des buts, des stratégies et des programmes nationaux. Les conseils de tous ceux 
qui, en Australie, appartiennent au secteur de la santé seront recherchés. Nous espérons, 
grace à cette approche, susciter une large participation des collectivités et des individus. 

La Commission, formée de douze membres, regroupe des experts des médias, des épidémiolo- 
gistes, des personnalités de la communauté et du sport, des spécialistes de: l'éducation et des 
représentants des syndicats. Elle jouera un rôle très important dans l'élaboration des poli- 
tiques et des stratégies de l'Australie visant l'instauration de la santé pour tous. 

La deuxième initiative a trait h l'abus des drogues. En avril dernier, à l'issue d'une 
réunion des chefs de gouvernement des Etats australiens et du Premier Ministre, il a été convenu 
de lancer une campagne nationale de lutte contre la toxicomanie. D'importants fonds publics 
supplémentaires seront consacrés à des programmes d'éducation, de traitement, de recherche et 
de réadaptation, ainsi qu'au domaine connexe de l'action législative. 

La campagne sera axée sur la réduction de la demande de drogues illicites et visera parti- 
culièrement les jeunes. Les problèmes de santé et les problèmes sociaux provoqués par l'abus des 
drogues licites seront également pris en compte. 

Parmi les domaines spécifiques que couvrira cette campagne, on peut citer : l'accroissement 
de l'aide aux groupes communautaires, aux parents et aux éducateurs qui travaillent avec les 

jeunes et les autres groupes à haut risque; l'élaboration de plans stratégiques à long terme 
pour l'éducation et la création d'un service téléphonique d'information sur les drogues fonc- 
tionnant jour et nuit; l'amélioration des services de traitement et de réadaptation; le déve- 
loppement de la recherche sur la prévention et le traitement; et un accord de principe sur 
l'introduction d'une législation uniforme concernant les trafiquants de drogues reconnus 
coupables. 

La troisième grande initiative prise l'an dernier se rapporte aux soins destinés aux 
personnes âgées et aux handicapés. En Australie, ce problème est pris en charge par les auto 
rités fédérales, celles des Etats et les administrations locales, ainsi que par de nombreuses 
organisations non gouvernementales. A l'échelon fédéral, quatre textes législatifs distincts 
concernant les services offerts aux personnes âgées et aux handicapés - services qui étaient 

administrés par différents départements d'Etat - ont été regroupés et amplifiés de manière à 

établir un nouveau programme de soins à domicile et dans la communauté. Je tiens à ce sujet à 

souligner que le succès de ce programme dépend largement de la coopération des organisations 

non gouvernementales. L'un des buts visés est de modifier la proportion relative des services 
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assurés à ces groupes, d'une part en institution (principalement les maisons de santé), et 

d'autre part au sein de la communauté. En Australie, un nombre important de personnes vivent 

dans des établissements de soins alors qu'elles n'en ont pas besoin. Cette situation est peu 
satisfaisante pour les individus concernés et, en outre, elle coûte cher. Par ailleurs, il y a 

dans notre communauté même un grand nombre de personnes âgées et de handicapés qui n'ont pas 
accès aux services ou installations communautaires. Trop souvent, l'absence d'un service rela- 
tivement mineur (un service prenant en charge les repas, par exemple) fait toute la différence 
entre le simple fait d'exister et une vie de qualité acceptable. 

Le programme portera sur toutes sortes de soins à l'échelon communautaire, allant du 
soutien aux parents et aux amis qui aident les personnes âgées et les handicapés à rester dans 
leur foyer h la fourniture directe de services aux individus concernés. Le programme de soins à 
domicile et au sein de la communauté a pour objectifs de mettre au point des méthodes efficaces 
pour évaluer les besoins des personnes âgées et des handicapés en Australie; de mettre sur pied 
et de coordonner une gamme intégrée de services communautaires afin de permettre aux personnes 
âgées et aux handicapés de rester chez eux plutôt que de se faire admettre inutilement dans un 
établissement; de faire en sorte que des fonds et des ressources soient spécialement consacrés 
à la partie de la population risquant de devoir être admise dans un établissement; de veiller à 
ce que tous ceux qui appartiennent aux différents groupes de population "à risque" aient un 
accès égal aux services, une attention particulière étant accordée aux groupes défavorisés de 
la communauté australienne; et enfin d'améliorer la planification et la mise en place d'un sys- 
tème intégré de soins en établissement et de soins h domicile. 

Le dernier point concerne la médecine du travail. Le Gouvernement a en effet formé pour 
la première fois une Commission nationale de Médecine et de Sécurité du Travail. Il s'agit d'une 
commission tripartite qui regroupe des représentants des pouvoirs publics à l'échelon aussi 
bien fédéral que des Etats, des employeurs et des employés. Elle est secondée par un organe 
opérationnel, l'Office national de Médecine et de Sécurité du Travail, et par un organe scien- 
tifique et technique, l'Institut national de Médecine et de Sécurité du Travail. Les crédits 
du budget fédéral dans ce domaine représentaient l'an dernier trois fois les dépenses de l'exer- 
cice précédent. 

La Commission aura pour rôle de définir des critères nationaux de médecine et de sécurité 
du travail, tâche qui revêt une grande importance dans un système fédéral tel que le nôtre, où 
chaque Etat a le pouvoir de promulguer des lois dans ce domaine; d'établir les priorités de la 
recherche (il conviendra de remédier au manque de données fiables sur les accidents et les 

maladies liés au travail avant de déterminer les priorités h donner aux domaines où des pro- 
blèmes ont été recensés); de développer des ressources pour rassembler des informations sur la 
médecine et la sécurité du travail et les diffuser auprès des travailleurs, des syndicats et 
des employeurs, et de financer un important programme de formation h l'intention des profes- 
sionnels de la santé, des gestionnaires, des cadres et des travailleurs. 

Depuis sa création en octobre dernier, la Commission s'est occupée de plusieurs secteurs 
clés de la médecine du travail, y compris celui des substances chimiques dangereuses. 
L'Australie éprouve une certaine inquiétude au sujet des risques croissants pour la vie et pour 
la santé de l'utilisation généralisée de produits chimiques, et j'ai le plaisir de vous 
annoncer qu'elle signera la semaine prochaine un mémorandum d'accord qui intensifiera sa colla- 
boration avec le programme international sur la sécurité des substances chimiques. 

Parmi les autres questions qui ont retenu l'attention de la Commission nationale de Méde- 
cine et de Sécurité du Travail, il faut citer la véritable épidémie de traumatismes de fatigue 
qui sévit actuellement en Australie, ainsi que l'incidence des traumatismes chez les jeunes 
actifs. ( "Repetition strain injury" - le traumatisme de fatigue - est une expression employée en 
Australie pour décrire un ensemble de troubles observé fréquemment, mais non exclusivement, 
chez les travailleurs ayant à effectuer constamment des mouvements rapides et répétitifs de 
certaines parties des membres supérieurs- personnes travaillant sur clavier, par exemple, 
notamment pour la saisie de données et le traitement de texte; ces troubles liés au travail 
sont peut -être désignés par des termes différents dans d'autres pays.) 

Avant de conclure, j'aimerais évoquer brièvement l'utilisation des ressources de l'OMS par 
l'Australie. En l'occurrence, il s'agit du programme de développement des personnels auquel 
nous avons recours pour offrir à des Australiens des bourses d'études à l'étranger. Nous sommes 
très attentifs à ce que les domaines d'étude correspondent h notre politique de soins de santé 
et à l'objectif de la santé pour tous. Ainsi, au cours des quatre dernières années, les bourses 
accordées se rapportaient aux soins communautaires, à la promotion de la santé et à l'éduca- 
tion sanitaire, et à plusieurs aspects de la médecine du travail, domaines tous concernés par 
les grandes initiatives du Gouvernement que je viens de décrire. 
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Monsieur le Président, permettez -moi de terminer en félicitant à nouveau le Directeur 
général et le Conseil exécutif de leur manière d'aborder cette importante question. 

Le Professeur LEWIS- PHILLIPS (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation de la Trinité -et- Tobago et en mon propre 
nom, je me fais l'écho des délégations qui m'ont précédée pour féliciter le Président de son 

élection à la tête de l'Assemblée. Nous sommes certains qu'il dirigera les travaux de cette 
Assemblée avec sagesse et impartialité. Nous adressons également nos félicitations aux Vice - 
Présidents qui ont été élus. 

Nous avons écouté avec attention l'allocution du Directeur général, et nous approuvons la 

politique prévoyant pour l'exercice biennal 1986 -1987 un budget à croissance zéro en termes 
réels. Le budget prévoit une augmentation de 4,2 % des dépenses au niveau des pays, augmenta- 
tion qui sera financée par des réductions à d'autres niveaux, près de 70 % du budget ordinaire 
étant consacrés aux activités de pays, interpays et régionales. 

Par ailleurs nous adressons nos compliments au Directeur général pour le rôle important 
qu'a joué l'OMS pour soulager les souffrances sans précédent qu'endurent les régions situées 
au sud du Sahara et nous l'assurons que nous continuerons à le soutenir dans ces efforts. 

Le Conseil exécutif, dont la Trinité -et- Tobago a eu le privilège de désigner un membre, 
mérite d'être félicité de son excellent rapport sur le projet de budget programme. Selon le 
projet de budget proposé pour l'exercice 1986 -1987, les Etats Membres risquaient de voir leurs 
contributions majorées de 6,9 %; il semble désormais que cette majoration sera moindre, ce dont 
nous nous félicitons. 

Les réalités de la situation économique mondiale, qui ont amené l'OMS à préparer un budget 
à croissance zéro, ont également conduit mon Gouvernement à réexaminer tous les domaines où 
les dépenses publiques sont élevées, dont l'un des plus importants est celui des services de 

santé. L'objectif est d'offrir des soins de santé de qualité à tous en assurant le meilleur 
rapport coût /efficacité. En d'autres termes, nous utilisons les stratégies des soins de santé 

primaires pour nous rapprocher de l'objectif d'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Ayant effectué une analyse de la situation sanitaire, nous sommes maintenant en train de 

préparer un plan de santé qui doit aller jusqu'en 1990. Parallèlement, un certain nombre de pro- 

grammes spécifiques sont mis sur pied, concernant, par exemple, la prévention des maladies non 

transmissibles dont la prévalence est élevée dans notre pays, c'est -à -dire le diabète sucré et 

l'hypertension, la lutte contre ces maladies et leur traitement. 

Un programme national visant à prévenir et à combattre l'abus de l'alcool et des drogues 

est également en préparation. La collectivité et les groupes confessionnels ont déjà manifesté 

leur préoccupation au sujet de la consommation croissante de drogues, et plus particulièrement 

de cocaine, chez les jeunes. Le Ministère de la Santé et de l'Environnement a donc collaboré 

avec ces groupes pour réunir des informations et il les a consultés à propos des stratégies sur 

lesquelles fonder notre plan d'action. En outre, les membres de ces groupements bénévoles se 

sont dits prêts à recevoir une formation d'éducateur sanitaire pour pouvoir diffuser des infor- 

mations exactes sur les dangers de l'abus de telles substances. L'action communautaire sera 

l'une des caractéristiques de notre programme, qui fera intervenir tous les secteurs concernés 

et encouragera le bon usage des loisirs moyennant des activités éducatives et sportives et des 

programmes culturels dans les villages. Toutefois, il est grandement nécessaire que nous élar- 

gissions les moyens et services dont nous disposons pour traiter ceux qui ont succombé à la 

toxicomanie. Nous avons besoin de mieux connaître l'ampleur réelle du problèmе et nous avons 

donc été heureux d'accueillir un consultant de l'OPS en avril 1985. Des programmes d'aide au 

personnel ont également été mis sur pied par certaines entreprises dans lesquelles il a été 

démontré que l'alcoolisme était une cause de baisse de la productivité. 

La Trinité -et- Tobago, comme bien d'autres Etats Membres de l'OMS, continue de mener des 

programmes de lutte contre les insectes vecteurs, et en particulier Aedes aegypti. Son éradica- 

tion, qui avait été réalisée pendant une dizaine d'années, reste actuellement hors de notre 

portée. Nous avons assuré un certain degré de protection contre la fièvre jaune grâce à la vac- 

cination, mais les risques de dengue, et particulièrement de dengue hémorragique, subsistent. Le 

paludisme est également une menace constante, qui exige le maintien d'une unité spéciale de sur- 

veillance chargée du dépistage et du suivi des cas importés. Jusqu'ici nos efforts ont été 

fructueux en ce sens que nous n'avons pas enregistré de cas secondaires. Néanmoins, tout comme 

beaucoup d'autres Etats Membres, nous nous intéressons vivement h la mise au point d'un vaccin 

antipaludique, et nous prions instamment le Directeur général de faire en sorte que des crédits 

adéquats soient dégagés pour intensifier les travaux de recherche qui déboucheront sur la pro- 

duction de vaccins contre ces deux maladies transmises par des insectes. 
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Pour répondre à l'appel du Directeur général concernant l'utilisation optimale des 

ressources de l'OMS, nous avons effectué un examen critique des programmes de notre pays avec 

nos collègues de 1'OPS, et nous avons récemment pu accueillir une mission de l'Organisation 

chargée d'étudier la mise au point d'un système d'information informatisé pour le Ministère de 

la Santé et de l'Environnement. La gestion des personnels et la gestion financière ainsi que 

la tenue des dossiers hospitaliers sont apparues comme les domaines prioritaires. 

Au début de l'année, un séminaire destiné aux organisations non gouvernementales, organisé 

à la Trinité -et- Tobago avec l'aide financière de l'OMS, a connu un grand succès. Trente -cinq 

organisations locales y ont participé et la séance plénière a été présidée par un ancien Premier 

Président de la Trinité -et- Tobago. Ce séminaire a débouché sur la formation d'un groupe de 

travail de sept membres qui continue à se réunir pour faire des recommandations concernant la 

mise en place d'un mécanisme visant à faciliter la collaboration entre les organisations non 

gouvernementales et le Gouvernement. Le séminaire a également recommandé la création au Ministère 

de la Santé et de l'Environnement d'un point focal pour la liaison avec les organisations non 

gouvernementales, et un annuaire des organisations participant à des activités ayant trait à la 

santé a été préparé. 

Monsieur le Président, nous avons étudié l'excellent document concernant les femmes, la 

santé et le développement1 et nous approuvons les stratégies proposées pour poursuivre l'action 

aux niveaux national, régional et mondial. A la Trinité -et- Tobago, les femmes sont des chefs de 
file actifs dans le domaine du développement social, sur le plan aussi bien politique que commu- 
nautaire. Elles représentent le plus grand nombre d'agents de santé dans le système officiel. 
Dans le cadre familial tout comme dans celui de la communauté, elles contribuent à l'acceptation 
du concept de responsabilité envers sa propre santé et à l'adoption de modes de vie sains. Leur 
rôle est décisif. 

Nous avons évoqué dans des déclarations antérieures le complexe médical de Mount Hope, qui 

était en construction dans notre pays. Sa mise en service débutera cette année avec l'ouverture 
d'un hôpital pour adultes et d'un hôpital pédiatrique, d'une école de médecine, d'une école 
et d'une consultation dentaires, d'une école et d'un hôpital vétérinaires et de centres de 
formation supérieure pour les infirmières et les pharmaciens. Tout cela augmente considérable- 
ment les moyens dont nous disposons dans le domaine de la santé et nous permettra de mieux 
éduquer et former les personnels de santé de la Trinité -et- Tobago et de la région des Caraïbes, 
afin de progresser sur la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. BENCHEIKH (Maroc) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de la délégation du Royaume du Maroc, présenter au 
Président nos félicitations les plus chaleureuses pour son élection à la tête de la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis certain que, sous sa direction, notre réunion 
sera conduite à bon port et débouchera sur des conclusions positives. Permettez -moi également 
de féliciter les Vice -Présidents élus et tous les autres membres du bureau. 

Le Directeur général, le Dr Mahler, qui jouit de toute notre considération, a souligné dans 
la lettre officielle de convocation de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé que 
le débat en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général devait 
être axé sur des sujets jugés particulièrement importants, conformément à la résolution EB71.R3; 
et à sa soixante -quinzième session, le Conseil exécutif a convenu de nous inviter à accorder 
une attention particulière à la question de l'utilisation optimale par les Etats Membres des 
ressources de l'OMS, en particulier pour mettre en oeuvre les stratégies nationales de la santé 
pour tous. 

Monsieur le Président, le monde traverse une crise économique grave, dont personne ne 
connaît l'issue. Elle se manifeste par des symptômes bien connus de nous tous : le chômage, 
l'inflation, l'endettement, et le manque de ressources alimentaires de base dans les pays les 
plus pauvres. Les pays où le niveau de revenu est élevé ont réussi à maintenir et même, pour 
certains, à augmenter ce revenu, mais les pays en développement n'ont pu en faire autant et il 

est certain que les plus pauvres d'entre eux ont vu leur revenu diminuer encore. 
Les remèdes préconisés par les différents organismes internationaux compétents visent tous 

à faire baisser les niveaux des dépenses publiques, en vue de réduire ou tout au moins de 

1 Rapport reproduit ultérieurement dans la série de Publications offset de l'OMS, sous 
le N° 90 (1985). 
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stabiliser l'endettement extérieur et de sauver ainsi le système économique mondial d'une cata- 
strophe généralisée. I1 n'est pas dans mon propos de discuter ici de la crise économique mondiale 
et de la valeur des remèdes que l'on a adoptés, mais bien de considérer les répercussions 
générales de telles politiques sur l'objectif global que notre Organisation a fixé il y a 

plusieurs années, la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans tous les pays qui luttent contre la 
crise, la réduction des dépenses publiques signifie trop souvent une réduction des dépenses de 
santé, considérées comme inopportunes, voire une réduction des dépenses consacrées aux programmes 
de nutrition, d'approvisionnement en eau saine, d'assainissement de base, etc. 

Comment allons -nous relever le défi et prouver que la santé est un facteur décisif dans 
le processus de développement économique, social et culturel des peuples ? Un enfant mal soigné 
ou mal nourri souffrira toute sa vie des conséquences d'une croissance anormale. Il faut tout 
d'abord arrêter la détérioration des budgets nationaux de la santé dans les pays en développe- 
ment et recommander que les pourcentages des dépenses totales affectées à la santé dans ces pays 
ne soient pas diminués mais au contraire si possible augmentés. Il faut ensuite veiller à l'opti- 
misation des ressources internes et externes de manière à en tirer le bénéfice maximal dans 
l'intérêt de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'optimisation des ressources 
doit comporter : une meilleure gestion des ressources sanitaires existant dans nos pays, qu'elles 
proviennent de ces pays mêmes ou de l'étranger; une meilleure répartition des infrastructures de 
base, fondée sur des études concernant l'accessibilité des centres de soins de santé primaires, 
de manière à en augmenter l'efficience; une meilleure connaissance des coûts comparatifs de 

différentes techniques curatives ou préventives, de manière à pouvoir choisir la moins onéreuse 
à efficacité égale; une meilleure gestion des unités hospitalières par la formation de gestion- 
naires compétents; enfin, une implantation plus ferme des unités de soins de santé primaires 
dans la communauté. 

Mon pays, avec ses modestes ressources, et grace à l'aide très appréciée de l'OMS, en 

particulier du Bureau régional de l'Europe, et de beaucoup de pays amis, a entrepris cette 
politique d'utilisation optimale de ses ressources limitées dans le domaine de la santé. Avec 
l'aide du Directeur régional, le Dr Asvall, auquel je voudrais rendre hommage à cette occasion, 

nous avons lancé un plan national de santé basé sur le développement et l'adaptation des 
services de soins de santé primaires, la recherche opérationnelle pour la planification de ces 

activités, l'identification et le renforcement des sources de financement, la formation de per- 
sonnel adéquat pour les services de soins de santé mais aussi et surtout pour la gestion du 
système, en vue d'une meilleure administration des formations sanitaires et d'une meilleure 
connaissance des coûts comparatifs des techniques curatives et préventives. 

Avant de terminer, je voudrais insister sur un point que la délégation marocaine considère 
comme capital, à savoir le projet d'organiser des cours pour former des chefs de file de la 

santé pour tous. Nous appuyons cette initiative du Directeur général et nous sommes prêts à 

étudier avec lui les modalités pratiques de coopération dans ce domaine. 
Je voudrais conclure en évoquant les sacrifices faits par le peuple palestinien dans son 

combat, et en dénonçant les sévices qu'il subit du fait des autorités de colonisation israé- 

liennes; j'espère que notre Organisation s'emploiera à soulager ce peuple en lui prêtant une 

attention particulière, afin qu'il puisse jouir de tous ses droits dans le domaine de la santé, 
en ayant accès aux soins curatifs et préventifs. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Avant de lever la séance, je voudrais vous rappeler que la prochaine séance plénière 

s'ouvrira par une brève cérémonie marquant le dixième anniversaire du programme de lutte contre 

1'onchocercose. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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Mercredi 8 mai 1985, 14 h 35 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

Président par intérim : Dr W. CHINCHÓN (Chili) 

1. DIXIEME ANNIVERSAIRE DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Comme nous vous l'avons annoncé ce matin en fin de séance, nous débuterons cet après -midi 

par une brève cérémonie commémorant le dixième anniversaire du programme de lutte contre 

1'onchocercose. 
Cette séance plénière extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la Santé a été convoquée 

pour célébrer le dixième anniversaire du programme de lutte contre l'onchocercose dans la région 

du bassin de la Volta, en Afrique occidentale, dont l'Organisation mondiale de la Santé est 

l'agent d'exécution. En guise d'introduction, je citerai le rapport annuel du Directeur général 

à l'Assemblée de la Santé et aux Nations Unies, en mai 1975, sur l'activité de l'O18 en 1974 : 

"L'onchocercose illustre bien les interrelations existant entre la santé et l'économie. Entre- 
pris dans une région où la sécheresse prolongée a aggravé une situation déjà précaire, le 
projet de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta vise à permettre le repeuple- 
ment et le développement économique de régions entières ... des opéгatioпs d'épandage ont 
commencé en décembre 1974 ... Il s'agit d'un programme à long terme extrêmement complexe dans 
lequel sont engagés non seulement les sept gouvernements intéressés et l'OMS mais aussi la 
FAO, la BIRD et le PNUD; s'il réussit, il aura montré ce que l'on peut réaliser lorsque la 
collectivité internationale entreprend un effort concerté pour s'attaquer à un redoutable 
fléau ".1 Actuellement, ce programme est soutenu financièrement par dix -neuf contributeurs. 

Aujourd'hui, alors que dix années se sont écoulées, il semble opportun que l'Assemblée de 
la Santé soit informée du bilan de la situation, ce qui me donne le plaisir de présenter quatre 
orateurs qui s'adresseront à vous dans l'ordre suivant : 1) le Dr Samba, Directeur du programme; 

2) le Dr Mouds, Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales de la République du 

Niger, qui représente les pays participants; 3) le Dr Brady, Administrateur adjoint principal 

chargé de la science et de la technologie, Agency for International Development des Etats -Unis 

d'Amérique, qui représente l'ensemble des donateurs; enfin, 4) le Dr Monekosso, Directeur 

régional de l'OMS pour l'Afrique, qui prendra également la parole au nom des institutions des 

Nations Unies. Les représentants des pays participants et des pays donateurs qui sont également 

Membres de l'018 siègent de part et d'autre de la tribune. 

J'ai maintenant le grand plaisir de donner la parole au Dr Samba. 

Le Dr SАМВА (Directeur du programme de lutte contre l'onchocercose dans la région du bassin de 

la Volta) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, vous venez d'entendre le Président citer la déclaration du Directeur général en 1975 

concernant les pótentialités d'un effort concerté de la collectivité internationale. Je suis 

heureux de vous annoncer aujourd'hui que cette prédiction s'est vérifiée. Devant vous siègent 
les représentants des sept pays, africains participants et de treize donateurs internationaux. 

Au cours des dix dernières années, nous avons travaillé ensemble et je puis maintenant vous dire 
que notre collaboration a été couronnée de succès. En premier lieu, la collaboration entre les 
sept pays participants est telle que le programme de lutte dit "Oncho" ignore les frontières 

1 

OMS, Actes officiels, N° 221, 1975, p. 169, paragraphe 16.5. 
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nationales. Dans le cadre de cette collaboration, les pays participants non seulement s'asso- 
cient à la lutte contre la maladie, mais se préparent à prendre en charge toute action qui 
resterait à mener à la fin du programme. 

Au tout début, nous avons eu des problèmes. L'un d'eux était la résistance du vecteur au 
seul larvicide dont nous disposions à l'époque. Grâce à la collaboration de la Division de la 

Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle au Siège de l'OMS à Genève et, par l'in- 
termédiaire de cette Division, de quarante entreprises de l'industrie chimique dans le monde 
entier, nous possédons désormais trois larvicides opérationnels sous une forme ou une autre, 
et trois autres seront au point incessamment. Nous disposerons donc, dans un proche avenir, de 
six larvicides, ce qui signifie que la résistance n'est plus un problème. Nous nous sommes 

également heurtés à la réinvasion de la zone contrôlée par des mouches provenant de régions non 
contrôlées, mais, grâce à la collaboration de la communauté internationale, des fonds seront 
dégagés pour étendre les activités du programme aux autres pays d'Afrique occidentale, ce qui 
portera à onze le nombre des pays visés par le programme. 

Enfin, je tiens à mentionner la collaboration du personnel du programme, et dans ce per - 

sonnel j'englobe, d'un point de vue fonctionnel, le Directeur général lui -même, le Directeur 
régional et un grand nombre de fonctionnaires du Siège à Genève et de Brazzaville. Le Directeur 
général et le Directeur régional vous diront qu'ils consacrent une très grande partie de leur 

temps à la lutte contre l'onchocercose. Grâce à cette étroite collaboration, nous sommes 
aujourd'hui en mesure de vous annoncer les résultats suivants. Plus de 90 7. des 764 000 km de 

la région visée par le programme sont désormais bien contrôlés, dans la mesure où la trans- 

mission de l'onchocercose y est interrompue. Les autres orateurs vous exposeront nos résultats 

de façon plus détaillée. Les régions en bordure de cours d'eau ainsi libérées sont en grande 

partie utilisées. Le programme comporte également une composante recherche et développement 

dont les résultats sont à la disposition non seulement de tous les pays d'Afrique où sévit 

l'onchocercose, mais aussi de ceux d'Amérique latine et de la péninsule arabique où cette 

maladie est également présente. 
Je peux vous assurer qu'avec l'appui indéfectible dont nous bénéficions et qu'au rythme 

où nous progressons, non seulement l'onchocercose sera bien maîtrisée en Afrique occidentale 
d'ici l'an 2000, mais les pays participants seront en mesure de mettre à profit l'expérience 

acquise, dans le domaine de la gestion comme dans d'autres, en luttant contre cette maladie 

pour résoudre les nombreux autres problèmes que connaît la région. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur. Je donne maintenant la parole au Dr Mouds. 

Le Dr MOUD' (Niger) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les représentants des pays 

donateurs, Messieurs les représentants des agences parrainantes, honorables délégués, la célé- 

bration du dixième anniversaire du programme de lutte contre l'onchocercose nous vaut l'insigne 

honneur de représentes les populations des pays participants. C'est aussi une excellente occa- 

sion pour essayer de vous présenter très succinctement quelques aspects du programme dont nous 
devons très légitimement nous réjouir. 

Tout d'abord, nous affirmons en ce jour solennel que la lutte contre le fléau socio- 

économique qu'est l'onchocercose se trouve dans la phase victorieuse. Sur les dix -huit millions 

d'habitants de la zone du programme, seize millions sont protégés. Plus de trois millions 

d'enfants nés depuis le début du programme sont indemnes et seront épargnés par la terrible 

cécité des rivières. La transmission de la maladie est interrompue. Même les personnes atteintes 

avant le début du programme en 1974 ne risquent plus aujourd'hui la cécité. Tout aussi admi- 

rables sont les premières conséquences socio- économiques du succès technique et médical du pro- 

gramme. Ainsi, la libération de terres très fertiles dont l'exploitation débute à peine contribue 

déjà de façon appréciable au développement de nos pays, tant sous l'angle alimentaire - et vous 

en saisissez tous l'importance pour ceux de nos pays sahéliens durement frappés par la séche- 

resse - que sur le plan de la mise en valeur d'autres potentialités, comme les exploitations 

minières,à laquelle nos pays se sont attelés. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, dit 

le proverbe, et cela s'est encore vérifié quand on a constaté la somme de savoir et de savoir - 

faire induits par le programme et qui se traduisent notamment par la formation de nationaux 

compétents et plus nombreux. Le programme de lutte contre l'onchocercose, c'est aussi un exemple 

unique au monde de ce qu'une collaboration sincère et dynamique entre pays donateurs et bénéfi- 

ciaires avec le soutien actif et résolu de l'Organisation peut générer comme résultat 

magnifique. 
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L'occasion est ici propice pour remercier très sincèrement tous les contributeurs à 

cette lutte. Nous tenons à féliciter tout le personnel du programme, son Directeur en parti - 

culier,età les remercier pour leur travail et leur dévouement inlassables. Notre programme a 

certes remporté de nombreuses batailles, mais pour parfaire les acquis, les maintenir durables, 

nous devons nous prémunir contre les réinvasions de simulies et le réveil imprévisible, spora- 

dique, de l'infection. C'est dans ce sens que doivent porter nos efforts, afin d'étendre la zone 

du programme à des pays frères voisins. La mise en route du processus de la dévolution, s'il 

est mené à bien, verra s'accroître les possibilités d'intervention de nos Etats en matière de 

santé dans la ligne d'application la plus pure de la stratégie des soins de santé primaires. 
Réalisé au coût d'environ US $1 par personne protégée et par an, notre programme est efficient. 
Nous sommes dès lors pleins de confiance et d'espoir en la générosité de nos partenaires pour 
envisager ensemble la poursuite de notre fructueuse collaboration, contribution déterminante à 
l'atteinte par nos populations de l'objectif social commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Mouds. J'appelle maintenant le Dr Brady. 

Le Dr BRADY (Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique) (traduction de 
l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués 
à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir 
pour nous que de participer à cette cérémonie marquant le dixième anniversaire du programme de 
lutte contre l'onchocercose (OCP) dans la région du bassin de la Volta. Je ferai de mon mieux 
pour représenter les vingt et un donateurs qui se sont associés à ce remarquable programme. 

Il y a dix -sept ans, une réunion organisée à Tunis sur la cécité des rivières avait conclu 
que cette maladie constituait un grave problème et qu'il était possible de lutter contre elle 
avec les méthodes existantes, si on les appliquait à une zone suffisamment étendue. En réponse 
à la demande des pays africains concernés, l'OMS a établi un plan opérationnel de lutte contre 
cette maladie débilitante. En 1972, la Banque mondiale commençait à mettre sur pied le programme 
de lutte contre 1'onchocercose dans la région du bassin de la Volta, et d'autres donateurs appor- 
taient un appui technique et financier. Un comité conjoint du programme, un comité consultatif 
d'experts avec un tableau d'experts en écologie, et les comités nationaux pour la lutte contre 
l'onchocercose ont encadré les efforts interpays et interdonateurs. Comme l'ont signalé d'autres 
orateurs, le programme de lutte contre l'onchocercose a donné des résultats remarquables. La 
transmission a été presque totalement interrompue dans 90 % de la zone concernée par le pro- 
gramme. D'après de soigneuses évaluations épidémiologiques, l'onchocercose disparaît rapidement 
des foyers de lutte et, grâce au programme, l'incidence des infections nouvelles est en baisse 
de 96 % par rapport aux niveaux enregistrés avant l'action anti- onchocerquienne. Ces résultats 
ont permis un accroissement considérable de la productivité dans le bassin de la Volta. La produc- 
tion alimentaire a augmenté du fait que les terres situées en bordure des cours d'eau peuvent 
désormais être cultivées sans danger, et l'état physique de la population s'est amélioré. Ces 
avantages ont été obtenus au prix d'environ US $1 par personne et par an. 

Il semble opportun, à l'occasion de cette célébration du dixième anniversaire de l'OCP, de 
mettre en lumière les facteurs qui ont contribué à son succès. Les pays africains touchés par 
cette maladie ont reconnu dès le début que l'onchocercose était l'une des principales causes de 
l'abandon de vastes étendues de terres arables qui ne pouvaient être cultivées que si la maladie 
était maîtrisée. Les sept pays contigus les plus touchés par ce problème ont inauguré une coopé- 
ration régionale permettant au personnel du projet de passer librement les frontières par voie 
terrestre et voie aérienne. Ce fait a contribué à convaincre des donateurs potentiels que les 
gouvernements des pays africains participants étaient sérieusement engagés dans cet effort. 

Un appui financier adéquat a été assuré. Au début, l'OCP a reçu des fonds de neuf pays 
donateurs (République fédérale d'Allemagne, Belgique, Canada, Etats -unis d'Amérique, France, 
Japon, Koweït, Pays -Bas, et Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et de trois 
organisations internationales (Banque mondiale, Banque africaine de Développement et Programme 
des Nations Unies pour le Développement), qui ont signé le 7 mai 1974 l'accord sur le fonds de 
l'onchocercose. Cette même année, le Gouvernement iraquien a fait une contribution unique au 
programme. S'y sont également associés le Fonds Al Sabah, l'Arabie saoudite, l'Italie, la 
Norvège, la Suisse, l'Organisation des Pays exportateurs de Pétrole et l'Organisation mondiale 
de la Santé. La Côte d'Ivoire a fait une donation unique qui a contribué à l'expansion du pro- 
gramme vers le sud, dans des régions ayant de grandes possibilités de développement socio- 
économique. 
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L'OCP avait été envisagé dès l'origine comme un effort de longue haleine. La responsabi- 

lité de l'exécution du projet a été confiée à une organisation possédant les qualifications 

techniques nécessaires à cette tâche et qui a puisé dans la réserve mondiale limitée de spécia- 

listes capables d'effectuer le travail. Les hautes compétences et les exigences élevées des 

directeurs et du personnel de l'OCP et des organisations d'appui ont également été un facteur, 

décisif du succès du programme. 

Au nom des donateurs, je veux remercier le Dr Samba, les membres anciens et présents du 

personnel de l'OCP, le personnel de soutien des institutions internationales parrainantes et 

les pays africains participants d'avoir fait en sorte que nos, efforts communs aient été si 

fructueux. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Brady. J'invite maintenant le Dr Monekosso, Directeur régional pour 

l'Afrique, à prendre la parole. 

Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) : 

Monsieur le Président de la Trente- Кuitième Assemblée mondiale de la Santé, Excellences, 

Mesdames et Messieurs les Ministres et chefs de délégation, honorables délégués, Monsieur le 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs, chers collègues, 

il m'est particulièrement agréable de me trouver parmi vous ce 8 mai 1985 pour célébrer le 

dixième anniversaire du programme de lutte contre l'onchocercose (OCP); j'en suis d'autant plus 
heureux que cette cérémonie соincidе avec la tenue de l'Assemblée mondiale de la Santé, me 

donnant ainsi l'insigne honneur de m'adresser pour la première fois depuis ma nomination en 
qualité de Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique à cette auguste Assemblée dont l'effica- 
cité et l'efficience dans la lutte pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'icil'an2000 
ne font plus l'ombre d'un doute. Comme vous le savez, ce programme de lutte contre l'oncho- 

cercose dans le bassin de la Volta, lancé en 1974, intéressait alors sept pays : Bénin, Burkina 
Faso, Cate d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger et Togo, et couvrait une superficie d'environ 

764 000 km2. Ce programme a pu démarrer grâce à l'étroite collaboration de plusieurs organisa - 

tions, dont trois du système des Nations Unies : le Programme des Nations Unies pour le Dévelop- 

pement (PNUD), l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et 

la Banque mondiale. Votre Organisation, l'OMS, est l'agence d'exécution. 

Grace à une collaboration dont l'efficacité et l'impact dans le développement socio 

économique des zones considérées n'est plus à démontrer, nous pouvons aujourd'hui nous féliciter 

non seulement du succès de tous les plans d'opérations, mais encore et surtout des ouvertures 

combien prometteuses en vue du développement socio- économique des Etats concernés. Au nom du 

Directeur général de l'OMS, au nom de tout le système des Nations Unies et en mon nom propre, 

que les représentants des organismes donateurs trouvent ici l'expression de notre sincère grati- 

tude et de notre détermination à oeuvrer pour un meilleur devenir des populations concernées.. 

Ce succès d'une coopération coordonnée et suivie qui n'a de précédent que la lutte contre la 
variole permet d'étendre les activités de l'OCP, du moins de les intégrer dans les soins de 

santé primaires, qui font partie de la stratégie en vue de l'obtention de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Ma reconnaissance s'adresse aussi à toutes les organisations non gouvernementales, 

intergouvernementales, multilatérales ou bilatérales qui ont permis, grâce au remarquable esprit 

de solidarité et de disponibilité dont ont fait preuve les pays concernés, de vaincre ce redou- 

table ennemi de la promotion et la protection de la santé des collectivités, j'ai nommé 

1'onchocercose. 

Monsieur le Président, il me reste à exprimer ma gratitude aux industries qui, avec bien - - 

veillance, ont permis non seulement la lutte antivectorielle et antilarvaire grace h des 

insecticides efficaces, mais aussi le développement et la promotion de la recherche dans un 

domaine de santé publique extrêmement préoccupant. Les opérations de lutte antivectorielle ont 

débuté en 1975 pour s'étendre en 1977 h l'ensemble du programme. Je ne peux pas passer sous 

silence la contribution déterminante qu'ont apportée les organes de conception, d'administration, 

de conseil et de contrôle de 1'OCР, tout particulièrement le comité conjoint du programme (CCP), 

et qui a permis, après dix ans de nobles efforts concertés pour répondre à ce défi, une réussite 
qui fait aujourd'hui la fierté de la communauté internationale et des collectivités des Etats 
Membres. L'Organisation mondiale de la Santé, en sa qualité d'agence d'exécution, n'a rien 
épargné pour mériter la confiance qui lui était faite. Tous les secteurs administratifs et tech- 

niques du Siège et du Bureau régional ont conjugué leurs efforts à tous les niveaux pour 1a 
réussite d'un programme qu'ils s'étaient fait leur. 
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Monsieur le Président, je terminerai en faisant appel à toutes les parties contractantes 
et aux autres partenaires pour renforcer davantage encore un succès capital dans notre lutte 
pour la santé. Je reste persuadé que les pays concernés rempliront avec efficacité et prompti- 
tude, grace aux soins de santé primaires, leur rôle dans la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, afin que les succès d'aujourd'hui, qui représentent une 
grande victoire en Afrique, constituent des espoirs pertinents pour d'autres pays de la Région 
africaine. 

Le PRES,IDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Monekosso. Je suis vivement impressionné par les remarquables progrès du 

programme de lutte contre l'onchocercose qui a gagné la bataille contre la maladie et, ce 

faisant, a contribué au développement des soins de santé primaires en Afrique occidentale, en 

totale collaboration avec l'OMS. Alors que le programme étend ses activités aux populations 

touchées de quatre autres pays, je suis certain que vous vous joindrez à moi pour lui souhaiter 

de nouveaux succès au cours des dix prochaines années, au terme desquelles il sera sur le point 

d'atteindre son objectif ultime. 

2. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR sEs SOIXANTE- QUATORZIEME ET sOIXANTE- 

QUINZIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMs EN 1984 

(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant poursuivre le débat sur les points 10 et 11. Avant de reprendre, 

j'aimerais vous faire part de mon intention de clore la liste des orateurs à la fin de la 

séance de cet après -midi. Les délégués désireux de participer au débat qui ne figurent pas 

encore sur cette liste sont invités à donner leur nom à l'Assistant du Secrétaire de . 

l'Assemblée, ici, dans cette salle. 

J'appelle maintenant à la tribune les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les 

délégués de l'Egypte et de la Papouasie- Nouvelle- Guinée. Je donne la parole au délégué de 

1'Egypte. 

Le Dr ZAKI (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux : Monsieur le Président, permettez -moi 

de vous féliciter pour votre élection à cette haute charge et de féliciter également les Vice - 

Présidents et les Présidents des commissions principales pour leur élection. Je vous souhaite 

plein succès et voudrais saisir cette occasion pour adresser aux Etats de la Région de la 

Méditerranée orientale, et plus particulièrement aux ministres de la santé des pays arabes 

frères ainsi qu'aux chefs des délégations arabes et africaines, mes remerciements et ma grati- 

tude pour avoir proposé la candidature de l'Egypte à la vice -présidence de cette Assemblée. Je 

remercie également les membres de l'Assemblée de la Santé qui ont bien voulu approuver cette 

candidature. J'exprime aussi ma profonde estime au Directeur général, le Dr Mahler, pour son 

Rapport éminent sur l'activité de l'Organisation, le budget programme pour 1986 -1987 et toutes 

les précisions qu'il nous a fournies au cours de l'allocution que nous avons eu le plaisir 

d'écouter hier. 

La délégation égyptienne a étudié avec grand intérêt les documents de cette Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Elle a constaté avec plaisir que malgré toutes les 

entraves et les difficultés - insuffisance des crédits, augmentation des prix, fluctuations 
dans les cours des monnaies - l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a nettement 
progressé. Je demeure convaincu que la communauté internationale surmontera tous les obstacles 
et atteindra également ce but grace à sa détermination, à ses ardents efforts, à la coopération 
sincère, et surtout grace à l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes 
persuadés que les soins de santé primaires constituent la pierre angulaire de l'objectif de la 

santé pour tc.is d'ici l'an 2000. C'est pourquoi mon pays s'est engagé résolument dans cette 
voie et l'a considérée comme un engagement et une ligne primordiale de sa politique. Le droit 
de tout citoyen à bénéficier de soins adéquats dans des conditions favorables est aujourd'hui 
un droit consacré par la Constitution. Il convient de noter à cet égard que l'Egypte utilise 

de façon optimale toutes les ressources que l'Organisation a mises,à sa disposition afin que 
la santé des citoyens en bénéficie au maximum. Un grand nombre de projets pratiques à rende- 

ment élevé ont fait leurs preuves; ils peuvent être considérés comme un modèle idéal de coopé- 
ration entre l'OMS et les Etats Membres. Nous portons une attention toute particulière au pro- 

gramme d'information et d'éducation en matière de santé, ainsi qu'au programme élargi de 
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réhydratation, au programme de recherches, et au programme de services et de gestion sanitaires. 
Je voudrais rendre hommage ici à la coopération sincère qui existe entre mon pays et le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale, dirigé par notre ami, le Dr H. A. Gezairy. Je me dois 
aussi de rendre hommage aux femmes égyptiennes pour leur rôle d'avant -garde et leurs efforts 
visant à améliorer les soins de santé et à réaliser le développement économique et social des 
populations rurales et urbaines. 

La paix et la stabilité sont des conditions essentielles à la réalisation des espoirs que 
fonde l'humanité sur l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A ce sujet, nous esti- 
mons que, tant que la paix ne sera pas rétablie au Moyen -Orient, les peuples de la région ne 
sauraient voir leurs espoirs de santé et de bien -être se matérialiser. Nous souhaitons ardem- 
ment voir une paix juste, durable et complète régner dans 1a région. Mais cela ne peut se faire 
sans un retrait immédiat des forces israéliennes de tous les territoires occupés, ainsi que du 
territoire libanais, sans le retour à la stabilité et la sécurité, et sans que le peuple pales- 
tinien soit rétabli dans ses droits légitimes et retrouve son droit à une existence libre et 
digne qui mettrait fin à ses peines et à ses souffrances. De même, la guerre entre l'Iraq et 
l'Iran qui dure depuis plus de quatre ans saigne ces deux pays à blanc, alors qu'il serait de 
beaucoup préférable que les ressources humaines et matérielles ainsi perdues puissent être 
canalisées en vue du développement et de la réalisation de la santé et du bien -être. Nous ne 
pouvons donc qu'affirmer notre appui à tous ceux dont les efforts visent à faire cesser cette 
guerre et à rétablir la paix. 

De nombreux pays du continent africain ont subi les contrecoups de la sécheresse et de la 
famine; leur santé a souffert de la sous -alimentation et du manque d'eau. L'OMS et bon nombre 
d'Etats, d'organisations internationales, d'institutions gouvernementales et non gouvernemen- 
tales ont intensifié leurs efforts pour apporter leur aide et leur soutien efficaces à ces pays. 
La République arabe d'Egypte, qui appartient au continent africain et qui croit aux buts supé- 
rieurs de la coopération internationale, n'a pas hésité, en raison de la gravité de la situa- 
tion, à envoyer d'urgence des médecins, des infirmières, des médicaments et tous les équipe- 
ments médicaux nécessaires aux peuples frères. En outre, l'Egypte est prête à répondre à tout 
besoin pressant, quelles que soient les circonstances. Je suis heureux, à cette occasion, de 
rendre hommage à l'Organisation pour le travail qu'elle accomplit en ce domaine et je remercie 
le Directeur général, le Dr Mahler, d'avoir mentionné dans son rapport la gravité de la situa- 
tion sanitaire en Afrique, ainsi que le rôle qui incombe à l'Organisation en matière de secours 
d'urgence et de planification à long terme du développement sanitaire. 

Je voudrais pour terminer souhaiter à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
plein succès dans la réalisation de ses nobles buts humanitaires, afin que tous les peuples 
puissent jouir de la santé et du bien -être. 

M. KANGE (Papouasie- Nouvelle -Guinée) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de mon Gouvernement, féliciter le Président et les 

Vice -Présidents de leur élection à ces hautes fonctions de l'Assemblée. J'aimerais aussi féli- 
citer chaleureusement le Directeur général de son rapport sur l'activité de l'OMS et le Conseil 
exécutif de sa présentation du budget programme pour 1986 -1987. Ma délégation a constaté avec 
satisfaction que l'Organisation et ses Etats Membres déploient de courageux efforts pour 
atteindre l'objectif d'instaurer la santé pour tous les citoyens du monde d'ici l'an 2000. 

La Papouasie -Nouvelle- Guinée s'apprête à célébrer cette année le dixième anniversaire de 
son indépendance. L'indépendance a été proclamée en septembre 1975, et en 1976 était signé 
l'accord de base pour la coopération entre l'Etat indépendant de Papouasie -Nouvelle -Guinée et 
l'OMS. Cependant, ce n'est pas cette année -là qu'a commencé la collaboration de la Papouasie - 
Nouvelle- Guinée et de l'OMS, car elle existait déjà depuis de nombreuses années. La délégation 
de 13 Papouasie- Nouvelle -Guinde a approuvé l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
devant cette même Assemblée en 1979, tout comme l'ont fait nos représentants auprès du Comité 

régional du Pacifique occidental. 
Notre population de trois millions et demi d'habitants est dispersée sur des îles monta- 

gneuses et éloignées les unes des autres. Elle parle sept cents langues différentes, c'est -à- 

dire près d'un quart des langues parlées dans le monde. Les problèmes de communication et de 

transport auxquels nous nous heurtons sont donc très difficiles. En outre, environ 68 % de la 

population sont analphabètes. Les services de santé du pays reposent sur un réseau de centres 

de santé et de postes de secours dans les villages. En vertu de la décentralisation, pratique- 
ment toutes les responsabilités de financement et de planification de la santé incombent aux 
provinces. 
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La Papouasie -Nouvelle- Guinée a mis au point une stratégie de développement sanitaire qui 

reflète sa stratégie de développement national. Cette dernière a les neuf objectifs suivants : 

amélioration des conditions d'existence en milieu rural; aide aux régions les moins développées; 

amélioration des conditions de vie générales; accroissement de la production économique; amé- 

lioration de la production alimentaire, de l'agriculture de subsistance et de la nutrition; 

amélioration de la formation et accroissement de la participation des habitants de la Papouasie - 

Nouvelle- Guinée à l'économie; aménagement urbain; efficacité de l'administration; et protection 

de l'environnement. La stratégie nationale de développement sanitaire a été mise au point en 

partant du postulat qu'en Papouasie- Nouvelle -Guinée les services de santé doivent être équitables, 

appropriés, efficaces, appréciés et responsables. Pour y parvenir, nous avons adopté les 

principes suivants : 1) des soins de santé appropriés doivent être offerts à tous les individus 

aussi près de leur domicile que possible; 2) des normes concernant les services de santé doivent 

être établies à un niveau approprié au développement communautaire et au développement national; 

3) aucune société ne peut s'offrir tous les moyens sanitaires qui permettraient de faire face 

à tous les désirs, les besoins et les demandes de la collectivité; il convient donc de 

concentrer les ressources de manière à en tirer le maximum de profit pour la collectivité; 4) 

les services de santé doivent être fournis de telle sorte qu'ils s'intègrent aussi complètement 

que possible à toutes les sections des services sanitaires et autres; 5) les soins de santé 

sont mieux revus lorsque les individus et les communautés prennent part aux décisions les 

concernant et sont impliqués dans leur qualité et leur fourniture. 

La Papouasie -Nouvelle -Guinée se heurte encore à d'énormes problèmes sanitaires. Le taux de 

mortalité infantile, selon le dernier recensement, reste de 72 pour 1000 naissances vivantes. Le 

taux de mortalité maternelle serait d'environ 8 à 10 pour 1000 et les maladies transmissibles 

demeurent un sujet de vive préoccupation pour la population et le Gouvernement. Mais nous 

avons aussi remporté des victoires : les cas de maladies susceptibles d'être prévenues par 

vaccination ont diminué à mesure que notre programme de vaccination s'élargissait, et les taux 

de mortalité des nourrissons et des enfants ont été abaissés de moitié entre le recensement de 

1971 et celui de 1980. Dans tout le pays, on observe un plus grand engagement des communautés 

vis -à -vis du développement sanitaire, tant sur le plan de la participation active que pour la 

prise de décisions. Dans dix de nos vingt provinces, 30 % des villages disposent d'une certaine 

forme de soins de santé primaires. En comptant les auxiliaires des postes de secours dans les 

communautés, qui sont les travailleurs sanitaires les plus périphériques, taux 

de la population est évalué à 95 %. 

En Papouasie -Nouvelle -Guinée, la collaboration avec l'OMS ne cesse de s'intensifier. 

Portant à l'origine sur plusieurs petits projets, cette collaboration est actuellement centrée 

sur quatre domaines principaux : le développement d'un système de santé, l'accent étant mis 

particulièrement sur la participation communautaire à la fourniture de soins de santé de base; 

l'appui et la formation en matière de planification et de gestion sanitaires, spécialement au 

niveau des provinces; le développement et la formation des personnels de santé et l'étude de la 

prestation de services à la périphérie; et le développement d'une technologie appropriée, parti- 

culièrement en matière de lutte contre le paludisme, les maladies respiratoires, la tuberculose, 

la lèpre et les maladies diarrhéiques, ainsi que d'amélioration de l'approvisionnement en eau, 

de l'assainissement et de la nutrition. Ce programme de collaboration avec l'OMS a été mis au 

point conjointement par le Ministère de 13 Santé, l'Office national de la Planification et 

d'autres ministères concernés. 

En procédant à l'évaluation de notre développement national dans le domaine de la santé, 

nous avons déterminé que les principaux obstacles à l'application de notre stratégie sont des 

problèmes de gestion, des problèmes de participation communautaire dans certaines régions du 

pays et un manque de ressources financières pour l'expansion des systèmes existants, et plus 

particulièrement des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement des zones rurales. 

Des stratégies de développement sanitaire s'insérant dans les stratégies de développement 

national ont été formulées pour les cinq prochaines années et un plan national de santé fondé 

sur ces stratégies est en cours de rédaction. 

Ma délégation tient à remercier de son soutien indéfectible le Dr Nakajima, Directeur 

régional pour le Pacifique occidental. Elle a constaté que la collaboration de l'OMS avec la 

Papouasie -Nouvelle -Guinée n'a cessé de s'intensifier, aussi bien du point de vue technique que 

du point de vue financier. Le budget programme a doublé depuis 1979. Notre Gouvernement 

apprécie vivement le type de collaboration dont bénéficie le pays. En examinant le rapport du 

Conseil exécutif, nous avons pris connaissance avec satisfaction du projet de budget pour 

1986 -1987. Ma délégation approuve pleinement ce projet. Le budget programme pour la Région du 

Pacifique occidental a été discuté dans le cadre du Comité régional du Pacifique occidental, 

où nos représentants ont exprimé leur approbation des propositions. 
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Le Dr BAZAN (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur général, 
distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi que de prendre la parole 
devant cette auguste Assemblée et d'adresser, au nom du Gouvernement du Pérou et en mon propre 
nom, mes félicitations les plus chaleureuses au Président pour son élection A la tête de la 
Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais saisir cette occasion pour exprimer 
ma reconnaissance au Dr Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, A ses 
collaborateurs et au Dr Guerra de Macedo, Directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 
pour l'appui constant que les organisations qu'ils dirigent accordent A nos actions communes en 
vue de la réalisation de l'objectif universel de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La situation de la santé dans le monde a pour toile de fond la crise la plus aiguë et la 
plus longue de ces derniers temps, crise dont l'extension et la profondeur dépassent le domaine 
politique et économique et dont les manifestations, semble -t -il, minent les fondements éthiques 
de la société, ainsi qu'en témoignent les faits bruts de l'actualité quotidienne. Avoir cru, 
après la Seconde Guerre mondiale, que la communauté internationale s'acheminait vers une civi- 
lisation efficace, universelle et progressiste n'était qu'un rêve. Des études sur le degré et 
l'extension de la pauvreté effectuées en Amérique latine au début des amides 70 indiquent que 
celle -ci touchait 40 % de toutes les familles de la région, ce qui signifie qu'à cette époque 

plus de 110 millions de Latino- Américains vivaient avec des revenus insuffisants pour satis- 
faire leurs besoins les plus élémentaires. Cette situation ne semble pas s'être améliorée au 

fil des ans et, dans certains pays, les faits démontrent plutôt qu'elle s'est aggravée. En 

outre, la croissance économique en Amérique latine exige une augmentation constante des impor- 

tations de facteurs de production provenant de pays développés; ces importations annulent les 
bénéfices des exportations et supposent des crédits en devises de plus en plus importants, qui 

alourdissent la balance des paiements en raison des disparités des termes de l'échange. 

Par ailleurs, les niveaux d'inflation se sont élevés dans le monde entier, ce qui crée 

une situation dramatique en Amérique latine. En conséquence, la dette extérieure de la région 
est devenue explosive, passant de US $10 milliards en 1965 A plus de US $300 milliards 

aujourd'hui. Le problème de l'endettement, s'ajoutant à celui de la récession et de l'inflation 

qui submerge nos économies, a obligé les gouvernements à affecter une grande partie des 
ressources au remboursement de la dette, au détriment de la satisfaction des besoins fondamen- 
taux des populations. Il ne fait donc aucun doute que les créanciers et les débiteurs doivent 
trouver de nouveaux mécanismes qui permettront aux pays endettés de s'acquitter sans que le 

remboursement ait des conséquences sociales intolérables pour la population. C'est pourquoi, 
si la société moderne ne trouve pas le moyen de matérialiser le nouvel ordre économique inter- 
national si souvent réclamé, il me semble que nos efforts pour instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 seront voués à l'échec; je crains même vivement que, dans certaines parties du 
monde, nous n'assistions à une détérioration du niveau actuel de santé des populations. 

En dépit de ces circonstances, la démocratie et la liberté d'expression sont une réalité 

concrète au Pérou, car le Gouvernement y est profondément attaché et veille constamment à les 

préserver, ainsi qu'en ont témoigné les élections générales du 14 avril dernier en vue du renou- 

vellement du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, auxquelles ont participé tous les partis 

politiques et la totalité des Péruviens en âge de voter, y compris ceux des régions qui connais- 
sent encore des conflits sociaux. Dans le contexte de cette crise économique, de nature fonda- 
mentalement exogène, et des conflits sociaux qui en découlent, le Ministère de la Santé de mon 

pays a déployé entre 1980 et 1985 des efforts considérables qui, dans une certaine mesure, ont 
contribué à améliorer l'état sanitaire de la population péruvienne, comme en attestent certains 
indicateurs : nous avons en effet enregistré une baisse de la natalité, une augmentation de 

l'espérance de vie, une diminution des taux de mortalité générale, maternelle et infantile et 
un recul des maladies infectieuses. Pendant cette période, le Ministère de la Santé a donc mené 
un ensemble d'actions en faveur de la santé. Dans le domaine de la santé maternelle et infan- 

tile et dans celui de la politique démographique, il est parvenu à étendre la couverture des 

soins intégraux destinés aux mères et aux enfants, en accordant la priorité aux zones rurales 

et urbaines les plus pauvres, en intensifiant la surveillance des maladies diarrhéiques chez 

les enfants, et en encourageant l'allaitementmaternel et les activités de régulation de la fécon- 

dité, avec l'appui technique et financier d'organismes internationaux. Il a également obtenu 

une augmentation effective des consultations médicales, des hospitalisations, des actions en 

faveur de l'hygiène et de l'aide alimentaire. 
Une importance particulière a été accordée à l'extension de la couverture sanitaire. Pour 

ce faire, le concept de soins de santé primaires et celui des niveaux de soins de santé du pays 
ont été définis dans le but d'unifier la doctrine et de délimiter clairement les responsabilités 
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des systèmes institutionnalisés et non institutionnalisés. Des systèmes d'orientation ont été 

mis en place depuis le domicile des patients jusqu'aux établissements médicaux les plus spécia- 

lisés, en passant par des échelons de différente complexité, tout en s'efforçant de favoriser 

le développement et le renforcement des soins de santé primaires. A cette fin, nous comptons 

sur l'engagement de toutes les institutions du secteur de la santé et d'autres secteurs, ce qui 

renforce le développement communautaire, particulièrement dans les zones rurales et urbaines 

marginales du pays. Une place importante a été accordée h la lutte contre les maladies trans- 

missibles et les actions du programme élargi de vaccination ont donc été amplifiées. Nous 

luttons contre les maladies à transmission hydrique, le paludisme, la rage, la tuberculose, la 

lèpre et aussi contre la fièvre jaune, la verruga peruviana et la maladie de Chagas. Le programme 

des médicaments essentiels est en plein développement; il vise h assurer l'accès h des médica- 

ments de qualité garantie, pour un coût raisonnable, à la majorité de la population. Le pro- 

gramme d'alphabétisation sanitaire se déroule de façon satisfaisante, avec la participation 

d'autres secteurs et de la communauté à laquelle il est destiné. 

Toutefois, ces résultats obtenus par le secteur de la santé restent insuffisants en 

raison de problèmes critiques de caractère politique, économique, technique et administratif. 

Néanmoins, comme l'a déclaré le Président Belaúnde, il a été possible de "construire dans la 

tourmente ". Dans le cadre de sa stratégie, le Ministère de la Santé a adopté deux objectifs 

qui, à mon avis, revêtent la plus haute importance. Le premier, "la santé pour un grand nombre 
d'ici 1990" vise à améliorer les niveaux de santé, h utiliser efficacement l'infrastructure sani- 
taire, h étendre la couverture sanitaire en accordant la priorité aux zones rurales et aux 
zones urbaines marginales, h perfectionner les systèmes de gestion administrative et h élever 
la production et la productivité des services de santé. Le second, "la santé pour tous d'icil'an 
2000 ", veut instaurer un état de santé qui permette aux Péruviens d'épanouir toutes leurs poten- 
tialités et fournir h toute la population un système de santé institutionnalisé et non 
institutionnalisé. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je tiens h rappeler que nous ne. devons pas oublier 
que la fin suprême du développement est le bien -être de l'homme et que le confort de quelques - 
uns ne peut reposer sur la souffrance de la majorité; c'est pourquoi je me permets de prier 
instamment l'Organisation mondiale de la Santé de poursuivre sa politique consistant h stimuler 
dans les pays, et surtout dans le tiers monde, le développement et le renforcement de l'appui 
à la stratégie des soins de santé primaires, entendue comme la dimension intersectorielle de 
la santé. C'est 1à, h notre avis, la seule manière de contribuer à améliorer le niveau de vie 
et de santé de nos populations. 

Le Dr BАSSETT (Nouvelle-Z'lande) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, ma délégation 
se joint à moi pour adresser ses félicitations et ses meilleurs voeux au Président. Puis -je 
déclarer que c'est pour nous un plaisir que vous-même, Monsieur le Président, et l'un de vos 

Vice -Présidents soyez originaires de la Région du Pacifique occidental ? 

On a entendu le Directeur général faire remarquer avec quelle rapidité les ministres de la 
santé apparaissent et disparaissent. A peine en a -t -il, pour reprendre ses propres termes, 
"endoctriné" un qu'un autre, venant du même pays, lui succède à cette Assemblée. Je dois avouer 
que je suis le cinquième Ministre de la Santé de la Nouvelle -Zélande en dix ans. Et j'ai la 
ferme intention de rester à la place que j'occupe un peu plus longtemps que mes prédécesseurs. 

Monsieur le Président, je tiens à vous assurer que le nouveau Gouvernement travailliste de 
la Nouvelle -Zélande appuie fermement les institutions du système des Nations Unies, et parti - 
tulièrement l'Organisation mondiale de la Santé. L'un des illustres anciens de mon parti fut 
Peter Fraser, Premier Ministre de la Nouvelle -Zélande pendant la Seconde Guerre mondiale. Non 
seulement il occupa le poste de ministre de la santé, mais il fut l'un des fondateurs de 
l'Organisation des Nations Unies et l'un des signataires de la Constitution de l'OMS. Mon 
Gouvernement a l'intention de poursuivre sa politique de soutien à cette Organisation. 

Bien que les gouvernements se soient succédé en Nouvelle -Zélande au cours de ces quarante 
dernières années, les politiques des deux partis présentent des points communs. Cela est dQ aux 
réalités économiques de mon pays - réalités que nous partageons avec un grand nombre d'entre 
vous ici - qui ont exigé que nous restreignions les dépenses dans les domaines sociaux à une 
époque où la technologie médicale coûteuse, en particulier, connaissait une expansion rapide. 

1 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Bassett sous 
forme abrégée. 
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Nous avons été obligés de concentrer plus soigneusement nos efforts sur nos priorités sani- 
taires. Nous avons dú adopter une politique d'austérité A l'égard des dépenses des hôpitaux. 
Il a également été jugé souhaitable de procéder A une réorganisation administrative dans la 

prestation des services de santé. Les deux partis politiques se sont aussi trouvés confrontés 
de façon de plus en plus aiguë au problème du vieillissement de la population. Améliorer les 
soins destinés aux personnes âgées afin qu'elles puissent continuer A mener une vie productive 
d'un point de vue social et d'un point de vue économique est tout aussi important pour nous que 
pour bien des pays Membres de cette Organisation. 

Ayant souligné les similitudes des politiques de nos deux partis, permettez -moi de pré- 
ciser que le nouveau Gouvernement travailliste a fermement imprimé sa propre marque aux ser- 
vices de santé de la Nouvelle -Zélande. Mon Gouvernement considère que les soins de santé pri- 
maires sont de la plus haute importance. On a laissé des obstacles économiques entraver l'accès 
aux soins de santé primaires, dont on nous a dit il y a quarante ans qu'il était un droit ina- 
liénable de tous les individus. Le nouveau Gouvernement a donc été obligé d'introduire quelques 
modifications dans le versement des subventions de l'Etat pour faciliter l'accès des enfants 
aux soins des généralistes. Nous avons également augmenté les effectifs de notre Département, 
particulièrement dans les zones moins favorisées sur le plan socio- économique, afin de per- 
mettre A ceux qui en ont le plus besoin d'accéder aux services de santé. Notre société multi- 
culturelle met spécialement A contribution nos services de santé. Dans l'application des 
nouveaux programmes, l'accent a été mis jusqu'A présent sur la santé infantile. 

Un changement d'orientation dans la prestation des soins de santé peut entraîner des modi- 
fications des besoins en matière d'éducation. J'ai noté avec intérêt combien les discussions 
techniques l'an dernier ont été centrées sur la nécessité de mieux modeler la formation des 
agents de santé sur les objectifs des soins de santé primaires. La Nouvelle - Zélande examine 
actuellement le rôle et la formation du médecin à la lumière de la position centrale qu'occupe 
celui -ci dans notre système de santé. Il est intéressant de constater à cet égard que les 

femmes représentent désormais 50 %, et parfois plus, du contingent de nos écoles de médecine. 
Nous accordons par ailleurs une importance de plus en plus grande h des formes différentes de 
formation des infirmières, y compris au niveau universitaire. Nous avons prévu d'organiser 

avant la fin de l'année une conférence h laquelle participeront des représentants d'autres 
groupes du secteur de la santé, afin de débattre de ces questions. Nous discuterons aussi du 

problème plus vaste de la planification des effectifs. La Nouvelle -Zélande a toujours eu du mal 

h prévoir avec précision ses besoins concernant les diverses catégories de personnels de santé. 

Certains événements dans les pays voisins du nôtre ont parfois des conséquences importantes sur 

ces prévisions. L'excédent d'infirmières que nous avons enregistré l'an dernier, par exemple, 

s'est rapidement transformé en une pénurie pour des raisons qui ont très peu de chose A voir 

avec une quelconque initiative définissable des pouvoirs publics. Nous nous sommes tournés vers 

TOMS pour qu'elle nous conseille à ce sujet, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons 

appris l'intention du Dr Fü1iip, Directeur de la Division du Développement des Personnels de 
Santé, de se rendre dans notre pays d'ici la fin de l'année. Nous savons que pour donner de 

bons résultats, la planification des personnels de santé doit être dynamique et continue. Il 

est indispensable de disposer de toutes les informations nécessaires, d'énoncer clairement les 

hypothèses, de débattre amplement des problèmes, de formuler les options avec précision et 
d'examiner régulièrement les projections et les programmes. Nous sommes convaincus que la visite 

du Dr Fü1Sp nous aidera à y parvenir. 

Etre un petit pays isolé, perdu au bout du monde, présente parfois des avantages. La géo- 

graphie nous a donné la possibilité de nous protéger mieux que d'autres du dernier grand fléau 

du ICe siècle, le SIDA. Jusqu'A présent, cinq cas seulement de SIDA ont été enregistrés en 

Nouvelle- Zélande. Chaque fois, la maladie a été contractée en dehors du pays. Cependant, des 

études sérologiques indiquent la présence du virus dans des groupes à risque. Mon Gouvernement 

a récemment pris la décision de faire un gros effort pour lutter contre le SIDA et, si possible, 

en prévenir la propagation en Nouvelle -Zélande. Premièrement, un vaste programme d'éducation 

est mis sur pied à l'intention des groupes h risque. Deuxihmement, des services de conseil et 

d'aide sociale sont offerts non seulement aux personnes atteintes par la maladie mais aussi aux 

personnes à risque. Nous avons l'intention de faire participer les associations d'homosexuels à 

cette tâche. Troisièmement, des mesures sont prises pour que tous les agents de santé suscep- 

tibles de se trouver en contact avec des malades atteints du SIDA soient pleinement informés de 

cette maladie, de sa prévention et de son traitement. Quatrièmement, les services de transfusion 

sanguine et les produits sanguins font l'objet de contrôles minutieux pour éviter la contamina- 

tion par le virus du SIDA. L'objectif de ce programme est d'éviter, dans la mesure du possible, 

que le SIDA ne devienne un grave problème de santé en Nouvelle -Zélande. Nous souhaitons égale- 

ment assister aussi humainement et avec autant de compassion que possible les patients atteints 

de cette maladie. 
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Aucune société ne peut exister aisément si l'une de ses parties est injustement défavo- 

risée; c'est pourquoi la Nouvelle -Zélande estime que la communauté internationale ne peut mener 

une existence saine si certains de ses membres souffrent, pour une raison ou une autre, de pro- 

blèmes de santé spécifiques qui mettent en danger non seulement eux -mêmes, mais d'autres. Nous 

sommes conscients du fait que nous avons tous des obligations les uns envers les autres. Pour 

cette raison, mon Gouvernement est déterminé h jouer pleinement son rôle au sein de 1'0MS. C'est 

aussi pourquoi les Néo- Zélandais ont largement ouvert leur portefeuille pour aider les victimes 

de la sécheresse en Afrique. C'est pourquoi, enfin, mon Gouvernement cherche comment aider les 

pays qui en ont besoin h accéder h la technologie et aux moyens d'enseignement que nous pouvons 

partager. Notre Premier Ministre s'est rendu récemment dans plusieurs pays d'Afrique. Il a 

discuté avec eux de la possibilité de former certains personnels de santé en Nouvelle -Zélande. 

Il faut espérer que ces projets bénéficieront à tous ceux qui y sont engagés. 

Monsieur le Président, lorsque, en tant qu'organe de cette Organisation, nous considérons 

son objectif, nous ne pouvons que nous sentir impressionnés par l'énormité de la tâche qui nous 

attend. S'ajoutant aux catastrophes naturelles et à la famine, le spectre des catastrophes 

causées par l'homme continue h nous hanter tous. La plus grande d'entre elles est la guerre 

nucléaire. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous ne nous sommes trouvés face à quelque 

chose qui pourrait détruire toute vie de façon aussi définitive. L'Assemblée mondiale de la 

Santé n'est pas le lieu où débattre du désarmement; il existe des tribunes plus appropriées 

pour cela. Mais pourrons -nous réellement déclarer, et je cite la Constitution, qu'un état de 

"complet bien -être physique, mental et social" a été atteint si nous ne nous attaquons pas à 

cet horrible problème ? Je ne le pense pas. Mon Gouvernement poursuit une politique consistant 

á faire de notre Région une zone exempte d'armes nucléaires. Nous oeuvrons au sein des instances 

qualifiées pour mettre fin une fois pour toutes h la course aux armements nucléaires. La santé 

de l'humanité tout entière n'exige rien de moins. 

Le Dr Hun Ki LEE (République de Corée) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, c'est un grand honneur pour moi que de débattre de notre objectif commun d'ins- 

taurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 avec les délégués des Etats Membres qui assistent 

à cette auguste Assemblée. Permettez -moi de saisir cette occasion pour vous adresser h tous les 

sincères salutations du Gouvernement et du peuple de la République de Corée. Permettez -moi 

aussi, Monsieur le Président, de vous féliciter, ainsi que les Vice -Présidents et les Présidents 

des commissions, de cette élection h l'unanimité h vos hautes fonctions. 

Le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984 est excellent, bref mais 

complet, et suggère les grandes orientations h suivre au cours des prochaines années. Je tiens 

h exprimer toute ma gratitude au Directeur général pour sa ferme conduite et son dévouement aux 

efforts mondiaux qui mèneront à la réalisation des objectifs de la santé pour tous. 

Pour commencer, je voudrais évoquer l'effort de notre Gouvernement concernant l'utilisation 

optimale des ressources de l'OMS, et plus particulièrement l'application de nos stratégies 

nationales d'instauration de la santé pour tous fondées sur les recommandations de l'OMS. Les 

personnels de santé constituent la ressource de base et la plus importante pour ce qui est de la 

formulation et de l'application des politiques sanitaires, ainsi que des découvertes et des nou- 
velles valeurs sur lesquelles débouchent la recherche et le développement. Je souscris pleine- 
ment à la proposition du Directeur général au sujet de l'institution de chefs de file ou 
animateurs de l'action pour la santé pour tous et j'attends avec impatience la concrétisation 
de cette proposition. Reconnaissant l'importance de tels chefs de file ou animateurs, notre 

Gouvernement a fortement mis l'accent sur l'éducation permanente des personnels de santé de 

toutes catégories, depuis les planificateurs sanitaires à l'échelon national jusqu'aux agents 

périphériques travaillant au niveau local. Notre Gouvernement assure une formation dans le pays, 

dans le cadre universitaire, ainsi qu'une formation à l'étranger pour améliorer la qualité et 

les capacités des effectifs sanitaires en Corée. 
La régionalisation des services de santé en vue de remodeler le système de prestations 

sanitaires est en cours; elle devrait permettre à tous d'accéder facilement aux soins de santé 

en tous lieux, les établissements de soins médicaux primaires servant de point d'entrée vers les 

établissements du niveau tertiaire. Cette régionalisation a pour objectif d'assurer une utili- 

sation rationnelle et efficace des ressources sanitaires. Pour permettre au grand public de 

bien comprendre ce que sont des comportements sains et pour favoriser leur adoption, d'impor- 

tantes activités se déroulent actuellement en matière d'information, d'éducation et de communi- 

cation, et les activités ayant trait aux soins de santé primaires sont renforcées afin d'assurer 

une action préventive et curative, de manière h freiner la hausse vertigineuse des dépenses 
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nationales de santé. En outre, nous avons fait porter une grande partie de nos efforts sur 
l'amélioration de l'exactitude et de la fiabilité des statistiques sanitaires. En assurant en 
effet cette exactitude et cette fiabilité tout en améliorant notre système d'information sur la 
gestion sanitaire, il sera plus facile d'obtenir en temps voulu des informations en retour et 
de les intégrer efficacement dans la formulation des politiques et des programmes de santé 
nationaux. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'OMS pour son aide dans tous les domaines que je 
viens de mentionner. J'espère sincèrement que ces relations de coopération entre l'OMS et le 
Gouvernement coréen se poursuivront au cours des années h venir. 

Monsieur le Président, j'aimerais présenter plusieurs programmes de santé qui ont été 
exécutés avec succès en République de Corée dans le cadre de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Les soins de santé primaires ont été adoptés comme l'un des projets de 
politique les plus importants depuis le début de notre cinquième plan quinquennal de dévelop- 
pement socio- économique, en 1982. Nous avons particulièrement mis l'accent sur la santé mater- 
nelle et infantile, la lutte contre les maladies transmissibles, la salubrité de l'environne- 
ment, l'accessibilité des services de santé et l'extension du programme national d'assurance 
médicale. Dans tout le pays, les soins de santé primaires reposent désormais sur des bases 
solides grâce h l'affectation de personnels adéquats, y compris des infirmières servant d'agents 
de santé communautaires, et à la fourniture d'un appui logistique par l'échelon national. Pour 
favoriser la participation bénévole des villageois, le Gouvernement a délégué la gestion des 
postes de soins de santé primaires aux conseils de village. Devant accueillir les Jeux asia- 
tiques en 1986 et les Jeux olympiques et para -olympiques en 1988, la Corée accorde une haute 
priorité aux programmes visant à améliorer l'hygiène de l'alimentation et de l'environnement 
ainsi qu'à intensifier la lutte contre les maladies transmissibles. Tous ces projets étant mis 
en oeuvre avec succès, je suis certain que la Corée atteindra l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Nous ferons tout notre possible pour y parvenir. 

Je suis fermement convaincu que la coopération technique et la coordination entre les 
Etats Membres sont décisives pour la réalisation des objectifs de la santé pour tous et que le 
rôle et les fonctions de l'OMS acquièrent une importance grandissante à cet égard. Le Gouver- 
nement de la République de Corée a coopéré étroitement avec d'autres pays Membres en organi- 
sant, par exemple, des voyages d'études dans notre pays h l'intention d'étrangers concernés 
par les activités liées aux soins de santé primaires et les systèmes d'approvisionnement en 

zones rurales. Soyez assurés que la République de Corde continuera h travailler 
avec les autres Etats Membres et à partager avec eux ses connaissances et son expérience dans 
d'autres domaines. Je terminerai mon intervention en lançant un appel pour que nous conjuguions 
tous nos efforts en vue de l'instauration de la santé pour tous et en priant instamment les 
Etats Membres de renforcer encore leurs liens de coopération par l'intermédiaire de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. 

Le Dr TORRES GOYTIA (Bolivie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, en ma qua- 
lité de Ministre de la Prévoyance sociale et de la Santé publique du Gouvernement constitu- 
tionnel présidé par le Dr Hernán Sites Zuazo, j'ai le plaisir de féliciter le Président de 
son élection méritée, par laquelle cette Assemblée a voulu honorer son pays et sa personne dis- 
tinguée. Je tiens aussi à féliciter le Dr Mahler de l'excellent rapport qu'il nous a présenté, 
interprétation exacte des problèmes de santé qui affectent les peuples du monde. Nous parta- 
geons sa foi dans le développement de l'homme et son espoir d'améliorer la santé et la justice 
sociale. Je saisis cette occasion d'exprimer au Dr Mahler la reconnaissance de mon Gouverne- 
ment pour son voyage en Bolivie l'an dernier. Cette visite nous a fourni une occasion excep- 
tionnelle de réfléchir à la réalité d'un pays du tiers monde et aux remarques profondes que le 
Directeur général a faites à maintes reprises sur les liens entre la santé des peuples et leur 

niveau de développement économique et social et de justice. De plus, son autorité nous donne 
l'élan moral et matériel nécessaire à l'extension de nos services de soins de santé primaires. 

La Bolivie subit actuellement la crise économique la plus profonde de son histoire. A une 
dette extérieure de plus de US $4 milliards et à la chute des prix des matières premières des- 

tinées à l'exportation s'ajoute un processus inflationniste pratiquement incontrôlable, qui 

touche immédiatement et directement les classes démunies dont le niveau de vie a baissé et con- 
tinue de baisser vertigineusement par suite de l'imprévoyance avec laquelle nos ressources 
naturelles ont été exploitées par le passé, de la dette improductive qui a été contractée 

ainsi que d'autres facteurs économiques. Tout cela concourt au maintien de l'injustice, ce qui 

se répercute douloureusement sur le secteur de la santé. Un malaise social aigu, qui se traduit 

fréquemment par des grèves, perturbe davantage encore l'économie nationale. Ces grèves ont été 
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fomentées par des dirigeants syndicaux qui cherchent à arrêter le cours de l'histoire et 

revenir au temps des dictatures, mais c'est un motif de satisfaction pour le Gouvernement que 

je représente d'avoir pu y mettre fin sans recourir à des moyens violents, en respectant la 

liberté d'expression des classes laborieuses et en instaurant un dialogue respectueux des droits 

de l'homme. C'est grâce à cette tolérance compréhensive que la Bolivie pourra, en juillet 

prochain, tenir des élections populaires qui renouvelleront, au scrutin direct, les pouvoirs 
exécutif et législatif; ces élections, que l'on a préféré avancer d'un an, se dérouleront dans 
la plus complète liberté. 

Alors que mon Gouvernement arrive au terme de son mandat, il me semble opportun de pré- 

senter à cette Assemblée les fondements de ses politiques de santé, politiques qui lui ont 

permis d'atteindre d'importants objectifs et de tracer des chemins sûrs pour l'avenir. Dans les 

pays du tiers monde, oú de nombreuses revendications sociales et économiques de la population 
ne sont pas satisfaites, la participation communautaire aux programmes de santé conçus par les 

autorités compétentes et des spécialistes ne suffit pas à garantir la réalisation des objectifs 
fixés. Notre expérience nous a appris que l'on progresse davantage si l'on considère que la 

santé est l'un des droits fondamentaux que doit conquérir toute la société, et si on lie les 

activités de soins de santé primaires à la lutte pour la satisfaction des revendications 
sociales et nationales. Cette lutte nationale pour toutes les revendications, dont le droit à 
la santé fait partie intégrante, nous a amenésà préconiser les mobilisations populaires comme 
un pas de plus dans la direction de la participation communautaire. Dans notre pays, ces mobi- 
lisations ont lieu grâce aux efforts des organisations de tous les secteurs sociaux, qui sur- 
montent leurs divergences politiques. Le succès des campagnes de vaccination et de lutte contre 
la maladie fait prendre conscience à la population de ses propres forces latentes et de sa 
grande capacité productive, et lui montre que la lutte pour la santé, dans le cadre d'une mobi- 
lisation pour des conquêtes sociales, économiques et culturelles, constitue un lien de solida- 
rité nationale. 

Le plan de soins intégrant les divers domaines de la santé que nous avons mis en route 
fait apparaître deux lignes d'action. La première, de caractère institutionnel, a supposé de 
profondes modifications de la structure administrative qui était morcelée en une série de pro- 
grammes verticaux et isolés, sans structure unitaire et mal adaptés à la réalité des problèmes 
auxquels nous étions confrontés. Nous avons modifié cette organisation en intégrant les ser- 
vices et en leur donnant un caractère horizontal, ainsi qu'en accordant la priorité 
de santé primaires, ceux -ci privilégiant à leur tour les mères, les enfants et les travailleurs, 
qui sont les couches de la population les plus vulnérables et les plus touchées par la crise. 
La seconde, plus importante d'un point de vue social, a consisté à regrouper les organisations 
populaires existantes (syndicats, associations de quartier, associations de mères, organisa- 
tions universitaires, etc.) au sein d'un Conseil populaire de la Santé au niveau national et 

de comités populaires de la santé au niveau local. Le Conseil populaire de la Santé a discuté 
et accepté la thèse selon laquelle le processus santé -maladie s'insère dans le processus éco- 
nomique et social et la santé est un droit social qui, en tant que tel, ne se vend pas et ne 
se donne pas, mais se conquiert par la mobilisation populaire organisée. Pour de nombreux 
travailleurs, c'était là une nouveauté. Ils avaient l'habitude de lutter pour les salaires, 
pour la stabilité de l'emploi, pour le logement, ou pour d'autres avantages immédiats. Par 
contre, ils concevaient la défense de la santé non pas comme un droit au bien -être mais, avec 
fatalisme, comme les soins en cas de maladie ou d'accident, et l'identifiaient au poste sani- 
taire, à l'hôpital, aux médicaments et aux frais d'enterrement. Ce n'est qu'après la première 
mobilisation populaire contre la poliomyélite, lorsque différentes organisations, particulière- 
ment des organisations de paysans, sont parvenues par leurs propres moyens à vacciner 95 % de 
la population âgée de moins de six ans contre la poliomyélite, que la confiance a commencé à 
naître dans la capacité populaire et que la foi s'est affermie dans la possibilité d'en finir 
avec les maladies susceptibles d'être éradiquées par vaccination sans recourir aux technologies 
sophistiquées qui augmentent la dépendance et dont l'utilité est moindre que le coût. Les 
comités de santé ont également lancé des campagnes d'amélioration de l'alimentation populaire. 
Des mesures de lutte contre la contrebande des vivres subventionnés ont été prises et toutes 
sortes de campagnes contre la spéculation ont été organisées. Les mobilisations en faveur de 
la vaccination ou de la lutte contre les maladies diarrhéiques, qui ont impliqué l'organisa- 
tion d'unités populaires de réhydratation orale, ont fait partie de la défense des intérêts 
fondamentaux de la population. Ainsi seulement peut -on expliquer que, malgré la pire des crises 
économiques, nous ayons pu supprimer la paralysie infantile. En 1984 et pendant ces premiers 
mois de 1985, nous n'avons pas enregistré un seul cas de poliomyélite paralytique. La rougeole, 
qui était la troisième cause de mortalité dans la population préscolaire, ne se présente plus 
qu'exceptionnellement en certains endroits du pays. Nous avons obtenu d'aussi bons résultats 
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avec la vaccination antidiphtérique et antitétanique, ainsi qu'avec la vaccination contre la 
fièvre jaune. Les maladies diarrhéiques aiguës, première cause de mortalité infantile, ont 
reculé de façon significative. Même dans les plus petits villages, de modestes mères de famille 
savent préparer le sérum de réhydratation orale avec les sachets fournis par le FISE et dis- 
tribués gratuitement. 

La politique des médicaments suivie par le Gouvernement constitutionnel actuel est égale- 
ment une grande innovation. Jusqu'en 1982, le commerce des médicaments, qui sans être illégal 
ne faisait l'objet d'aucun contrôle strict des prix - particulièrement pour les médicaments 
importés - a donné lieu à des spéculations au détriment de l'économie populaire. Grâce aux 
efforts du Gouvernement et dans le cadre du système offert par l'OMS, leur prix a été abaissé, 
puisqu'ils valent maintenant le quart de leur prix antérieur ou même moins, en recourant à 
l'importation de produits génériques. Parallèlement, une liste de médicaments de base fait 
obstacle à la multiplicité injustifiée des produits et à leur consommation irréfléchie. Nous 
nous proposons en outre de stimuler la production nationale en rationalisant la consommation 
dans les villes et en offrant des médicaments réellement utiles aux zones rurales qui se 
trouvaient auparavant complètement marginalisées. 

En une autre occasion, j'ai déjà évoqué à cette tribune un sérieux problème dont souffre 
mon pays et qui, en dehors de ses connotations morales et économiques, représente un grave 
danger pour la santé de la population. Je fais allusion à l'ampleur de l'exploitation illégale 
de la coca, ensuite transformée en cocaine. Une action internationale concertée et énergique 
est indispensable pour prendre le mal à sa racine; pour ce faire, il faut s'attaquer aux centres 
de distribution existant dans les grandes capitales du monde, car ils posent un problème plus 
grave que le lieu oú sont installées les plantations de coca. Les stupéfiants lancent un défi 
non seulement à un pays ou un groupe de pays mais à la communauté internationale tout entière, 
qui doit coordonner et redoubler ses efforts pour trouver une solution. 

Avant de conclure, permettez -moi de remercier, au nom du Gouvernement et du peuple 
boliviens,les pays et les organisations internationales qui ont accordé et accordent aujourd'hui 
une aide généreuse à la Bolivie dans le secteur de la santé. A la donation de huit hôpitaux par 
le Japon, il faut ajouter la récente livraison d'un service de traitement intensif pour les 
enfants, offert par le Gouvernement cubain. L'aide alimentaire de la Communauté économique 
européenne, en particulier du Gouvernement des Pays -Bas, et du Programme alimentaire mondial 
nous permet de donner à la population infantile défavorisée un verre de lait par jour dans 
certaines zones et trois repas par jour dans d'autres. Ainsi pouvons -nous satisfaire des besoins 
nutritionnels, dans le cadre d'un plan ambitieux de lutte contre la dénutrition infantile. Le 
FISE, l'OPS et de nombreux pays amis, en vertu de conventions bilatérales, nous ont fait béné- 
ficier de leur collaboration pour des programmes spéciaux de lutte contre des maladies endé- 
miques ou pour des programmes de vaccination. Nous leur adressons à tous nos sincères remer- 
ciements et déclarons que la solidarité internationale renforce notre conviction que le combat 
pour la défense de la santé sera source de paix et consolidera l'entente internationale. 

Le Dr DE ZUBIRIA (Colombie) (traduction de l'espagnol) : 

Au nom du Président de la Colombie, le Dr Belisario Betancur, et de notre pays, nous 
saluons cordialement les membres du bureau de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
et nous réaffirmons solennellement notre engagement solidaire envers la cause de la santé et de 

la paix dans le monde. Nous souhaitons également rendre hommage à notre Directeur général, le 

Dr Mahler, et le féliciter de son excellent rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale 
de la Santé, qui expose clairement les actions menées pour réaliser l'objectif ambitieux de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous approuvons sans réserve le rapport qu'il nous a présenté, 
dont nous estimons qu'il apporte une contribution décisive au changement dans le monde. 

Un ordre international injuste a de graves conséquences sur de nombreux pays de la Région 
des Amériques, parmi lesquels la Colombie, rendant plus difficile encore la résolution des 
problèmes du sous -développement. La crise économique que connaît la population américaine est 
en grande partie responsable des conditions sanitaires déplorables dans lesquelles se trouvent 
les couches sociales disposant de faibles revenus. Celles -ci ne savent peut -être pas que la 

crise qui les frappe, la diminution des services sociaux, le manque de nourriture, l'inflation 

continueront d'être leur lot tant que les conditions injustes qui règnent dans le monde actuel 

ne seront pas modifiées et que les possibilités d'accès au progrès ne seront pas plus équita- 

blement réparties entre les nations et au sein des sociétés. 

Le Président de mon pays a déclaré en plusieurs occasions que la Colombie est une nation 

qui ne se résigne pas à la fatalité; que notre héritage est une tradition de travail, de 

respect du droit et de vocation pour la paix; que nous concevons le développement comme une 
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résultante de la justice sociale, de la libre participation des citoyens et de l'identité cultu- 

relle; que nous sommes une nation respectueuse du droit international et que nous sommes parti- 

sans du pluralisme économique; comme d'autres pays du groupe de Contadora, nous sommes résolus 

à trouver des solutions pacifiques au conflit en Amérique centrale. Dans ce contexte, il est 

important de signaler la haute priorité accordée par mon Gouvernement aux programmes de santé, 

ainsi que les progrès notables que nous avons réalisés. I1 convient en premier lieu de 

souligner le ralentissement de la croissance démographique, puisque celle -ci est aujourd'hui 

inférieure à 2 7. Le Ministère de la Santé, avec toute son infrastructure, a été le support de 

cette politique, en coopération harmonieuse avec le secteur privé et les associations confes- 

sionnelles, de telle sorte qu'aujourd'hui la maternité est une décision qui n'appartient plus 

qu'aux couples, dans la liberté de leur conscience. 

Il y a dix ans, nous avons mis sur pied un système national de santé dont le niveau de 

base s'est renforcé ces derniers temps, grâce à l'enthousiasme suscité par la stratégie des 

soins de santé primaires et à la coopération de groupes importants de la collectivité. Cela a 

permis de remarquables campagnes, comme les journées de vaccination qui se sont déroulées 

récemment. Ces journées ont bénéficié de l'appui personnel du Président Betancur, ainsi que du 

soutien des principaux moyens de communication du pays et de la très large coopération de 
grandes organisations bénévoles nationales. Un million d'enfants de moins de cinq ans ont été 

vaccinés avec trois vaccins contre cinq maladies : la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la 

rougeole et la poliomyélite; 85 % environ de la population appartenant à cette classe d'âge ont 

donc été immunisés avec la coopération de près de 120 000 volontaires allant de porte en porte 

et la mobilisation des services de santé locaux, ce qui a constitué la plus vaste opération de 
vaccination de l'histoire de la santé publique dans notre pays. 

Cette année a débuté, avec la coopération de l'OMS et du FISE, l'exécution du plan 
national de survie infantile, qui a pour objet de faire passer en quatre ans le taux de morta- 
lité chez les enfants de moins de cinq ans de 57 à 40 pour 1000 naissances vivantes, avec la 

participation permanente de larges groupes de citoyens ayant bénéficié d'une formation préalable 

et travaillant en étroite collaboration avec les services de santé locaux. Pour favoriser la 

participation communautaire, le Gouvernement a publié un décret obligeant les 200 000 bacheliers 

du pays à consacrer cent heures d'étude et de travail à la santé de la famille et à mener, en 

association avec de nombreux autres groupes, une campagne permanente de dépistage et de lutte 

concernant les problèmes les plus critiques dans cette classe d'âge, tels que les maladies 
diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires, l'universalisation et le main- 
tien de la vaccination contre les maladies susceptibles d'être ainsi prévenues, la surveillance 
de la dénutrition et la santé des femmes enceintes, ainsi que le traitement plus rationnel des 
problèmes de privation psycho -affective chez les enfants. La haute priorité politique accordée 
à ce programme, auquel travaillent de concert le Ministère de la Santé et le Ministère de 

l'Education, va provoquer des changements profonds non seulement dans la santé des enfants, mais• 

aussi dans le comportement des jeunes et des familles, qui évoquent les paroles du Président 
Betancur déclarant, à l'occasion du lancement du programme : "La Colombie veut voir sa jeunesse 
s'employer à sauver la vie de milliers d'enfants et à améliorer leur condition, au lieu de la 

regarder empoigner les armes pour détruire la paix ". 
Depuis la Conférence d'Alma -Ata, la Colombie s'intéresse particulièrement à la stratégie 

des soins de santé primaires, qui s'est avérée fructueuse et pleine d'enseignements et nous a 

permis de lancer d'ambitieux programmes, tel le plan national de survie infantile que je viens 

de mentionner. Nous avons exploré les possibilités des soins de santé primaires avec un esprit 
ouvert, en laissant place à de multiples initiatives aussi bien du Gouvernement et de la collec- 
tivité que d'organisations non gouvernementales. L'Organisation mondiale de la Santé attribue 

cette année à un Colombien le Prix Sasakawa pour la Santé qui sera remis au cours d'une des 

séances de l'Assemblée, reconnaissant par cette distinction l'effort de la Colombie dans le 

domaine des soins de santé primaires et de l'éducation pour la santé. 
L'augmentation considérable de la toxicomanie dans des groupes importants de la population 

est un problème mondial qui occupe dans mon pays un des premiers rangs de priorité. Face à ce 

fléau, le Ministère colombien de la Santé a uni ses efforts à ceux d'autres secteurs du Gouver- 
nement et de la collectivité et mène une action de prévention et de promotion moyennant l'édu- 
cation des jeunes et de leurs familles. La Colombie estime que dans ce domaine la coopération 
internationale est indispensable et urgente. Nous pensons que les nouveaux modes de vie imposés 
par l'urbanisation irrépressible, les modifications de l'environnement qui en découlent, la 

prise de conscience croissante des masses regroupées dans les villes, les nouveaux risques 
épidémiologiques que tout ce processus fait peser sur nos villes, ainsi que l'accroissement et 

l'évolution des besoins concernant les soins de santé ont déplacé la frontière de la santé à la 

périphérie des grands centres urbains. Les politiques traditionnelles de la santé et les 
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services qui en procèdent sont très mal adaptés A ce phénomène. Nous souhaitons donc 
attirer l'attention de l'Assemblée sur ce point pour qu'elle demande à l'OMS de mieux étudier 
le processus d'urbanisation et ses conséquences pour la santé. Nous examinons actuellement 
cette question, avec l'excellente collaboration du Dr Guerra de Macedo, Directeur de l'Organi- 
sation panaméricaine de la Santé, que nous désirons aujourd'hui remercier tout particulièrement. 

Monsieur le Président, en tant que citoyens du monde, la situation d'urgence en Afrique 
nous touche personnellement. L'Amérique latine et notre patrie ont des racines dans ce conti- 
nent. Il y a deux siècles, c'était nous qui luttions pour la liberté, et aujourd'hui, à la 
table des négociations, nous nous retrouvons aux côtés de l'Afrique pour défendre certains 
produits de base, comme le café, aussi importants pour nous que pour elle. Ses urgences sont 
les nótres et, solidairement, nous revendiquons la paix, le développement et la justice. Nous 
appuyons sans réserve la collaboration extraordinaire apportée par l'Organisation mondiale de 
la Santé, en union avec le FISE, A l'Afrique en crise. 

Pour terminer, je tiens à affirmer une fois encore, au nom de mon pays, que nous appuyons 
résolument les programmes prioritaires dans lesquels est engagée notre Organisation, et je 
saisis cette occasion pour former les voeux les plus sincères pour le succès des délibérations 
de cette importante Assemblée. 

Le Dr W. Chinchón (Chili), Vice -Président, assume la présidence. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

Je remercie les délégués présents à cette Trente- Нuitiène Assemblée mondiale de la Santé 
d'avoir nommé mon pays, le Chili, à la vice- présidence de l'Assemblée. J'invite le délégué de 
la Grenade à monter à la tribune. Le délégué du Portugal peut prendre la parole. Le délégué du 
Portugal a demandé à s'exprimer dans sa langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règle- 
ment intérieur de l'Assemblée, un interprète fourni par la délégation du Portugal donnera 
simultanément lecture en français du texte de l'intervention. 

M. MALDONADO GONELHA (Portugal) (interprétation du portugais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi de féliciter M. le Président à l'occasion de son élection à la prési- 
dence de cette Assemblée. Je suis ser que sous sa conduite, et avec le concours des compétents 
Vice -Présidents, cette réunion s'avérera fructueuse. 

Le rapport du Directeur général soumis à notre considération dans cette Assemblée a été 
élaboré, comme d'habitude, d'une façon bien judicieuse et détaillée. Il permet de connaître 
succinctement les activités les plus marquantes menées par l'Organisation ainsi que la stra- 
tégie et l'évolution des plans d'action vers les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 dans n'importe quel pays Membre de- l'Organisation mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne le Portugal, j'estime qu'une analyse de ce rapport doit porter sur 
quatre aspects : l'évolution de la santé dans mon pays au cours de ces dernières années; la 

mise sur pied institutionnelle, la création et le renforcement des soins de santé primaires au 
Portugal; le développement de la coopération établie entre le Portugal et l'OMS; et, enfin, le 

dessein de mon pays de contribuer à l'exécution de certains programmes de coopération avec 
d'autres pays Membres de l'Organisation, notamment avec les pays africains d'expression offi- 
cielle portugaise. 

Pour ce qui est de l'évolution de la santé au Portugal au cours de ces dernières années, 
on constate qu'elle est en train de se rapprocher des normes européennes, comme le démontre 
l'analyse de certains indicateurs, à savoir la structure démographique, les taux de mortalité 
(générale, infantile, néonatale, maternelle) et la mortalité spécifique (Classification inter- 
nationale des Maladies, CIМ -9), l'espérance de vie à la naissance, la couverture par les centres 
de santé et les hôpitaux, les taux d'utilisation des soins hospitaliers et des consultations à 

domicile, et les effectifs de médecins et de personnel infirmier. 

En janvier 1984, le Portugal comptait 9 973 000 habitants résidant sur le continent 
européen et dans les régions autonomes des Açores et de Madère. L'accroissement naturel de la 

population au Portugal est caractérisé par une fécondité peu élevée dans le contexte européen 
(ainsi qu'en diminution continue), parallèlement à une réduction accentuée des niveaux de morta- 
lité infantile et de mortalité générale. Entre 1976 et 1981, le taux de croissance est tombé de 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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8,72 pour 1000 habitants à 6,7 pour 1000, ce qui correspond à une décroissance d'à peu près 

25 %. Un des progrès les plus significatifs constatés dans l'évolution démographique portu- 

gaise concerne les indicateurs de la mortalité infantile et juvénile, qui ont fortement diminué. 

Le taux de mortalité infantile, qui était en 1976 de 33,4 pour 1000 naissances, a baissé depuis 

de façon continue pour atteindre 21,81 en 1981, ce qui correspond à une diminution de 11,6 %; 

en 1984 un nouvel objectif a été atteint, ledit taux se situant à 19 pour 1000 naissances. Dans 
le même sens, on a constaté un accroissement de l'espérance de vie à la naissance, qui est 

passée entre 1970 et 1981 de 65,3 h 68,9 ans pour les hommes et de 71 à 76,6 ans pour les femmes. 

En comparaison avec le groupe des pays d'Europe occidentale, l'espérance de vie à la naissance 
était en 1980 de 2,6 années plus basse au Portugal. Entre 1970 et 1979, le taux net de repro- 

duction est passé de 1,23 à 0,99, ce qui correspond à une diminution de 24 %. Dans ce cadre 
démographique, le Portugal présente une structure de la pyramide des âges parmi les plus jeunes 
dans l'ensemble des pays européens. 

Il faut également souligner qu'à la suite de l'instauration de la démocratie au Portugal, 
on a enregistré ces dernières années une augmentation croissante des dépenses de santé du 
secteur public. Le pourcentage de ces dépenses par rapport au PNB est passé de 1,9 % en 1973 à 

4 % en 1985. 

Le programme de santé pour tous d'ici l'an 2000 correspond à une politique qui a pour but 
de satisfaire les besoins de la population mondiale d'ici l'an 2000, grace à une infrastructure 
de services dont les stratégies d'intervention impliquent l'évaluation des succès (études coûts/ 

efficacité) et des bénéfices sociaux (études coûts /bénéfices). Ce qui signifie que dans chaque 
pays, la stratégie d'intervention devra se baser sur l'apport de personnel et la prestation de 
soins de santé adéquats et appropriés, et sur une participation h tous lès niveaux, celui de 
l'individu et celui des communautés, avec 'le maximum de confiance en soi. Mais, comme vous le 

savez, le secteur de la santé ne peut pas, à lui tout seul, atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 dans une mesure acceptable. D'autres secteurs tels que ceux de 
l'éducation, de l'habitat, de l'agriculture et des services publics doivent aussi essayer de 

déterminer leurs potentialités par rapport h la santé: Il est donc indispensable que se mani- 
feste une vraie volonté politique de chaque pays, ayant pour but une coordination des efforts 
avec le secteur de la santé dans les activités pertinentes de tous les autres secteurs liés au 
développement économique et social. 

Nous soutenons donc les affirmations que contient sur cette question le rapport du 
Directeur général, lorsqu'il souligne le besoin de créer une vraie volonté communautaire dans 
le développement du programme de santé pour tous d'ici l'an 2000, et aussi lorsqu'il rappelle 
l'indispensable coordination intersectorielle de plusieurs secteurs dont les activités sont en 
rapport avec la santé dans le développement social et économique du pays. 

Je considère qu'il y a tout intérêt à souligner le rôle que l'éducation pour la santé doit 
jouer dans le programme de santé pour tous d'ici l'an 2000, comme le relève le Directeur général 
dans son rapport. En effet, l'éducation pour la santé constitue une composante fondamentale des 
soins de santé primaires et, en tant que telle, elle est indispensable aux individus, aux 
familles et aux communautés pour connaître les conséquences pour la santé d'un certain mode de 
vie ou de formes d'action sociale qui encouragent les individus à adopter ou renforcer, de leur 
propre initiative, tout comportement favorable à la santé. 

Le rôle déterminant des soins de santé primaires dans le système de santé du Portugal a 
été dûment reconnu avec la création en 1984 de la Direction générale des Soins de santé pri- 
maires dont l'économie, destinée h la promotion de la santé et h la prévention et à la guéri- 
son de la maladie, a établi les principes d'une vraie stratégie dans l'application de ces soins. 

En ce qui concerne les projets dans le domaine de la santé maternelle et infantile, je 
tiens h informer cette honorable Assemblée que les prestations fournies, parmi lesquelles 
s'intègrent celles de la planification familiale, ont une couverture constitutionnelle et 
correspondent à un des objectifs h la base de la création de la Direction générale des Soins de 
Santé primaires. Sur cette question si importante, je me permets de porter à votre connaissance 
que l'Assemblée de la République a adopté en 1984 trois importantes lois : l'une a trait h 
l'éducation sexuelle et à la planification familiale, une autre concerne l'annulation du carac- 
tère illicite dans certains cas d'interruption volontaire de la grossesse, enfin, une troisième 
porte sur la protection de la maternité et de la'paternité, h laquelle nous attribuons une émi- 
nente valeur sociale; elle garantit le droit à la protection de la part de la société et de 
l'Etat, et réglemente, dans le domaine de la protection de la santé, des formes d'assistance 
médicale à la femme enceinte ainsi que les responsabilités qui incombent aux centres de santé 
et h l'Etat lui- même. 
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Au sujet de la question des médica.ents essentiels, le Gouvernement portugais, vivement 
préoccupé par les multiples problèmes que posent la production, la commercialisation et la con- 
sommation des médicaments, les matières premières à usage pharmaceutique, la formation du per- 
sonnel et la technologie des produits pharmaceutiques, a créé en 1984 la Direction générale des 
Affaires pharmaceutiques, qui a pour objectif de définir une vraie politique nationale des 
médicaments. 

Je viens de me référer, de façon résumée, aux mesures prises dernièrement au Portugal afin 
de renforcer le système de soins de santé primaires qui, à notre avis, s'intègre dans les objec- 
tifs du programme de santé pour tous d'ici l'an 2000, compte tenu, naturellement, des ressources 
nationales. 

C'est avec une satisfaction légitime que j'aborde maintenant le programme de coopération à 

moyen terme établi entre le Portugal et l'OМS, qui est en cours d'exécution entre mon pays et 
le Bureau régional de l'Europe de notre Organisation et qui nous a permis de bénéficier d'un 
important apport technologique dans de nombreux secteurs de la santé, notamment pour le déve- 
loppement des services de santé, la formation des personnels de santé, la santé maternelle et 

infantile, planification familiale comprise, l'hygiène de l'environnement, les urgences médi- 
cales, la surveillance des maladies transmissibles, etc. Comme nous désirons participer, de la 

même façon, à d'autres programmes de coopération dans le domaine de la santé que l'OMS veut 

mettre en oeuvre dans d'autres régions du globe, c'est avec la plus grande détermination qu'au 
nom du Gouvernement portugais je manifeste ici l'intention de mon pays de collaborer, dans la 

limite de ses possibilités, à des actions de coopération avec d'autres pays, notamment les pays 

africains de langue officielle portugaise. En effet, le Portugal a déjà atteint dans le domaine 

de la santé un niveau de qualité qui lui permet de passer de la situation de pays uniquement 

bénéficiaire de coopération à celle de donateur, capable d'aider à la promotion des soins de 

santé dans des pays qu'il intéresserait d'utiliser notre potentiel en ce qui concerne les 

soins de santé et la formation de cadres techniques. A cet égard, je tiens à relever que la 

désignation en 1984 de l'Ecole nationale de la Santé publique comme centre collaborateur de 

l'OMS constitue pour nous un grand honneur. 
Monsieur le Président, le Portugal, qui entretient des liens privilégiés avec l'Afrique, 

tout particulièrement avec les pays d'expression officielle portugaise, est profondément pré - 
occupé par la situation tragique que connaissent de nombreux pays de ce continent en raison de 
la persistance de la sécheresse et de la famine. Je tiens donc à apporter l'appui de mon pays 
à l'action menée par l'OMS pour fournir une assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays 
les plus affectés d'Afrique. 

Pour terminer, je renouvellerai mes remerciements au Secrétariat de l'OMS, en la personne 

de son Directeur général, pour l'excellente coopération établie avec le Portugal. Je voudrais 

également exprimer à nos distingués collègues présents dans cette Assemblée le souhait sincère 

d'une collaboration active dans un travail fructueux en vue d'atteindre les objectifs de l'015 

qui, étant donné leur caractère profondément humanitaire et leurs perspectives de développement 

et d'amélioration des conditions de vie des peuples, doivent nous orienter tous, surtout ceux 

qui comme moi ont des responsabilités au niveau de la gestion gouvernementale. 

М. WILLIAMS (Grenade) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, amis délégués et autres distingués 

participants, c'est un honneur pour moi de représenter la Grenade devant cette Assemblée 

mondiale de la Santé et de m'adresser à cette auguste instance. La délégation de la Grenade 

félicite le Président et les autres membres du bureau de leur élection. 

La Grenade approuve pleinement l'excellent rapport, clair et détaillé, du Directeur 

général et le félicite de l'efficacité avec laquelle il s'est acquitté de sa tâche. J'exprime 

également ma profonde gratitude au Dr Mahler pour l'allocution tout à fait stimulante qu'il 

nous a faite hier matin. 

Comme c'est la première fois que j'ai l'occasion de prendre la parole devant cette Assemblée, 
j'estime devoir faire part de l'attachement de mon Gouvernement à l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Comme je représente l'un des plus petits pays, je vous donnerai quelques informations géné- 

rales à son sujet. La Grenade est un Etat monarchique et notre Reine est représentée par un 

Gouverneur général. La Grenade a accédé à l'indépendance en 1974; son Gouvernement s'est inspiré 

de Westminster jusqu'en 1979, date à laquelle un coup d'Etat a porté au pouvoir le Gouvernement 

populaire révolutionnaire. Le Gouvernement populaire révolutionnaire a été renversé en octobre 

1983 et remplacé par un éphémère Conseil révolutionnaire, lui-même renversé ce mois -1à. Le pays 

a alors été gouverné par un Conseil intérimaire jusqu'en décembre 1984, puis un autre gouverne- 

ment a été élu selon un système s'apparentant de nouveau au parlement anglais. C'est de ce 

Gouvernement que je suis Ministre de la Santé. 
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Ce que je viens d'exposer vous permettra, Monsieur le Président et distingués délégués, 

de comprendre aisément que ce petit pays de 220 km2, comptant environ cent mille habitants, a 

subi au cours de ces dernières années de graves traumatismes qui ont particulièrement affecté 

sa vie éducative, sociale, culturelle et économique. Nous ne sommes d'ailleurs pas encore 

complètement remis des effets de tous ces chocs. 

La santé d'une nation est la pierre angulaire de sa prospérité et de son développement. 

C'est pourquoi je n'épargnerai aucun effort pour améliorer la santé de mon pays, en recourant 

chaque fois que possible, bien entendu, aux ressources de l'OMS par l'intermédiaire de l'OPS. 

Notre stratégie des soins de santé primaires est conque de manière à permettre la pleine 

participation de la collectivité à tous les aspects des services de santé. L'accent est mis sur 

l'identification des besoins de la communauté et sur la planification et l'exécution des pro- 
grammes nécessaires par le biais du système de soins de santé primaires. Les programmes d'édu- 

cation sanitaire à l'échelon communautaire font fréquemment intervenir des non -professionnels. 

Une unité d'éducation sanitaire fonctionne au niveau central du Ministère de la Santé et utilise 

les moyens de communication de masse pour promouvoir des programmes dans toute l'île. Les éta- 

blissements scolaires participent à la diffusion d'informations sur les soins de santé primaires 

et je me propose d'accroître cette participation. Le Ministère de l'Education se montre très 

coopératif vis -à -vis de cette entreprise. Depuis que j'occupe la fonction de Ministre de la 
Santé, j'accorde une place de plus en plus grande aux soins de santé primaires. 

Une évaluation minutieuse de la situation sanitaire de la Grenade est nécessaire et 1'0PS 

nous appuie dans cette tâche, qui estun premier pas vers le renforcement et le développement 
du processus gestionnaire du système de santé. 

Nous accordons une haute priorité au développement d'un système d'information sanitaire 
susceptible de recueillir et de traiter les informations concernant les dossiers médicaux des 
individus et des familles, les médicaments et les fournitures médicales, la formation et l'uti- 
lisation des personnels, ainsi que l'évaluation du système de soins de santé et les activités 
de soins de santé primaires. Il est clair que pour recueillir efficacement de telles données, 
il faudra former les responsables des statistiques sanitaires. Le Minístère maintiendra donc 
son intérêt à l'égard des statistiques sanitaires afin de continuer à améliorer le système 

d'information. 

L'un des principaux axes du développement de la Grenade est la promotion de l'industrie du 
tourisme. C'est pourquoi le Gouvernement est soucieux de voir l'environnement rester sûr, sain 

et attrayant. Il veille attentivement à y empêcher tout empiétement malsain. 
Le diabète et l'hypertension sont des maladies que l'on observe fréquemment dans notre 

pays. Nous envisageons la tenue d'un registre de l'hypertension et du diabète dans chaque 
dispensaire. Pour ce qui est des maladies infectieuses et parasitaires, on enregistre une 
certaine incidence de la gastro -entérite chez les enfants de moins de cinq ans. Les mesures 
défensives fortement préconisées sont de veiller à l'hygiène des aliments, d'utiliser la réhydra- 
tation par voie orale et de nourrir les enfants au sein. 

Nos ressources financières sont limitées, car notre économie dépend largement de l'agri- 
culture. Nous devons donc compter sur un financement de l'étranger pour la majeure partie de 
nos dépenses d'équipement dans le domaine de la santé. Les Etats -Unis d'Amérique, la Grande - 
Bretagne, le Canada et la Suède ne sont que quelques -uns des pays qui nous accordent leur aide 
pour nos programmes de santé. 

La Grenade est l'une des plus petites îles parmi les Etats de la Région, et parce qu'il est 
coûteux d'employer certains spécialistes qui risquent d'être sous -utilisés, je lancerai un appel 
en faveur de la coopération et de la participation régionales dans les domaines les plus tech- 
niques du traitement clinique afin que les techniciens hautement qualifiés soient pleinement 
utilisés. En fait, je suis extrêmement attaché à la coopération régionale en ce qui concerne 
la santé sous tous ses aspects. 

Toujours sous la rubrique de la coopération régionale, les pays de l'Organisation des 

États des Caraibes orientales, dont la Grenade fait partie, ont passé un accord de principe en 
vue de l'achat en vrac de médicaments que se répartiront les pays participants. Les détails de 
ce programme restent à déterminer, mais on estime qu'il permettra de réaliser des économies 
substantielles. 

Pour conclure, j'aimerais souligner que le Ministère de la Santé de la Grenade souhaite 
tirer le maximum de profit de la coopération extérieure et qu'il prend les mesures nécessaires 
pour formuler un programme unifié de coopération extérieure auquel participeront des organi- 
sations internationales et des pays amis. Ce programme ira de la planification à l'évaluation, 
en tenant compte des besoins de la Grenade et des politiques des pays coopérants. Nous solli- 
citons la participation active de l'OMS par l'intermédiaire de 1'OPS qui, nous en sommes 
certains, nous fera bénéficier de son expérience et de ses connaissances pour diriger les 

opérations. 
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Mon Gouvernement exprime à l'OMS sa gratitude pour l'aide irremplacable qu'elle accorde 
à la Grenade par l'intermédiaire de l'OPS. Le Gouvernement grenadin tient à remercier le Secré- 
tariat de 1'OPS, qui a toujours répondu efficacement h nos demandes. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, telle est en résumé notre situation sanitaire 
et telles sont nos perspectives, alors que nous nous efforçons d'offrir les meilleurs services 
de santé possibles dans le cadre de nos ressources financières limitées. Nous oeuvrerons avec 
acharnement à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

J'invite le délégué du Swaziland à monter à la tribune. Le délégué de la Hongrie a demandé 
à s'exprimer dans sa langue nationale. Conformément h l'article 89 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, un interprète fourni par la délégation hongroise donnera simultanément 
en anglais lecture du texte de cette intervention. 

Le Dr MEDVE (bagne) :1 
( g ) (traductío� de l'interprétation anglaise du hongrois) 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'aime- 
rais, pour commencer, au nom de la délégation de la République populaire hongroise, féliciter 
le Président et les autres membres du bureau de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé de leur élection. Je souhaite A cette Assemblée un plein succès sous la conduite de son 

Président. 

L'Assemblée de notre Organisation se tient cette année A l'époque d'un anniversaire d'une 
extrême importance. Nous célébrons en effet le quarantième anniversaire de la victoire de 
l'Union soviétique et des Alliés en Europe sur le nazisme et le fascisme. Cet anniversaire nous 
rappelle A tous les horreurs et les atrocités de la guerre. Nous sommes fermement convaincus 
qu'en s'unissant les peuples du monde pourront empêcher la guerre nucléaire qui menace l'exis- 
tence même de l'humanité. 

Notre peuple et notre Gouvernement sont profondément inquiets de la détérioration du climat 
international A laquelle nous avons assisté au cours de ces dernières années. La Hongrie, avec 
d'autres pays socialistes et toutes les forces pacifiques, ne ménage aucun effort pour maintenir 
l'esprit de coopération internationale d'Helsinki et favoriser la détente. Nous sommes prêts A 

coopérer avec toutes les forces sociales et politiques qui cherchent A préserver les acquis de 

la détente et la paix dans le monde, et A poursuivre le processus de détente. 
Cette année, nous célébrons aussi le quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations 

Unies. Notre Gouvernement apprécie vivement les efforts de cette Organisation pour contraler la 

course aux armements et écarter la menace de guerre, et plus spécialement de guerre nucléaire. 
L'un des événements remarquables parmi ces activités sera, en 1986, l'Année internationale de 
la paix proclamée par l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes certains que l'Organisation 
mondiale de la Santé aura d'importantes fonctions A remplir A cet égard. 

Le groupe de gestion OMS créé pour appliquer la résolution WHA36.28 sur "Le raie des méde- 
cins 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" accomplit un excellent tra- 

vail en surveillant le rapport du Comité international d'experts en Sciences médicales et Santé 
publique sur les Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé,2 qui 
brosse un tableau effroyable des conséquences dévastatrices d'une éventuelle catastrophe 
thermonucléaire. Il est extrêmement important de donner au public international des informa- 
tions suivies et détaillées A ce propos. 

Nous avons constaté à notre grande satisfaction que l'OMS a établi des relations offi- 
cielles avec le Mouvement des Médécins du Monde contre la Guerre nucléaire, qui regroupe des 
médecins de pays toujours plus nombreux. Je suis heureux d'annoncer que la Hongrie aura 
l'honneur d'accueillir le prochain congrès de cette organisation à Budapest, en juin 1985. 

Nous avons étudié avec beaucoup d'intérêt et d'attention le rapport intérimaire du Direc- 
teur général sur l'activité de.l'OMS en 1984 et l'avons comparé aux résultats obtenus par les 
Etats Membres et les Régions en appliquant la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Ce rapport d'un nouveau type est clairement organisé, dynamique et concis, ne mettant en 
lumière que les éléments les plus importants des taches accomplies en 1984. Notre propre expé- 
rience nous a montré que la coopération intersectorielle doit être renforcée A tous les niveaux 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
2 

Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Rapport du Comité 
international d'experts en Sciences médicales et Santé publique créé en application de la 

résolution WHA34.38. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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de l'action et qu'il faut s'efforcer de susciter l'engagement communautaire dans les pays où 

il n'existe pas encore. Permettez -moi, Monsieur le Directeur général, de vous féliciter sincè- 

rement de votre rapport. 
Le débat sur le projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 est probablement 

l'une des questions de politique sanitaire les plus intéressantes et les plus complexes de 

cette Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, car nombreux sont les points A discuter 

qui touchent la totalité de la sphère d'activité de l'Organisation. Nous avons été particuliè- 

rement attentifs A l'introduction rédigée par le Dr Mahler, dans laquelle il souligne en toute 

franchise les facteurs économiques, sociaux et politiques qui font obstacle A l'application de 
la stratégie, tout en définissant clairement les taches pour 1986 -1987 et les moyens de les 

accomplir. 
C'est la deuxième fois que le Directeur général soumet un budget ne prévoyant aucune crois- 

sance réelle. Nous pouvons considérer qu'il s'agit lA d'un événement tout A fait marquant. 

Cependant, il ne faut pas ignorer le fait que les contributions des Etats Membres ont encore 
augmenté de 6,92 %. 

Il est de notre devoir de garantir l'utilisation efficace des ressources de l'OMS et sur- 
tout de ses ressources financières. Il faut les concentrer de manière h appuyer ceux des pro- 
grammes OMS qui encouragent directement les politiques, les stratégies et les programmes sani- 
taires nationaux A moyen et A long terme, formulés en fonction des priorités réelles des Etats 
Membres. Cela étant, nous appuyons sans réserve la proposition tendant A ce que les comités 
régionaux définissent, A partir de cette année, des politiques régionales en matière de budget 
programme fondées sur des plans réalistes de stratégies sanitaires nationales; ces politiques 
seraient alors discutées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, et ensuite seule- 
ment le budget programme détaillé pour la prochaine période biennale serait élaboré. C'est la 
seule manière d'assurer une complète harmonie au sein de l'Organisation et de veiller A ce que 
la formulation de ses politiques et de ses programmes et l'utilisation de son budget soient 
conformes aux besoins des Etats Membres et permettent l'utilisation optimale des ressources. 

Tel est précisément le but d'une nouvelle initiative prise par le Bureau régional de 
l'Europe. Le nouveau système de formulation de plans de coopération A moyen terme, en tenant 
compte des périodes de planification des différents Etats Membres, consiste A identifier les 
domaines de coopération et les moyens les plus appropriés pour utiliser les ressources finan- 
cières en fonction des stratégies nationales des Etats Membres ainsi que des objectifs de la 
stratégie de la santé pour tous. Ce processus est facilité par la surveillance et l'évaluation 
régulières de la coopération. 

Dans les pays où l'infrastructure sanitaire est en place depuis longtemps, comme c'est le 

cas de la Hongrie, il faut introduire de nouveaux éléments structurels qui facilitent la tache 
complexe de protection de la santé de la population. Je pense, en l'occurrence, A des taches 
multisectorielles dont le secteur de la santé, seul, n'est pas en mesure de se charger, puisque 
la protection de la santé englobe tous les aspects de l'environnement naturel et social de 
l'homme. Le but est donc de faire diminuer les facteurs de risque qui constituent une menace 
pour la santé. Dans cette optique, le Gouvernement de la République populaire hongroise a pris 
une série de mesures au cours de ces dernières années. 

Il est impossible d'appliquer la stratégie sans personnels de santé adéquatement formés; 
c'est pourquoi nous accueillons favorablement la proposition du Directeur général de consi- 
dérer que l'éducation permanente systématique et efficace des chefs de file de la santé pour 
tous est une tâche importante. Il n'est pas moins important, cependant, d'adopter vis -A -vis de 
l'éducation et de l'éducation permanente des personnels de santé une attitude permettant la 
réalisation des objectifs de la stratégie. 

Je suis certain que l'Assemblée accomplira un travail fructueux et enrichissant, contribuant 
ainsi A l'atteinte de notre objectif commun : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le prince Phiwokwakhe DLAMINI (Swaziland) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres, distingués 
délégués, permettez -moi de saisir cette occasion pour féliciter le Président et tous les 
membres du bureau de l'honneur qui leur a été fait. Ma délégation les assure tous de son soutien. 

Permettez -moi également de féliciter le Directeur général de son remarquable rapport de 
situation sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, le Royaume du Swaziland a manifesté sa volonté politique en formu- 
lant une politique sanitaire commune qui met l'accent sur les soins de santé primaires. Mais 
il est allé encore plus loin en instaurant une collaboration entre le Gouvernement, les orga- 
nisations non gouvernementales et les guérisseurs traditionnels. Ces organisations possèdent 
des organes qui collaborent avec nous dans de nombreux domaines. 
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Nous avons également institué le travail d'équipe en ce qui concerne les soins de santé 
primaires à tous les niveaux, moyennant un processus de décentralisation. Ce processus, que 
nous mettons actuellement en place dans la dernière région, a exigé de nombreuses activités 
englobant la réorientation et le renforcement de notre infrastructure sanitaire à tous les 
niveaux. A l'échelon central, un groupe spécial est chargé d'étudier le processus. 

La décentralisation est l'une des priorités que nous avons définies dans notre plan de 
développement national, priorités toutes dans la ligne des soins de santé primaires. Nous avons 
également mis en place, dans toutes les régions, des administrateurs sanitaires régionaux. En 
1986, nous aurons des administrateurs d'hôpital. Nos mandataires ont revu une formation concer- 
nant l'utilisation des ressources. Nous cherchons actuellement un appui extérieur pour un 
poste de contrôleur financier qui renforcera notre capacité de gestion des ressources. A la 
lumière de ces informations, ma délégation accueille avec satisfaction les nouveaux moyens de 
garantir l'utilisation optimale des ressources de l'OMS au niveau des pays, avec l'appui indé- 

fectible des niveaux régional et mondial. Nous estimons que cette initiative est arrivée à un 
moment tout à fait opportun de notre développement sanitaire. 

J'aimerais souligner que toutes nos principales activités dans le domaine de la santé 
seront surveillées et évaluées au niveau central et au niveau régional, en collaboration avec 
l'unité de planification sanitaire. Notre problèmе actuel est de renforcer le personnel par la 
présence d'un épidémiologiste, et pour ce faire nous sollicitons votre appui. 

Je suis heureux de vous informer qu'en 1984 nous avons a) exposé la politique sanitaire 

nationale aux personnels de santé, aux organisations non gouvernementales et aux responsables 

des communautés dans le cadre d'ateliers et de séminaires; b) mené une campagne nationale sur 

la réduction de la mortalité imputable aux maladies diarrhéiques grâce à la réhydratation orale; 

c) entrepris un bilan des soins de santé primaires, en collaboration avec l'015; et d) effectué 
une enquête sur la nutrition des enfants de moins de cinq ans, en collaboration avec le Minis- 
tère de l'Agriculture et le Conseil de la Nutrition. 

Cette année, nous nous attacherons à : 

1) poursuivre la décentralisation; 
2) recycler les personnels de santé en fonction des nouveaux rôles qu'ils ont à jouer 

dans le cadre des soins de santé primaires, sans oublier le rôle des hôpitaux; 

3) renforcer le programme de vaccination et améliorer la couverture par le biais de 

campagnes; 

4) revoir les programmes de lutte contre la tuberculose et le paludisme (mon pays a subi 

des épidémies de paludisme après de forts cyclones en 1984 et en 1985); 

5) poursuivre la formation et le recyclage des guérisseurs traditionnels, des vulgari- 

sateurs et des agents de santé en ce qui concerne le traitement par réhydratation orale, 

et doter les établissements des moyens nécessaires à cette réhydratation; 

6) améliorer l'achat, le stockage et la distribution des médicaments; à cet égard, la 

construction de magasins centraux sera achevée d'ici à la fin du mois d'août et un consul- 

tant en gestion des produits pharmaceutiques est déjà sur place (nous remercions le 

Directeur général des dispositions qu'il a prises pour organiser une réunion entre des 

experts et les parties intéressées sur les moyens et les méthodes permettant un usage 

rationnel des médicaments, réunion dont notre pays tirera profit); et 

7) rationaliser les services de santé entre les deux principaux h&pitaux du pays. 

Monsieur le Président, avant de conclure, je tiens à remercier le Directeur général, le 

Directeur régional pour l'Afrique et tous les Etats Membres de l'OMS de leur soutien pendant 

les cyclones et les sécheresses. Permettez -moi de faire encore appel à votre bonne volonté 

et à votre aide matérielle car ces catastrophes ne sont pas terminées. Nous avons besoin d'un 

appui pour reconstruire l'infrastructure détruite par de violents cyclones, car les dommages 

que ceux -ci ont provoqués retardent notre marche vers l'instauration de la santé pour tous les 

nationaux d'ici l'an 2000, et pour remédier à la pénurie alimentaire résultant des pertes 

entraînées par les fortes pluies dans certaines régions et par la sécheresse dans d'autres. 

La malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans et chez les femmes enceintes fera 

augmenter les taux de mortalité maternelle et infantile déjà élevés si une aide ne nous est pas 

accordée de toute urgence sous forme de vivres et de médicaments. 

M. BERG (Luxembourg) : 

Monsieur le Vice -Président, permettez -moi tout d'abord de vous présenter, au nom de notre 
délégation, toutes mes félicitations pour votre élection à la vice -présidence. En même temps, 
je vous prie de bien vouloir transmettre aussi nos meilleures félicitations au Président de 

notre Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé et de lui exprimer notre sentiment de 
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profonde satisfaction. Puissent son expérience des affaires internationales, ses connaissances 

en matière de santé publique et sa sagesse bien connue nous aider à mener à bien un ordre du 

jour composé de sujets d'importance mondiale et humanitaire entre tous. 

Monsieur le Vice -Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs et chers 

collègues, comme c'est la première fois que j'ai le grand honneur de m'adresser à cette Assem- 

bléе en ma qualité de Ministre de la Santé du Grand -Duché de Luxembourg, je saisis cette occa- 

sion pour remercier très chaleureusement notre Directeur général, le Dr Mahler, notre Directeur 

du Bureau régional de l'Europe, le Dr Asvall, mais aussi et surtout le Directeur émérite du 

Bureau régional de l'Europe, le Professeur Leo Kaprio, des grands services qu'ils ont rendus à 

mon pays. J'ose espérer que notre collaboration restera aussi étroite et fructueuse à l'avenir 

que par le passé. 

Cette année le rapport du Directeur général, tout en décrivant certaines activités de 

l'OMS qui ont eu lieu pendant la première année de l'actuel exercice biennal, vise pour la pre- 

mière fois à situer les travaux de l'OMS et des Etats Membres dans la perspective des stratégies 

nationales et régionales de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Cet excellent document, 

dont il convient de féliciter notre Directeur général et ses collaborateurs, permet effective- 

ment une approche plus directe de la collecte des informations fournies par les Etats Membres 

et de leur évaluation. Il permet en autre de mesurer à leur juste valeur les efforts qui ont 

déjà été entrepris par l'OMS et les différents Etats en vue de l'exécution de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous, mais aussi et surtout d'évaluer les efforts qui restent à faire 

par nous tous pour honorer l'engagement que nous avons pris lors de l'Assemblée de la Santé en 

1977 et à Alma -Ata en 1978. 

Il est vrai que la récession économique qui vient de secouer le monde et de plonger les 

pays en développement dans une véritable détresse économique n'a pas facilité la mise en oeuvre 

de cette stratégie, du fait que les responsables politiques ont souvent été amenés à rechercher 

pour leur pays des solutions économiques, écartant dans la mesure du possible toute consommation 

de capital non productive dans l'immédiat. Permettez -moi de citer à ce sujet un passage du texte 

introductif de notre Directeur général concernant le projet de budget programme pour l'exercice 

1986 -1987, qui exprime mieux que je ne saurais le faire mon opinion profonde à cet égard : "Une 

économie aussi étroitement conque ne s'écarte que trop souvent des buts de la société, en 

exigeant constamment que soit fournie la preuve économique des avantages sociaux. Je suis sûr 

que c'est le contraire qui devrait se passer, car l'homme ne vit pas que de revenu par habitant. 
Le développement doit se prouver en termes sociaux ". 

S'il est vrai que les pays industrialisés ont connu durant ces dernières décennies une 
véritable explosion de leurs coûts de santé et que les pouvoirs publics doivent se demander 
comment ils pourront faire face aux coûts toujours croissants de la technologie médicale, il 
serait à notre avis certainement impardonnable de refuser pour cette raison de reconnaître à la 
médecine moderne, avec ses progrès techniques et scientifiques, ses succès et ses mérites au 
service de l'humanité souffrante. Nous restons, au contraire, convaincus que nos pays auront 
toujours besoin d'une technologie de pointe, facteur important du progrès de la médecine, mais 
qu'il faudra â l'avenir l'employer à meilleur escient que par le passé. Ce n'est donc pas en 
tant que solution de rechange économique que nous sommes décidés à développer les services de 
soins de santé primaires dans notre pays, mais comme une approche répondant mieux aux besoins 
de la population en termes de promotion de la santé, de prévention de la maladie et de possi- 
bilités de traitement en cas de maladie. 

Nous sommes en effet persuadés que la médecine préventive et l'éducation pour la santé 
constituent à la fois une source importante d'amélioration de l'état sanitaire général de 13 
population et un adjuvant indispensable pour assurer la meilleure utilisation des frais destinés 
à la promotion de la santé. Nous entendons plus particulièrement par promotion de la santé toute 
combinaison de protection de la santé, par des mesures d'organisation sociale, et d'éducation 
pour la santé, par un processus d'apprentissage volontaire, individuel ou collectif, impliquant 
notamment communication, participation et autres possibilités. La caractéristique essentielle 
de notre politique à cet égard consiste dans la collaboration étroite avec les médecins de 
premier secours qui sont chez nous les médecins de famille, avec des associations non gouverne- 
mentales, privées ou d'utilité publique, et avec tous les secteurs et ministères intéressés. 

Parmi les composantes essentielles des soins de santé primaires telles qu'elles ont été 
définies à Alma -Ata, beaucoup ont déjà été mises en oeuvre par le passé et ont connu dans notre 
pays des succès certains. 

L'action de notre Gouvernement portera essentiellement sur la promotion de l'éducation 
pour la santé, notamment au niveau de l'école et en étroite collaboration avec les enseignants, 
les élèves et les parents d'élèves, sur la lutte contre les maladies transmissibles avec plus 
particulièrement la mise en route d'une véritable politique d'éradication de la rougeole, de la 
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rubéole et des oreillons, sur l'intensification des activités de promotion sanitaire dirigées 
vers la prévention, le dépistage et le traitement précoces du cancer ainsi que des maladies 
cardio -vasculaires qui constituent toujours la moitié de nos causes de décès, et surtout sur 
l'élargissement des actions médico- sociales et multidisciplinaires en matière de gérontologie, 
de psychiatrie, de réadaptation des handicapés et de toxicomanie. Cette politique sera empreinte 
d'une prise de conscience du fait que les soins de santé primaires constituent l'un des moyens 
pour instaurer la santé pour tous dans le cadre d'un développement marqué par un véritable 
esprit de justice sociale. 

Nous savons tous que pour un grand nombre de pays l'accès à une meilleure santé passe 
obligatoirement par la réussite face à d'autres défis prioritaires entre tous, et qui sont 

l'approvisionnement en eau potable, la lutte contre la faim et la malnutrition, la mise en 
place de programmes de vaccination complets et généralisés, la mise à disposition des médica- 
ments indispensables et d'infrastructures médicales suffisantes. 

J'ose espérer que les efforts consentis par l'OMS et les pays concernés pour apporter à 

ces problèmes des solutions immédiates ou à long terme trouveront lors des débats budgétaires 

le soutien de cette Assemblée, et que notre Directeur général y trouvera aussi l'encouragement 

nécessaire à la poursuite des efforts entrepris. 

Le Dr MAOATE (Iles Cook) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Mesdames et Messieurs les délégués, je vous adresse mes salutations. J'aimerais 
m'associer aux autres délégués pour féliciter le Président d'avoir été élu à cette très haute 
fonction. Que Dieu vous bénisse, Monsieur. 

Mon petit Etat insulaire se compose de quinze fles réparties sur plus de 2 millions de 
kilomètres carrés dans l'océan Pacifique. Cet épaгpillement a opposé bien des obstacles à la 
mise en place de services de santé efficaces pour tous les habitants des Iles Cook. La plupart 
de ces îles sont des atolls et n'ont donc que des ressources très limitées en terres arables 
et en eau. 

Nos principaux problèmes de morbidité sont liés aux voies respiratoires, au système circu- 
latoire, à l'appareil digestif, aux maladies cutanées et aux accidents de la route. Les quatre 
premières causes de mortalité sont les maladies de l'appareil circulatoire, les maladies de 
l'appareil respiratoire, le cancer et les accidents de la route. 

Les efforts déployés par le Gouvernement pour abaisser la mortalité et la morbidité dans 
toutes les îles ont été des plus fructueux. Au fil des ans, le taux de mortalité infantile a 
remarquablement diminué, et il est maintenant stabilisé depuis trois ans à 20 pour 1000 nais- 
sances vivantes. Ce résultat est essentiellement imputable aux programmes de développement des 
personnels de santé, d'éducation sanitaire, de planification familiale et de soins de santé 

maternelle et infantile, ainsi qu'à la participation communautaire aux soins de santé primaires. 
Par ailleurs, notre taux de natalité s'est également abaissé grâce h des programmes efficaces 
de planification familiale et il s'élève depuis trois ans à 23 pour 1000 habitants. 

Les soins de santé sont dispensés à la population dans le cadre du système de soins de 

santé primaires, tradition existant dans les Iles Cook depuis plus de cinquante ans. Cette tra- 
dition a été étayée et renforcée par des programmes de formation des personnels financés par le 

Gouvernement néo- zélandais, l'Organisation mondiale de la Santé, la Commission du Pacifique sud, 

des institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. 

Dans le cadre de la stratégie visant à réaliser les objectifs de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, des ateliers ont été organisés à l'intention non seulement des travailleurs sani- 
taires mais aussi des organisations non gouvernementales telles que la Fédération des Femmes, 

des associations de jeunes et des groupes confessionnels. Il ne fait aucun doute que la stra- 

tégie de la santé pour tous, s'ajoutant à l'objectif déjà fixé d'amélioration du niveau 

de vie, a incité la population à coopérer avec le Gouvernement pour améliorer l'habitat, les 

routes, l'approvisionnement en eau et les installations électriques. 

Par ailleurs, de nouvelles industries se sont développées, parmi lesquelles l'industrie 
hôtelière et l'agriculture intensive (cultures commerciales destinées aux marchés étrangers), 

qui toutes demandent le développement des systèmes d'approvisionnement en eau. Le Gouvernement 
a reconnu qu'il s'agissait 1à d'une priorité et a déjà pris des mesures pour améliorer la 
situation, avec l'aide d'organisations non gouvernementales, par la construction de retenues 
d'eau, de citernes, de galeries d'eaux souterraines et de prises d'eau. II est prévu d'adopter 
une loi sur la création d'un conseil de l'eau à qui incombera l'entière responsabilité de la 
mise en place d'un réseau adéquat de distribution d'eau, conformément à l'objectif du Gouver- 

nement de répondre aux besoins du pays à tout moment. 
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Bien que le programme de développement des personnels de santé ait été ininterrompu, les 

Iles Cook souffrent encore d'un manque de personnel médical, et plus particulièrement de 

médecins. Cette pénurie a été aiguë au cours des cinq dernières années, du fait que certains 

partaient à la retraite tandis que d'autres s'expatriaient. Il s'y est malheureusement ajouté 
un taux élevé d'abandon dans les universités des Iles Cook, beaucoup d'étudiants en médecine 
ne franchissant pas le barrage de l'année d'études préliminaires. En attendant, nous faisons 
appel à des médecins étrangers pour pallier cette pénurie. 

Enfin, Monsieur le Président, au -nom du Gouvernement -et de la population des Iles Cook, 
je veux adresser tous nos remerciements et exprimer notre gratitude à l'Organisation mondiale 
de la Santé pour l'aide qu'elle nous a accordée au titre des divers programmes de développement 
sanitaire. Nous espérons que cette aide se poursuivra et nous ferons certainement tout notre 
possible pour utiliser pleinement toutes, les ressources dont l'Organisation nous fera bénéficier 
pour nous aider à satisfaire nos besoins. J'espère également que cette Assemblée, par l'inter- 
médiaire du Bureau régional du Pacifique occidental, tiendra dûment compte du problème que pose 
l'approvisionnement en eau dans notre pays. 

Dernier point enfin, mais non le moindre, les Iles Cook sont l'un de ces petits Etats 
insulaires du Pacifique occidental qui, en raison de leur . petite taille, sont souvent désavan- 
tagés par l'achat en vrac de médicaments. L'Organistion mondiale de la Santé connaît bien ce 
problème, et j'attends avec impatience le jour où une solution y sera finalement apportée. 

Que Dieu vous bénisse tous, 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

Conformément à ce-qui vous- aété annoncé en début d'après midi, nous allons clore la liste 
des orateurs.--Y a. -t -il d'autres demandes d'inscription sur, cette liste ? Non. Je déclare donc 
que la liste des orateurs est close.--- - 

Lа prochaine séance _aura lieu demain à 9.heures. 

La séance est levée x,17 h 20. 
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Jeudi 9 mai 1985, 9 h 10 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) 

La séance est ouverte. 
Je voudrais tout d'abord vous faire une communication importante concernant l'élection 

annuelle des Membres habilités h désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 
L'article 101 du Règlement intérieur stipule 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 désireux de faire des suggestions concernant ces élections à 

les présenter au plus tard lundi matin, le 13 mai, à 10 heures, afin de permettre au Bureau de 

l'Assemblée de se réunir le même jour à midi pour formuler ses recommandations à l'Assemblée 
touchant cette élection. 

Les suggestions doivent être remises à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée. 

2. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATORZIEME ET SOIXANTE - 

QUINZIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1984 

(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant poursuivre le débat sur les points 10 et 11; j'appelle à la tribune 

les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués de la Bulgarie et de la Norvège, 

et je donne la parole au délégué de la Bulgarie. 

Le Professeur POPIVANOV (Bulgarie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, c'est 

un grand plaisir pour moi, au nom de la délégation bulgare, de vous féliciter, Monsieur le 

Président, ainsi que vous, Mesdames et Messieurs les Vice -Présidents, d'avoir été élus à l'unani- 

mité à ces hautes fonctions. Nous sommes convaincus que, sous votre conduite avisée, l'Assemblée 

mènera h bon terme les travaux qui l'attendent. 

J'aimerais aussi exprimer notre reconnaissance au Dr Mahler et au personnel du Siège et des 

bureaux régionaux pour les diverses activités qu'ils ont menées l'an dernier, conformément aux 

programmes de l'Organisation, et pour la réalisation des stratégies nationales visant à atteindre 

l'objectif commun. Ces activités méritent nos éloges, non seulement en raison des progrès 

constants qu'elles ont entraînés, mais aussi parce que l'Organisation est le moteur de la coopé- 

ration dans le domaine de la santé entre des pays ayant des systèmes socio- économiques 

différents, ce qui contribue largement à renforcer la confiance et l'amitié entre les peuples 

tout en favorisant la détente dans le monde. 

- 132 - 
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Je tiens tout d'abord à déclarer que la délégation bulgare soutient les efforts que déploie 

l'OMS pour éviter une catastrophe nucléaire. Nous nous félicitons à cet égard des relations 

officielles que l'Organisation a établies avec le Mouvement des Médecins du Monde contre la 

Guerre nucléaire. 
En avril, nous avons procédé dans notre pays à une analyse et à une évaluation approfondies 

de l'exécution de la stratégie nationale en vue de la santé pour tous, sur la base de rapports 

adressés par les autorités sanitaires bulgares à la population. Ces rapports représentent un 

dialogue ouvert avec la communauté, traitant aussi bien des succès obtenus que des difficultés 

rencontrées et des moyens de les surmonter. Les résultats qu'ont permis d'atteindre les diverses 

mesures prévues dans la stratégie nationale des soins de santé, sur la base d'un développement 

socio -économique dynamique du pays et avec la participation active de la population, ont révélé 

une tendance croissante à l'amélioration du niveau de santé de la population. C'est là le 

témoignage que la politique du Gouvernement en matière de santé est pleinement efficace, poli- 

tique qui vise à assurer à chacun des membres de notre société un meilleur niveau de santé, 

une capacité de travail accrue et de longues années de vie et de prospérité. Un plan quinquennal 

de développement pour la période 1986 -1990 est actuellement en cours de préparation dans notre 

pays. Il prévoit de renforcer encore le développement et l'amélioration de notre service de 

santé, sur la base de la stratégie nationale pour l'instauration de la santé pour tous. 

Nous nous félicitons de la proposition du Conseil exécutif au sujet de "l'utilisation 

optimale des ressources de l'OMS à l'appui de la stratégie ". Le document de l'OMS relatif à 

cette question devant être examiné séparément, nous nous en tiendrons maintenant à quelques 

considérations essentielles. Nous sommes d'accord sur la nécessité d'exposer clairement l'utili- 

sation des ressources au niveau national; nous pensons cependant qu'il faut chercher le meilleur 
moyen d'y parvenir, qui doit respecter les principes de la souveraineté des Etats Membres et de 

la non- ingérence dans leurs affaires intérieures. 
Notre pays a toujours su se montrer responsable en ce qui concerne l'utilisation des 

ressources de l'OMS. La question des ressources en personnel a été considérée sous deux angles : 

le recours h des experts pour répondre aux besoins de notre service de santé, conformément à 

des programmes de travail préparés h l'avance, et le recours à ces experts pour former des 

agents de santé, venant principalement de pays en développement, au moyen de cours que nous 

organisons conjointement avec l'OMS dans le cadre du mémorandum général de coopération. 

Les ressources financières très modestes qui nous sont allouées par le budget ordinaire 

du Bureau régional de l'Europe servent essentiellement à accroître les qualifications du per- 

sonnel dans d'autres pays, en ce qui concerne des problèmes prioritaires pour les soins de 

santé et la science médicale. Ces problèmes sont définis par un organe hautement compétent. 

Les candidats sont tenus d'avoir une connaissance aussi approfondie que possible des derniers 

progrès réalisés dans le domaine considéré, afin d'utiliser au mieux le temps qui leur est 

imparti pour se spécialiser. Une faible part de ces ressources sert à financer la mise au point 

d'un modèle expérimental de service de santé national. 

Je ferai remarquer qu'il est possible d'améliorer encore l'usage des ressources de l'Orga- 

nisation, en assurant, par exemple, une représentation plus équitable des Etats Membres au sein 

des différentes réunions scientifiques de l'OMS, qui servent de canal direct pour acheminer les 

connaissances vers leurs utilisateurs. Les économies réalisées en réduisant le nombre de langues 

de travail dans certaines réunions ont par ailleurs indubitablement l'inconvénient de défavo- 
riser certains pays en limitant leurs chances de participation; l'utilisation généralisée des 

connaissances et de l'expérience accumulées par ces pays s'en trouve de ce fait restreinte. Le 

retard avec lequel paraissent certaines publications, notamment des rapports techniques, des 
monographies et des résultats de recherche, a également des conséquences fâcheuses. 

L'humanité célèbre aujourd'hui le quarantième anniversaire de la victoire de la coalition 

anti- hitlérienne sur le nazisme et le fascisme - quarante ans viennent en effet de s'écouler 

depuis la fin de la guerre la plus cruelle et la plus sanglante -, en même temps que le quaran- 

tième anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies. Nous tenons à exprimer 

toute notre gratitude et notre respect aux peuples de l'Union soviétique, qui ont fourni la 

plus grande partie de l'effort de guerre, et subi plus de 20 millions de pertes humaines. 

L'union antifasciste des pays pendant la guerre a posé les jalons de la paix de l'après- guerre. 

La paix est synonyme de travail et de santé, d'activité féconde au service de la vie et du 

progrès, pour l'avenir de l'humanité. Grâce à elle, bien des plaies cruelles de la guerre se sont 

refermées. 

Les soins de santé et les sciences médicales ont enregistré de considérables progrès. 

Certes, des problèmes subsistent, mais les moyens dont dispose aujourd'hui la médecine per- 

mettent tous les espoirs. En unissant nos efforts, nous avons élaboré une stratégie, la stra- 

tégie de la santé et de la vie. Sans la paix cependant, cette stratégie restera lettre morte. 
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Après la guerre, la paix a souvent été mise en péril, et elle est aujourd'hui une fois de plus 
menacée. La décision de l'Organisation des Nations Unies de faire de 1986 l'Année de la paix 
suscite l'espoir et recueille l'approbation. En cette période décisive, l'Organisation mondiale 
de la Santé peut faire davantage encore pour éviter que notre belle planète ne soit plus qu'une 
terre désolée. L'année 1985 est celle de la jeunesse; elle doit être aussi celle de l'espoir, 
puisque la jeune génération est notre avenir. 

La victoire que nous commémorons aujourd'hui est un enseignement tiré de la souffrance : 

nous pouvons y puiser notre force pour lutter ensemble, avec encore plus de détermination, en 
faveur de la paix sur la terre, car la paix, c'est la vie, le progrès social et la santé pour 
tous. 

Le Dr MORK (Norvège) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, permettez -moi tout d'abord de vous 
féliciter, Monsieur le Président, ainsi que les Vice -Présidents, de votre élection. Je tiens 
également à adresser mes félicitations au Président du Conseil exécutif et au Directeur général 
pour leurs excellents rapports. 

. 

Cette Assemblée mondiale de la Santé traitera de plusieurs questions importantes, dont 
le budget programme pour le prochain exercice biennal. Nous nous réunissons en une période 
de l'histoire oú l'humanité se trouve confrontée à de grands problèmes et à des enjeux diffi- 
ciles. La sécheresse, la famine, l'exploitation économique, la répression politique et les 

conflits armés affligent un grand nombre d'individus. Le chômage et la récession économique 
font obstacle h l'amélioration des conditions de vie et de la qualité de la vie aussi bien dans 
les pays en développement que dans les pays développés. Mais grâce au progrès scientifique, h 

l'évolution de la technologie et h une coopération internationale organisée, cette époque offre 
également des possibilités inégalées. Dans ce contexte, il est de la plus haute importance que 
notre Organisation - ainsi que l'a souligné le Directeur général dans son discours devant 
l'Assemblée - ne perde pas de vue la nécessité d'apporter des solutions h long terme aux pro- 
blèmes fondamentaux auxquels se heurtent particulièrement les pays en développement. Nous 
savons gré au Directeur général de ses efforts pour augmenter de plus de 4 % en termes réels 
les allocations aux pays, en dépit d'un gel du budget pendant les prochaines années. L'augmen- 
tation des allocations de l'OMS en termes réels au niveau des pays devrait inciter les gouverne- 
ments h élaborer des politiques de santé dynamiques, à renforcer leur gestion sanitaire et à 

améliorer le rapport coût /efficacité des programmes sanitaires nationaux. Telles sont en effet 
les conditions pour continuer sur la lancée qui nous mènera à l'instauration de la santé pour 
tous. Mon Gouvernement apprécie la volonté du Directeur général de faire un usage optimal des 

ressources disponibles et appuie ses propositions à cet effet. Nous sommes tous à la recherche 
de solutions novatrices h nos problèmes sanitaires urgents. 

La santé fait partie intégrante de la "société -providence" qui s'est développée en Norvège 
au cours des trente dernières années. Cette politique sociale est appuyée par la majorité écra- 
sante de la population. Toutefois, pour que le soutien ne soit pas interrompu, la politique 
sociale et sanitaire doit s'adapter aux nouveaux défis qu'affronte la société moderne. Parmi 
ces défis, il faut compter notamment les modifications de l'environnement et du mode de vie, 
les exigences plus grandes à l'égard des services de santé, la nécessité d'une redistribution 
fondée sur la justice sociale et l'utilisation optimale des ressources disponibles. Bien qu'en 
Norvège environ 45 % de la totalité des dépenses publiques soient consacrées aux services 

sanitaires et sociaux, il est encore facile d'identifier des besoins de santé non satisfaits 
et des prestations sanitaires inadéquates. Cette situation s'explique en partie par l'évolution 
démographique. Il y aura dans mon pays au cours des quinze prochaines années une augmentation 
substantielle du nombre de personnes âgées de quatre -vingts ans ou plus; parmi elles, le nombre 
de personnes seules et sans enfants augmentera également. Ces deux tendances auront pour 

résultat un accroissement des besoins de soins. Parallèlement, la tendance chez les femmes à 

vouloir une éducation, une formation et un emploi égaux à ceux des hommes réduira la part des 

soins que celles -ci dispensaient traditionnellement au sein de la famille. Ces faits ne manque- 

ront pas d'avoir des conséquences pour les services de santé. 

Une commission gouvernementale a achevé l'an dernier un rapport sur les tendances démogra- 

phiques à long terme et leurs retentissements. Il est certain que la modification de la compo- 

sition par âges de la population et celle de la structure familiale sont de graves problèmes 

pour la politique sanitaire en Norvège et dans bien d'autres pays. 

Une autre difficulté sera de maîtriser le coût et les conséquences de la nouvelle techno- 

logie sanitaire. Dans ce domaine, le conflit s'intensifie entre ce qui est faisable sur le plan 

technique, ce qui est approprié pour satisfaire les besoins de santé réels, ce qui est acceptable 
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d'un point de vue éthique et les ressources économiques dont dispose le secteur de la santé. 

En Norvège, des mesures ont été prises récemment pour évaluer et surveiller la technologie 

médicale. Une étude détaillée des conséquences que le développement récent et prévisible de la 

technologie sanitaire aura sur les services de santé a été entreprise. Cette étude est menée en 
collaboration avec le Conseil norvégien de la Recherche en Science et en Sciences sociales. Nous 

sommes prêts à partager notre expérience dans ce domaine avec l'OMS. Par ailleurs, mon Gouverne- 
ment soutient activement les programmes de l'OMS et autres programmes internationaux de recherche 
visant au développement d'une technologie sanitaire appropriée. Dans ce contexte, j'aimerais 
également mentionner un problème qui apparaît dans certains pays hautement développés, comme le 
mien, à savoir l'excédent de médecins, de dentistes et autres catégories de techniciens de la 

santé. Les personnels de santé au chômage ou sous -employés posent des problèmes particuliers 
en matière de planification sanitaire, d'organisation et de gestion des services. Leur présence 
peut aussi amener une médicalisation indésirable et potentiellement dangereuse de problèmes 
mineurs. - 

Avant de conclure, je voudrais faire quelques brèves remarques sur deux programmes 
auxquels mon Gouvernement s'intéresse particulièrement. Le Gouvernement norvégien, en effet, se 
préoccupe vivement des problèmes liés h l'abus de l'alcool et des drogues. Au début de l'année, 

un atelier OMS sur l'évaluation de la prévention des problèmes associés à l'alcool s'est tenu 
à Oslo, avec la participation de plusieurs pays, dont certains n'appartiennent pas à la Région 
européenne. A partir des recommandations formulées par cette réunion et d'autres aussi, l'OMS 
devrait élargir sa capacité de répondre aux problèmes grandissants qui, dans les pays en déve- 
loppement comme dans les pays développés, sont liés à la consommation d'alcool et à l'abus des 
stupéfiants classiques et des préparations pharmaceutiques psychotropes engendrant la dépendance 

J'aimerais également déclarer que mon Gouvernement appuie le programme d'action pour les 
médicaments essentiels et les efforts internationaux visant à promouvoir une utilisation ration - 
nelle des médicaments. Ma délégation constate avec une vive satisfaction les progrès accomplis 
par le programme d'action et l'élan qu'il prend actuellement. Il est également très encourageant 
de voir que les préparatifs de la conférence sur l'usage rationnel des médicaments qui se 
tiendra en 1985 à Nairobi se déroulent de manière satisfaisante. Nous attendons avec impatience 
les résultats de cette conférence qui, nous l'espérons, fournira les bases de l'action dans ce 
domaine de futures Assemblées de la Santé. 

Enfin, je prends devant cette Assemblée l'engagement que le Gouvernement norvégien pour- 
suivra et mêте augmentera sa contribution au développement sanitaire international par la colla- 
boration bilatérale avec des pays en développement et par des programmes sanitaires inter- 
nationaux, y compris le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, le programme spécial de recherche en reproduction humaine et d'autres programmes 
spéciaux de l'OMS. 

M. AL- HEGELAN (Arabie saoudite) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les Vice - 

Présidents, les chefs de délégation et les délégués, j'aimerais à l'occasion de ma première 
intervention devant cette Assemblée transmettre à son Président et à ses Vice -Présidents, au 
nom de la délégation du Royaume d'Arabie saoudite et en mon nom propre, mes félicitations les 
plus sincères pour la confiance que leur a témoignée la Trente- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé. J'espère que les travaux et les délibérations de cette session seront couronnés de 
succès, et qu'ils nous rapprocheront de l'objectif commun des responsables de la santé du monde 
entier et de l'instauration du niveau de santé le plus élevé possible, à laquelle tous les 
peuples aspirent : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dans le rapport qui figure dans le document А38/3, le Directeur général a évoqué de façon 
claire et concise les efforts et les travaux fructueux de l'OMS, et donc les siens propres, 
ainsi que les activités menées par l'Organisation en matière d'orientation, de coordination et 
d'exécution par l'intermédiaire de ses bureaux et de ses directeurs régionaux, et de comités 
spécialisés; ces activités, destinées à promouvoir les stratégies sanitaires nationales fondées 
sur les soins de santé primaires, ont été menées grace à des contacts directs et suivis avec 
des Etats Membres, des organisations et organismes internationaux, et des institutions gouver- 
nementales et non gouvernementales. Le rapport sur les activités du Conseil exécutif, reproduit 
dans le document А38/2, contient un certain nombre de points importants, puisqu'il met en 
lumière les principales réalisations obtenues jusqu'à présent, les perspectives de progrès et 
les mesures à prendre pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Je pense qu'il est nécessaire et opportun de reconnaître les efforts positifs et fructueux 
de l'OMS en soulignant l'importance de ses activités, qui ont pris l'an dernier des formes 
nombreuses et couvert des domaines très divers en relation avec les composantes des soins de 
santé primaires, telles qu'elles ont été définies dans la Déclaration d'Alma -Ata et rappelées 
dans la résolution W АЗ 2.3О. Tous ces efforts ont eu des résultats positifs et constructifs. 
Je tiens ici à rendre hommage aux relations de collaboration qu'entretiennent le Royaume 
d'Arabie saoudite et TOMS, représentée par le Directeur régional pour la Méditerranée orien- 
tale, le Dr Hussein Gezairy, et ses collaborateurs. Je voudrais aussi préciser que le Ministère 
de la Santé d'Arabie saoudite est en train d'exécuter de nombreux projets avec la coopération 
technique de l'OMS, du FISE, du Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques 
de Dhaka et des Centres de Lutte contre la Maladie d'Atlanta, sans parler de bien d'autres 
projets encore. J'aimerais enfin rendre hommage à la coopération que le Conseil des Ministres 
de la Santé des Pays arabes de la Région du Golfe et le Conseil des Ministres arabes de la 
Santé ont instaurée dans le domaine de la santé, en établissant tous deux des relations de 
travail et de coopération avec l'OMS. 

Les plans de développement du Royaume d'Arabie saoudite visent à donner à chaque citoyen 
la possibilité de bénéficier de la prospérité économique du pays, à permettre à chaque foyer 
de subvenir à ses besoins fondamentaux, et à étendre les services sociaux et sanitaires aux 
populations rurales et aux nomades du désert aussi bien qu'aux citadins. Ils prévoient en outre 
de doter chaque district du pays d'un système de soins de santé complet et bien intégré, assurant 
des prestations gratuites. Enfin, ils accordent une importance particulière aux services 
d'hygiène de l'environnement, de médecine préventive et de soins de santé primaires en les 
adaptant à l'évolution des besoins et aux priorités nouvelles, et en les coordonnant avec les 

services médicaux gérés par des centres de soins de santé primaires. Toutes ces activités sont 
donc pleinement conformes aux principes des soins de santé primaires tels que les a définis 
l'OMS en vue d'atteindre l'objectif fondamental de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La parti- 
cipation de la communauté h l'action sanitaire en général, et aux soins de santé primaires en 
particulier, s'est manifestée dans notre pays de différentes façons : citons notamment la 

participation spontanée et massive de différents secteurs de la collectivité à la Semaine de 
la Santé, organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1985; nous 
sommes bien déterminés à soutenir et à intensifier à l'avenir cette forme de participation 
communautaire. 

Nous ne saurions passer sous silence l'aide appréciable que les citoyens de notre pays, 
à titre individuel ou par le canal d'institutions, ont fournie aux victimes de la famine 
entraînée par la sécheresse dans certains pays africains, conjointement avec le Gouvernement 
de Sa Majesté. L'Arabie saoudite a créé des centres de secours spéciaux dans les régions 
sinistrées et a lancé des programmes à long terme visant à apporter des solutions radicales 
aux problèmes dus à la sécheresse, par exemple le forage de puits. 

Il est certes très réconfortant de constater que les progrès accomplis jusqu'à présent 
dans le domaine des soins de santé primaires sont nombreux et réels, mais il est de mon devoir 
n'attirer votre attention sur les difficultés qui ont entravé le développement socio- économique 
de maints pays, opposant ainsi des obstacles considérables à la mise en oeuvre d'une stratégie 
sanitaire en Afrique. Les plus dramatiques en sont la sécheresse et la famine, qui continuent 
à menacer gravement la santé de très nombreux individus. J'appelle donc tous les pays riches 
ainsi que les organismes internationaux et régionaux compétents à agir sans tarder pour venir 
en aide à ces populations, non seulement en allégeant les souffrances provoquées par la 
catastrophe, mais aussi en recherchant des solutions plus concrètes et durables. 

S'il est un problème qui demeure une source de vives préoccupations et qui constitue une 
grave menace pour la paix et la sécurité mondiales, c'est bien la situation politique au 
Moyen -Orient : la majorité des Palestiniens se sont en effet vus chassés de leurs foyers, 
tandis que les autres demeurent soumis aux actes de barbarie commis par les autorités d'occu- 
pation, qui vont du terrorisme à la destruction des foyers, en passant par les tortures et les 
crimes. Dans le sud du Liban, leurs frères sont victimes des mêmes agressions brutales et 
d'opérations de génocide massives. Les autorités occupantes ne cessent donc de commettre leurs 
agressions flagrantes en Palestine, au sud du Liban et sur les Hauteurs du Golan, en violation 
flagrante de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre, et en particulier des articles 49, 76 et 143 concernant les terri- 
toires occupés et leurs habitants. Dans ces conditions, Monsieur le Président, comment pourrait - 
on instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? J'espère sincèrement que l'Assemblée de la 
Santé saura apporter une solution pratique à ces problèmes lorsqu'elle examinera le point 32 
et les points connexes de l'ordre du jour. 

Je souhaite h tous plein succès et vous remercie, Monsieur le Président. 
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Le Dr TSEHAI (Ethiopie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation de l'Ethiopie à la Trente -Huitième 

Assemb éе mondiale de la Santé et en mon nom propre, je vous félicite sincèrement, ainsi que 

les Vice -Présidents et les autres membres du bureau, de votre élection aux hautes fonctions de 

cette Assemblée. 
Nous adressons également nos félicitations au Directeur général pour son rapport extrême- 

ment complet et informatif sur l'activité de l'OMS en 1984. Tandis que les résultats obtenus 

au cours de cette période sont un signe positif de progrès, ils montrent aussi très claire- 

ment à quel point les pays devront multiplier leurs efforts pendant les années à venir pour 

mettre en oeuvre leur stratégie de la santé pour tous. Si nous voulons atteindre l'objectif 

social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous devrons accorder une très grande attention 

aux deux domaines importants sur lesquels insiste le rapport du Directeur général, c'est -h -dire 

l'engagement communautaire et la coordination et la coopération intersectorielles. Il faut que 

les pays qui possèdent une expérience positive dans ces domaines la fassent partager aux autres. 

Monsieur le Président, j'exposerai maintenant brièvement l'expérience de mon pays en ce 

qui concerne la mise en oeuvre des soins de santé primaires. La politique sanitaire actuelle, 

qui accorde une grande importance h la prestation de soins de santé essentiels h la population 

éthiopienne, trouve son origine dans le Programme national démocratique et révolutionnaire de 

1976. Cette politique a été réaffirmée par la Commission pour l'Organisation du Parti des 

Travailleurs éthiopiens et l'est h nouveau aujourd'hui par le Parti des Travailleurs éthiopiens; 

elle met l'accent sur l'expansion des services de santé ruraux, la lutte contre les maladies, 

ainsi que la promotion de l'autoresponsabilité et la participation communautaire aux activités 

sanitaires. L'expansion considérable des services, de l'infrastructure et des programmes de 

santé dans les zones rurales du pays témoigne de l'application de cette politique d'équité dans 

les soins de santé ces dix dernières années, politique qui reflète les principes fondamentaux 

et la stratégie du socialisme éthiopien. Ces principes et cette stratégie concordent avec 

l'approche soins de santé primaires destinée à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Telle est, bien entendu, la raison pour laquelle le Gouvernement éthiopien a souscrit à la 

Déclaration d'Alma -Ata en 1978 et considéré qu'elle donnait une impulsion supplémentaire aux 
efforts qu'il déployait. 

Le système de prestations sanitaires a été renforcé par une structure h six étages, où la 

priorité va à un plus grand nombre d'établissements de santé au niveau local, à leur expansion 
et à leur répartition équitable. Les programmes absolument essentiels, tels que le pro grаmmе 

élargi de vaccination ou les programmes concernant la santé maternelle et infantile, l'éduca- 
tion pour la santé, la fourniture de médicaments essentiels, l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, la nutrition, la lutte contre les maladies transmissibles, etc., se sont vu 
accorder une place prépondérante, et ces services sont offerts dans tous les établissements 
sanitaires, surtout depuis l'adoption de l'approche soins de santé primaires. Par ailleurs, le 

Gouvernement a commencé à mettre en oeuvre, au deuxième semestre 1984, le plan décennal de 
développement. Le secteur de la santé tient une place importante dans ce plan qui, dans 
sa formulation, met l'accent sur les huit programmes formant les composantes des soins de santé 
primaires, l'objectif étant de porter à 80 % le taux de couverture h la fin de la période visée 
par le plan contre 43 % actuellement. 

Telle est donc l'expérience menée par mon pays h la suite de son engagement à mettre 

intégralement en oeuvre les soins de santé primaires. Mais cet engagement ne sera complet que 
s'il s'accompagne d'un engagement semblable à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation 
de cet objectif. Conscient de la nécessité d'une telle évaluation, le Ministère de la Santé 
de l'Ethiopie socialiste a entrepris de faire un bilan détaillé des activités de soins de santé 
primaires. Tenant compte du fait que les soins de santé primaires sont appliqués depuis quelques 
années et que la mise en oeuvre du plan décennal a débuté au second semestre de l'année 1984, 

le Ministère de la Santé, avec l'appui de l'OMS et d'autres organismes internationaux, s'est 
lancé dans la vaste et complexe tâche consistant à dresser le bilan des progrès accomplis dans 
l'application des soins de santé primaires. Ce bilan porte sur les zones rurales de six régions 
et sur Addis -Abeba, ce qui correspond à une population de plus de trois millions d'habitants. 
Les éléments examinés sont la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, l'alimen- 
tation et la nutrition, la santé maternelle et infantile, les médicaments essentiels, le déve- 
loppement des personnels, l'éducation pour la santé, l'approvisionnement en eau et l'assainis- 
sement, les établissements sanitaires et les services de santé communautaires. 



138 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Ce bilan est unique par son caractère multisectoriel : y ont en effet participé des per- 
sonnels autres que ceux du Ministère de la Santé, des membres d'organisations de masse et des 
fonctionnaires ou employés d'autres ministères et organismes, ainsi que des personnels inter - 

nationaux. Ses résultats nous ont nettement montré nos réussites et nos faiblesses, dont je me 

propose de vous donner un échantillon : 

1) I1 ne suffit pas de définir clairement les politiques sanitaires nationales; il faut 
en effet que les politiques, les stratégies, les plans et les objectifs concernant les 
composantes spécifiques des soins de santé primaires soient clairement déterminés 
l'échelon national et diffusés dans les régions et dans les établissements sanitaires. 
2) On a observé au cours des dernières années une expansion significative et louable des 
services, et plus particulièrement des postes sanitaires et des centres de santé. La 
plupart de ces unités offrent des services de santé maternelle et infantile, d'éducation 
pour la santé et d'hygiène du milieu, ainsi que des services de traitement. La vaccination 
est assurée dans 69 % des centres de santé et dans quelque 27 % des postes sanitaires, 
mais elle ne touche actuellement que 16 % de la population totale. Parmi ces 16 %, la 

proportion des enfants complètement immunisés pris en compte par l'étude se situe actuel - 
lement entre 24 et 77 %. Dans la population urbaine et la partie de la population rurale 
étudiée, 50 A 81 % des futures mères ont recours aux services prénatals, et sur l'ensemble 
des accouchements, de 32 A 64 % sont effectués par des personnels de santé qualifiés. 
3) En ce qui concerne le renforcement des services de santé communautaires, on a reconnu 
que les communautés ont besoin d'un temps de réflexion plus long pour choisir les accou- 
cheuses traditionnelles et les agents de santé communautaires. Les choix ont en effet 
souvent été peu satisfaisants. Les services de santé n'ont pas fourni l'appui ni assuré 
la supervision nécessaire. 

4) Les communautés et les organisations de masse constituent un potentiel important pour 
servir d'appui au développement sanitaire. On a eu recours A des organisations telles que 
l'Association révolutionnaire des Femmes éthiopiennes, l'Association révolutionnaire de la 

Jeunesse éthiopienne, l'Association panéthiopienne des Paysans, l'Association des Rési- 
dents urbains et le Syndicat panéthioрien pour l'éducation pour la santé, la mobilisation 
en vue du programme élargi de vaccination, la construction de postes sanitaires et de 

maternités, la protection de l'eau et l'approvisionnement en médicaments. Toutefois, ces 
organisations de masse n'ont pas suffisamment été utilisées, que ce soit au niveau central 
ou au niveau périphérique. 

5) Les secteurs de l'agriculture (particulièrement les agents de vulgarisation), de 

l'eau et de l'éducation entreprennent déjà des activités liées A la santé, témoignant des 
possibilités de collaboration avec d'autres secteurs. Mais ces activités pourraient être 
plus fermement associées A la santé, moyennant une planification conjointe qui ne se 

pratique pas actuellement. 

6) Les activités de formation se sont, elles aussi, rapidement développées ces dernières 
années, et ont été accompagnées de l'examen et de la révision de nombreux programmes 
d'étude. Cependant, les programmes de formation de base ne reflètent pas complètement les 
derniers développements et les priorités du programme de soins de santé primaires. 
Telles sont, à titre d'exemple, certaines conclusions du bilan que nous avons dressé. Les 

résultats détaillés concernant chaque programme examiné font l'objet d'une analyse qui débouche 
sur des recommandations d'action spécifiques. Certains résultats indiquant des progrès nous 
encouragent. Néanmoins, nous sommes pleinement conscients du fait qu'il nous faudra travailler 
avec acharnement et accélérer la mise en oeuvre des programmes de soins de santé primaires pour 
atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ce disant, je n'oublie pas certains facteurs qui pèsent lourd sur ces programmes. La séche- 
resse et la famine répétées ont coúté au pays des vies humaines, du bétail et d'autres 

ressources. Ces circonstances malheureuses ont déjà des conséquences négatives sur la première 
année du plan décennal. Leurs effets à long terme se feront également sentir pendant les années 
suivantes de sa période d'exécution. 

Cependant, le Parti, le Gouvernement et le peuple de l'Ethiopie, conscients des répercus- 
sions de la situation actuelle, prennent des mesures concrètes pour y remédier. Leurs princi- 
paux objectifs sont les suivants : 

1) Objectif immédiat : secours; dans cette optique, on mène les actions suivantes : mise 

en place de baraquements, de cantines et de centres de distribution de denrées non péris- 
sables dans les régions frappées par la sécheresse; activités parmi les victimes en vue 
de leur réinstallation volontaire; remise en forme physique; sélection et mobilisation 
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appropriées pour la réinstallation. Aux dernières informations, il reste encore 7,7 

millions de personnes touchées, et 1,5 million de tonnes de denrées alimentaires sont 

nécessaires. 
2) Objectifs A court terme : campagne de culture de légumes dans tout le pays; encadre- 

ment et motivation de la population rurale par le Ministère de l'Agriculture; expansion 

des exploitations agricoles d'Etat et accroissement de la production agricole; enfin 

réinstallation des personnes déplacées. 

Il existe actuellement 30 baraquements, environ 150 cantines pour les enfants sous -alimentés et 

250 centres de distribution de denrées alimentaires non périssables. Plus de 400 000 personnes 
ont été réinstallées. 

Il est inutile de vous dire quels problèmes pose aux services de santé cette mobilisation 
massive dans la totalité du pays. La sécheresse, et la malnutrition qui l'accompagne, exposent 
les victimes A diverses maladies, et plus spécialement aux maladies transmissibles. Les - besoins 
de services de santé sont donc accrus dans les régions frappées par la sécheresse et dans les 

zones de réhabilitation. C'est pourquoi nous prions instamment les organisations et les collec- 
tivités internationales de nous accorder sans restriction leur aide humanitaire. 

Je voudrais ici exprimer notre gratitude et notre reconnaissance aux pays, aux organisa- 
tions internationales, aux organisations non gouvernementales et à l'ensemble de la communauté 
mondiale qui nous ont aidés dans notre lutte contre les problèmes dévastateurs posés par la 
sécheresse et la famine en Ethiopie. Nous demandons à tous les pays de poursuivre leur aide 
humanitaire pour les secours d'urgence aussi bien que pour le programme de relèvement qui, h 

notre avis, apportera une réponse durable à cette calamité naturelle cyclique qu'est la 
sécheresse. 

Je voudrais, enfin, conclure mon intervention en exprimant la gratitude de mon Parti et de 
mon Gouvernement pour le soutien et les encouragements que ne cessent de prodiguer l'OмS, 
d'autres organisations internationales et les Etats Membres au système de prestations sani- 
taires de notre pays. 

Le Professeur LYACOUBI- OUACHI (Tunisie) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, chers 
confrères, Mesdames, Messieurs, ce m'est une grande joie de saisir encore une fois l'excellente 
occasion qui nous est offerte chaque année par l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la 
Santé pour saluer en chacun de vous l'amicale présence et les efforts consentis pour assumer 
la lourde, mais combien édifiante, responsabilité qu'implique la santé dans le monde. Confronter 
nos expériences, exprimer notre solidarité, chercher et définir ensemble les grandes options 
de l'avenir, contribuer en somme h maîtriser et dépasser les disparités sur le plan socio- 
politique et économique entre le Nord et le Sud, parfois entre le "Nord du Sud" et le "Sud- Sud ", 
constituent à mon avis l'axe principal à suivre pour une dynamisation réelle de nos activités 
et une concrétisation du droit de tous à la santé. 

Monsieur le Directeur général, il est de tradition de commenter votre rapport et de vous 
féliciter pour la somme incommensurable d'efforts et d'activités que notre Organisation réalise 
année après année, jour après jour, pour atteindre un des objectifs les plus nobles de l'huma- 
nité, à savoir l'état de bien -être moral et physique de chacun des membres de nos sociétés. Ces 
félicitations, les remerciements mérités qui vous sont dus, à vous et à vos collaborateurs, 
qu'ils agissent au niveau central ou régional et local, qu'ils soient des professionnels de la 
santé ou des scientifiques, des administratifs ou des experts - ces félicitations, ces remer- 
ciements donc, s'ils expriment le très vif hommage que nous vous rendons, ne peuvent rien avoir 
de comparable avec l'indéniable et très légitime satisfaction que vous êtes en droit de ressen- 
tir et de tirer de la richesse de votre action et de la profondeur de son impact. Je ne m'éten- 
drai donc pas sur cet aspect, convaincue que je suis que le plus bel hommage à vous rendre 
consiste à participer avec vous et dans l'intérêt de tous h la recherche permanente d'une 
amélioration de cette action, à la réalisation des stratégies et des plans d'action arrêtés 
par notre Organisation. L'Organisation mondiale de la Santé constitue, nous le savons, le 
miroir de notre action et le reflet de nos comportements. Vos succès sont donc les nôtres, vos 
difficultés le résultat de nos insuffisances, de nos défaillances. Si donc les objectifs géné- 
reux et ambitieux que vous nous avez fixés, et auxquels nous avons adhéré, nous paraissent à 
la fois réalistes et réalisables, il n'en demeure pas moins nécessaire pour nous tous d'éviter 
qu'ils ne se sclérosent dans l'état de "slogan ", ce qui atténuerait considérablement nos respon- 
sabilités et affaiblirait notre vigilance. Autant donc nous adhérons à ces objectifs, autant 
nous nous devons tous, individuellement et collectivement, d'apprécier avec le discernement 
nécessaire et l'humilité adéquate le chemin parcouru et celui qui nous reste h faire. Il est 
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vrai que les problèmes de la santé sont universels et universellement complexes, mais ils 
sont surtout et d'abord spécifiques à chacun de nos pays, de nos populations et de nos systèmes 
socio- économiques. Comme iL est vrai aussi que la solidarité internationale qui s'est manifestée 
par des actions d'envergure pour réduire la maladie dans le monde a engendré un grand succès, 
pour ne pas dire le plus grand succès de ces dernières décennies, grâce auquel il a été possible 
d'améliorer de façon notoire la durée et la qualité de la vie de millions de citoyens. Il n'en 
demeure pas moins incontestable qu'il faut conclure que cela reste parfaitement insuffisant, 
eu égard à nos espérances, qu'elles se situent à l'échelle mondiale ou nationale. 

Sur le plan mondial, l'injustice reste encore flagrante entre ce Nord où les grandes épi- 
démies ont été largement vaincues et éradiquées, où le droit à la santé et le droit aux soins 
sont devenus des droits légitimes et implicites, et tout ce Sud encore ravagé par la malnutri- 
tion, les maladies endémiques ou même les foudroyantes épidémies. Il n'est pas de mon propos de 
mettre encore plus en évidence ces injustices ni leurs causes, mais en tant que responsable de 
la santé dans mon pays et en tant que membre de cette honorable Assemblée, il est de mon devoir 
de me demander si les stratégies que nous avons adoptées jusqu'ici sont suffisantes ou suffisam- 
ment opportunes. Il est aussi de notre devoir à tous de nous demander si le rôle de notre Orga 
nisation, en dépit de son énorme impact actuel, ne doit pas être revu et amélioré. Car, s'il y 
a déjà sept ans, à Аlmа -Ata, l'adoption de la stratégie des soins de santé primaires comme 
méthode universelle est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'humanité, 
aujourd'hui s'impose la nécessité de réfléchir aux véritables moyens A lui fournir pour 
mieux atteindre son objectif, et pour l'adapter aux réalités de chacun de nos pays compte tenu 
de nos contraintes et de nos possibilités. Si la politique actuelle de l'Organisation mondiale 
de la Santé a consisté non seulement à proposer des modèles, mais aussi à favoriser leur succès 
par une redistribution solidaire des moyens financiers et humains, il est peut -être temps 
aujourd'hui, par le constat des résultats obtenus, d'aller plus loin dans l'analyse de nos 
insuffisances et de nos déceptions. D'abord, il est nécessaire de constater que quelle que soit 
la valeur du modèle proposé, il est indispensable de l'adapter à chaque pays, à son environne- 
ment socio- culturel, économique et géographique. Ensuite, il est également nécessaire que 
chaque pays, chaque décideur en matière de politique de santé soit suffisamment, objectivement 
et scientifiquement armé pour choisir les objectifs qu'il peut atteindre, compte tenu des moyens 
dont il dispose. Sur ce dernier point, il serait souhaitable que l'Organisation mondiale de la 

Santé puisse, par des actions diverses, promouvoir le développement des ressources financières 
en faveur de la santé dans chaque pays. Car, si les pays riches se plaignent effectivement de 
l'énorme croissance du coût de la santé et cherchent à maîtriser cette croissance, les pays 
pauvres doivent dans leur stratégie économique développer la notion de rentabilité de la 

dépense de santé, compte tenu de son effet favorable sur ('amélioration du niveau de vie et 
donc de la production et de la productivité économique. 

L'idée de développer des systèmes de santé nationaux à des coûts tolérables, mais impli- 
quant tout de mêте une couverture globale et de qualité; n'est pas une idée qui doit rester 
tabou et irréalisable même pour les pays peu nantis. Tenant compte de cette constatation, nous 
sommas en droit de nous demander si les entraves au développement sanitaire de ces pays, outre 
qu'elles peuvent être d'origine conceptuelle, ne sont pas également liées à des causes extrin- 
sèques et très particulièrement à la dépendance technologique. En effet, en ce qui concerne les 

médicaments par exemple, notre dépendance reste double : d'abord par leur coût et leur influence 
sur les budgets déjà fragiles de la santé, ensuite par leur inadaptation réelle aux traitements 
des pathologies dans les pays pauvres. En outre, si la liste de 200 médicaments peut théorique- 
ment suffire pour faire face à la majorité des situations de façon objective, il n'en est pas 

moins certain qu'elle reste insuffisante par rapport aux besoins de santé d'une population de 
plus en plus éveillée, de plus en plus consciente, et de plus en plus exigeante. Par ailleurs, 

le fait d'avoir réduit la liste des médicaments n'a engendré, à notre connaissance, qu'un 

faible impact sur le coût global des soins, et encore moins sur le couple coût /efficacité de 

ces soins. Dans ce domaine, l'Organisation mondiale de la Santé a un devoir très important à 

ass'imPr, en agissant sur les marchés internationaux du médicament et en encourageant de façon 

plus substantielle la fabrication de médicaments adaptés aux besoins de santé réels de nos 

populations. 
Dans le domaine des équipements notre dépendance, pour ne pas dire notre aliénation, est 

encore plus angoissante. A mesure que les technologies biomédicales se développent et se sophis- 

tiquent, agissant de façon sensible et positive sur le coût de la santé et sur l'efficacité des 

soins, les pays à faibles moyens restent désespérément des consommateurs passifs et spoliés 

payant au prix fort des appareillages obsolètes ou en voie de l'être. C'est pourquoi je vous 

proposerai, Monsieur le Président, de constituer parmi nous une commission internationale de 

réflexion sur ces véritables entraves au développement sanitaire, et d'y apporter des solutions 

rapides, qu'elles se situent à l'échelle nationale ou internationale. 
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A la veille de la Conférence mondiale sur la Décennie pour la femme, des femmes continuent 

en grand nombre et dans grand nombre de pays à subir le fardeau du sous -développement. Le 

rapport de M. le Directeur général faisant état de la mortalité maternelle sous -enregistrée, 

de la malnutrition, de l'insuffisance des soins prodigués pendant la grossesse, des problèmes 

de santé mentale et de bien d'autres entraves à la santé de la mère et de l'enfant, est assez 

éloquent à cet égard. C'est ce mêmе rapport qui nous indique également que les femmes, "ressource 

clé pour la santé de façon formelle et informelle ", ne présentent pourtant qu'un très faible 
pourcentage par rapport aux hommes dans le pouvoir de décision en matière de santé, que les 

acquis du développement leur profitent peu, bien que la santé des enfants et de la famille 

dépendent du degré d'instruction et de culture de la mère 

Monsieur le Président, si nous adhérons à la volonté mondiale d'atteindre la santé pour 
tous en l'an 2000, i1 est nécessaire de constater que pour beaucoup de peuples ce rêve semble 
bien éloigné dans la mesure où ils sont encore privés des droits les plus élémentaires, soit 

par l'apartheid en Afrique du Sud, soit par une occupation et une usurpation inconcevables de 

leur territoire comme le peuple de Palestine. Encore une fois nous devons, du haut de cette 

tribune, déclarer que le droit à la vie, à la santé et au bien -être de ces peuples passe avant 

toute considération. Comment pouvons -nous encore rester solidaires si cette Assemblée ne 

déclare pas haut et fort qu'elle ne pourra continuer à admettre cette injustice ? 

Pour terminer, je voudrais remercier personnellement et très sincèrement le Dr Mahler 
pour l'excellence des relations entre mon pays et l'Organisation mondiale de la Santé, et 

l'assurer de notre disposition à continuer à améliorer les rapports d'amitié et de collabo- 

ration entre nous et le Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Le Professeur DEMBELÉ (Mali) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, la délégation du Mali est heureuse de saisir cette occasion pour vous présenter, 
Monsieur le Président, ses vives félicitations pour votre brillante élection à la présidence 
de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Nous vous assurons de notre entière coopé- 
ration dans l'accomplissement de votre délicate mission. Il nous est particulièrement agréable 
de renouveler au Dr Mahler, Directeur général de notre Organisation, la profonde gratitude du 
peuple malien, de son Parti et de son Gouvernement pour tous les efforts qu'il ne cesse de 
déployer à nos côtés en vue d'atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Il nous est également agréable de renouveler nos félicitations au Dr Monekosso pour sa 
brillante élection comme Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique et de l'assurer de l'appui 
total du Mali dans l'accomplissement de sa noble mission. 

Honorables délégués, Mesdames, Messieurs, les assises de la Trente -Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé se tiennent à un moment où les pays du Sahel subissent des contraintes 
majeures qui ont trait à la récession économique, à une sécheresse persistante et implacable 
depuis près de seize ans et à l'apparition de diverses épidémies qui sont autant de facteurs 
négatifs remettant en cause l'ordre de nos priorités dans la mise en oeuvre de notre stratégie 
de développement sanitaire fondée sur les soins de santé primaires. 

L'étude des deux rapports soumis à notre examen appelle de notre part les observations 
suivantes. Dans le paragraphe 63 (section IV) de l'excellent rapport d'activité que le 
Directeur général nous a présenté, le Mali se réjouit de relever que l'objectif que se sont 
fixé des pays de la Région européenne en matière de programme élargi de vaccination est que 
"d'ici l'an 2000, i1 ne devrait plus y avoir de cas indigènes de rougeole, de poliomyélite, 
de tétanos du nouveau -né, de rubéole congénitale et de diphtérie ". Une telle perspective est 
des plus réconfortantes et l'on est même en droit de se dire qu'elle constitue un pas important 
en direction, sinon de l'éradication, du moins du contrôle mondial de certaines de ces affec- 
tions. Toutefois, l'éventualité de cas importés venant d'autres Régions n'étant pas à exclure, 
les pays européens se retrouveront dans la même situation que celle qu'ils ont connue des 
décennies durant avant l'éradication de la variole. Il s'avère donc indispensable que les pays 
où ces affections continueront à sévir à l'état еndémo- épidémique parviennent eux aussi à les 
contrôler pour qu'elles cessent de constituer une menace pour l'Europe. Or, si dans toutes les 
grandes agglomérations des pays en développement les conditions d'administration de n'importe 
quel vaccin actuellement disponible se trouvent réunies, i1 n'en est pas de même dans les 
zones sahéliennes où l'utilisation correcte d'un vaccin vivant pose des problèmes non encore 
résolus quant aux conditions de conservation et de transport, transport qui doit s'effectuer 
sur des centaines et même des milliers de kilomètres à une température ambiante de 40 à 44 °C 
à l'ombre. L'on comprend donc que pour n'importe quelle maladie cible du programme élargi de 
vaccination, la mise au point d'un vaccin suffisamment stable sous les climats tropicaux est 
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une donnée qui mettra tous les pays en état de s'acquitter de leur responsabilité en matière 
d'immunisation des enfants. Certes, comme il est précisé au paragraphe 65 du rapport d'activité, 
d'appréciables efforts ont été accomplis en 1984 en matière de développement et de logistique 
de la chaîne du froid, mais il faut savoir que le bénéfice A tirer de tels progrès est au prix 
de va -et -vient fréquents et coûteux entre les collectivités des zones rurales A protéger et 
les points de conservation des vaccins dans les grands centres. 

Pour ce qui est du programme d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement de base, 
c'est malheureusement l'épidémie de choléra qui a frappé le Mali en 1984 qui a contribué A 
convaincre tous les agents de la vie socio- économique de la pertinence de ce programme, non 
seulement dans les zones sèches, mais partout ailleurs dans le pays. En effet, la zone des 
lacs du delta intérieur du fleuve Niger a non seulement été la plus touchée, mais elle demeure 
aussi celle où nos services luttent contre la maladie jusque dans ses derniers retranchements 
pour l'empêcher de s'installer A l'état endémo- épidémique. Partout où existe un point d'eau 
potable, A savoir forage, puits aménagé, système d'adduction d'eau, on est rapidement venu A 
bout de l'épidémie. C'est seulement dans les zones desservies uniquement par les eaux de 
surface ou les eaux boueuses des mares que des problèmes continuent A se poser. 

Notre Assemblée cóincide avec le dixième anniversaire du programme de lutte contre l'oncho- 
cerchose dans la région du bassin de la Volta. Depuis dix ans, la lutte contre la cécité des 
rivières s'est fixé comme objectifs principaux de combattre une maladie particulièrement grave 
et répandue dans notre Région et de supprimer un obstacle majeur au développement socio- 
économique. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer le succès de ces dix premières années du 
programme, succès dû à la compréhension et à la sollicitude des pays et organismes d'aide 
et aussi A la compétence et au dévouement de fonctionnaires, d'experts et de techniciens. Il 
me plaît ici de les saluer et de leur rendre un hommage mérité. Comme vous le savez, ce sont 
les succès spectaculaires obtenus dans la mise en oeuvre actuelle du programme qui expliquent 
et justifient l'extension A l'ouest et au sud décidée par le comité conjoint du programme 
Mon pays est intéressé au plus haut chef par cette extension qui nous permettra de prendre en 
compte dans une mesure encore plus large la lutte contre l'onchocercose dans nos programmes 
de développement sanitaire. Le Mali abritera prochainement l'atelier interpays sur l'étude de 
l'impact socio- économique de la lutte contre l'onchocercose qui sera organisé sous l'égide de 
l'unité de développement socio- économique du programme. 

Notre Organisation a entrepris des actions pertinentes dans douze pays de la Région 
africaine afin de pouvoir mettre à la disposition de nos Etats des instruments performants de 
gestion dans le cadre d'un système de santé révisé. Le Mali est désireux de bénéficier d'un 
appui du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires pour mener des études sur la parti- 
cipation des hôpitaux A La mise en oeuvre des soins de santé primaires en milieu urbain et sur 
les modalités de prise en charge des frais récurrents du système de soins de santé primaires 
en milieu rural. 

Le Mali, bien que pays enclavé ressentant encore plus durement une conjoncture économique 
internationale difficile, aggravée par une nature implacable, ingrate et de plus en plus hostile, 
poursuit avec plus d'opiniâtreté l'objectif social que nous nous sommes fixé. Notre peuple 
saura se souvenir du vaste élan de solidarité humaine dont il a bénéficié durant des dures 
épreuves qu'il connaît depuis plus d'une décennie, épreuves qui sont pour l'humanité entière 
autant de défis qu'elle saura relever avec tous les hommes de bonne volonté. 

Nous souhaitons plein succès aux travaux de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

M. TANOH (Ghana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres, distingués 

délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai l'insigne honneur, au nom de ma délégation et du peuple 
du Ghana, de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à cette haute fonction 

de l'Assemblée et de vous souhaiter tous les succès dans vos entreprises. 

Permettez-moi également de saisir cette occasion pour adresser les félicitations de mon 

Gouvernement au Dr Monekosso, notre nouveau Directeur régional pour l'Afrique, pour sa prise 

de fonction à Brazzaville. 
Le Gouvernement du Ghana a adopté les soins de santé primaires comme moyen d'assurer une 

répartition équitable des services de santé pour toute la population du Ghana. Il est également 

attaché à l'idée de la participation de la population à la gestion des services de santé et, à 

cet effet, il a mis au point des directives qui devraient guider et assurer l'application de 

ces politiques. 
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Au cours des cinq dernières années, mon Ministère a entrepris de mettre en place un système 

de prestations sanitaires dont les soins de santé primaires sont la clé de voûte. Pour faciliter 

le développement des soins de santé primaires, le système de prestations sanitaires a été décen- 

tralisé au profit des districts, оù les programmes de soins de santé primaires sont élaborés et 

appliqués. Les centres de santé et les postes sanitaires sont la base à partir de laquelle sont 

élaborés les programmes de santé au niveau des communautés. Des agents de santé communautaires 

ont été formés et travaillent au sein de nombreuses collectivités, auxquelles ils appartiennent 

et qui leur accordent leur appui. 

Les programттws essentiels de notre effort en faveur des soins de santé primaires portent 

sur la vaccination contre les maladies transmissibles de l'enfance, lesservices de santé mater - 

nelle et infantile, l'éducation et la réadaptation nutritionnelles, l'éducation pour la santé, 

le traitement des maladies endémiques au niveau des communautés et les programmes d'assainis- 

sement. Des programmes de vaccination massive contre la rougeole et la fièvre jaune ont été 

lancés et leur couverture s'élargit dans tout le pays. On a intensifié dans les médias les pro - 

grammPs d'éducation pour la santé, afin de faire connaître à l'ensemble de la population aussi 

bien le progrя7mпP. de soins de santé primaires que des programmes spécifiques comme les programmes 
de vaccination, de nutrition et de réhydratation orale. On mène aussi des activités d'éducation 

pour la santé au niveau des communautés, pour lesquelles les agents de santé communautaires 

ou les brigades sanitaires prêtent leur concours aux éducateurs sanitaires. 

Des organisations non gouvernementales, comme les Eglises chrétiennes et la Société de la 

Croix -Rouge, et des associations de femmes, telles que Zonta international et le Conseil pour 

les Femmes et le Développement collaborent étroitement à tous ces programmes: Les missions 

chrétiennes sont les organisations non gouvernementales les plus anciennes et les mieux orga- 

nisées et, dans certains cas, les hôpitaux de mission servent d'hôpitaux de district. Ces orga- 

nisations non gouvernementales se chargent également d'exécuter les programmes précités dans 

certaines régions. Il existe par ailleurs des mécanismes de coopération au niveau national, 

régional et des districts. Ces dernières années, un grand nombre d'organisations privées et 

confessionnelles ont établi des plans pour mener des activités sanitaires de diverses sortes. 

Ces nouveaux groupes doivent être organisés afin d'être intégrés au système général de presta- 
tions sanitaires, encore que les motivations et les activités de certains d'entre eux puissent 
être sujet de préoccupation. Il est également réconfortant de pouvoir annoncer que nos deux 
écoles de médecine, les associations des étudiants en médecine et en pharmacie du Ghana et le 
Service de Santé de l'Armée ghanéenne participent activement aux activités de soins de santé 
primaires. 

Dans le domaine de la médecine traditionnelle, le Ministère de la Santé collabore avec les 
herboristes et les associations de tradipraticiens pour étudier l'efficacité attribuée à 
certaines plantes. Le Centre de recherche en Phytothérapie, qui existe depuis vingt ans et 
travaille en collaboration avec l'Université du Ghana, est le point central de ces activités 
de recherche. Les associations de tradipraticiens sont en train de constituer leur propre 
conseil national qui réglementera leurs pratiques. La coopération avec les tradipraticiens pour 
dispenser des soins de santé à la population du Ghana doit être prochainement intégrée aux 
activités de développement sanitaire. 

L'un des succès les plus importants que nous puissions vous rapporter est sans doute celui 
du programme de lutte contre l'onchocercose. Grâce à ce programme, de vastes régions ont été 
libérées du vecteur et des programmes de réinstallation ont été lancés. Il existe au Ghana deux 
centres collaborateurs de l'OMS, dont l'un est le Centre de Recherche chimiothérapique de Tamale, 
oú ont lieu des essais cliniques de nouveaux médicaments pour le traitement de l'onchocercose. 
Actuellement, le Ghana procède à l'intégration des activités de lutte contre l'onchocercose au 
système de soins de santé primaires, dans le cadre du processus de dévolution prévu par le 
programme de lutte contre l'onchocercose. 

Un comité des médicaments et des équipements a été formé; il regroupe non seulement des 
fonctionnaires du Ministère de la Santé mais aussi des représentants des universités et du 
Service médical de l'Armée; il a établi une liste de médicaments essentiels et une liste de 
médicaments prioritaires qui constituent la base de notre plan d'approvisionnement en médica- 
ments. En dépit de l'aide massive du Gouvernement du Japon et d'organismes des Nations Unies: 
comme le FISE et le FNUAP, nous avons encore fortement besoin de développer nos moyens logis- 
tiques de distribution de médicaments et autres fournitures médicales. Nous sommes d'avis que 
dans ce domaine, ainsi que dans celui de la gestion des programmes de soins de santé, l'OMS 
pourrait nous être d'un grand secours. Récemment, une équipe de consultants de TOMS s'est 
rendue au Ghana pour évaluer nos processus gestionnaires et a identifié nos points faibles en 
la matière. Le Ghana dépend de la poursuite de l'aide de l'OMS pour développer et renforcer ses 
structures de gestion sanitaire. Une équipe de consultants en gestion de l'AID des Etats -Unis 
d'Amérique est également venue au Ghana pour mettre au point des processus de gestion sanitaire 
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et des programmes de formation à l'échelon des districts et des centres de santé, afin de 
renforcer l'exécution de nos programmes de soins de santé primaires à court terme. 

Le Gouvernement ghanéen a entrepris la rénovation des hôpitaux et des centres de santé, 
en vue d'améliorer le système d'orientation- recours dans le cadre du programme de soins de 
santé primaires. Un certain nombre d'accords bilatéraux d'aide à ce programme de rénovation ont 
été conclus. Au cours des derniers mois, en dépit de graves obstacles économiques, mon Gouver- 
nement a été en mesure d'améliorer les conditions de travail des personnels de santé pour 
endiguer l'exode alarmant et désastreux de ces personnels. Déjà, l'impact de cette action se 
fait sentir, et nos professionnels de la santé qui avaient quitté le pays commencent à revenir. 

La question qui nous préoccupe le plus vivement est l'absence de coopération intersecto- 
rielle en ce qui concerne le développement du système de soins de santé primaires. Cette situa- 
tion s'explique du fait que les personnes qui occupent des postes clés et les autres secteurs 
de l'économie ne comprennent pas la valeur intrinsèque de la santé pour le développement socio- 
économique du pays. A ce sujet, la suggestion de notre Directeur général, le Dr Mahler, de 
former des chefs de file de la santé pour tous est probablement l'événement le plus important 
depuis la Déclaration d'Alma -Ata. Au Ghana, une activité de formation à cette fin a eu lieu 
dans le cadre d'ateliers organisés à l'échelon des districts pour les groupes politiques ainsi 
que d'autres groupes sociaux, mais les effets ne s'en font pas encore sentir. J'espère que 
l'action que l'OMS entend mener permettra aux agents de tous les secteurs de l'économie de 
mieux comprendre les possibilités offertes par le programme de soins de santé primaires en tant 
qu'instrument du développement communautaire. 

Mon Gouvernement a l'intention de continuer à utiliser au maximum les ressources de l'OMS 
dans son effort pour développer notre système de prestations sanitaires. Ma délégation est 
convaincue que la conduite assurée par notre Gouvernement et la décentralisation et la restruc- 
turation de l'administration ghanéenne, associées à la bonne volonté des Etats Membres de l'OMS, 
permettront la réalisation de notre objectif d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Permettez-moi, pour conclure, d'exprimer la reconnaissance de notre peuple envers l'OMS, 
les peuples et les gouvernements de tous les pays et les diverses organisations, aussi bien 
gouvernementales que privées, qui, au fil des ans, se sont employés à soutenir nos efforts 
pour mener à bien cette vaste et exaltante entreprise socio- économique. 

I. YANGONGO (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, Président du Comité militaire de Redressement national, Chef del'Etat, 
pour que les travaux de notre Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé soient couronnés 
de succès. Au nom de ma délégation, je voudrais ensuite joindre ma voix à celle des orateurs 
qui m'ont précédé pour vous adresser, Monsieur le Président, mes chaleureuses félicitations 
pour votre élection à la présidence de notre Assemblée. 

Ma délégation et moi -même avons lu avec beaucoup d'attention les rapports du Conseil 
exécutif sur ses soixante -quatorzième et soixante -quinzième sessions, ainsi que l'excellent 
rapport du Directeur général, le Dr Mahler, rapport qui, cette année, nous fait le point non 

seulement des activités de l'OMS durant l'année 1984, mais aussi des progrès réalisés et des 
difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Avant de faire quelques commentaires sur ces rapports, je voudrais m'associer ainsi que 
ma délégation, au nom de mon pays, à l'hommage mérité que le Conseil exécutif, lors de sa 

soixante -quinzième session, a rendu à la mémoire du Dr Quenum, qui n'a ménagé ni ses efforts, 
ni surtout sa santé, pour promouvoir celle des collectivités africaines. 

Nous voudrions également, ma délégation et moi -même, profiter de l'occasion pour adresser 
au Dr Monekosso nos vives et chaleureuses félicitations pour sa brillante élection au poste de 
Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Nous connaissons déjà la ligne maîtresse de la 

nouvelle orientation structurelle qu'il propose pour le Bureau régional, et tenons à lui 

ехрг m'r notre appui sans réserve. Cette nouvelle structure, qui vise essentiellement une plus 

grande décentralisation des activités, permettra d'améliorer l'appui technique, financier et 

administratif aux Etats Membres, et donc l'impact de notre Organisation au niveau des pays. 
Pour en revenir aux rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, je voudrais tout 

de suite exprimer ma satisfaction quant au choix par le Conseil exécutif, lors de sa soixante - 

quatorzième session, du sujet des discussions techniques qui auront lieu lors de la Trente - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'année prochaine et qui porteront sur la promotion de 
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la coopération intersectorielle et de la participation communautaire, y compris l'alphabétisa- 

tion, dans les stratégies nationales de la santé pour tous. Nous pensons que ce sujet est d'une 

grande pertinence. En effet, s'il est aujourd'hui évident que ces mécanismes doivent absolument 

avoir leur place dans le cadre des systèmes de santé qui permettent de réaliser des progrès sur 

la voie de la santé pour tous, mon pays, malgré les efforts honorables qu'il déploie, rencontre 

de grandes difficultés dans la création de mécanismes intersectoriels, mais aussi dans le fonc- 

tionnement de ceux que nous avons réussi A instituer. Nous sommes donc très intéressés A l'idée 

de partager nos expériences avec celles des autres pays h l'occasion de ces discussions. 

Nous rencontrons également de sérieuses difficultés pour promouvoir l'engagement communau- 

taire et nous sommes d'accord avec le Directeur général lorsqu'il dit dans son rapport que 

l'absence de participation communautaire est liée à l'absence de textes législatifs et adminis- 

tratifs permettant la décentralisation et la délégation des pouvoirs de décision aux échelons 

intermédiaires et locaux de l'administration sanitaire et aux communautés. 

Comme d'habitude, c'est -h -dire avec clarté, sincérité et objectivité, le Directeur général 

a parfaitement souligné et analysé les carences rencontrées au niveau de la plupart des Etats, 

et surtout dans notre Région, qui compromettent sérieusement les progrès réalisés dans la mise 

en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il serait fastidieux de les énumérer, 

car cela reviendrait à passer en revue tout le septième programme général de travail. Ce qui 

est important, c'est que le Directeur général a chaque fois essayé de nous éclairer sur les 

raisons de ces carences et de proposer des solutions, et c'est lA que notre Organisation a un 
grand rбle A jouer. 

Le Directeur général a également souligné les difficultés particulières que rencontrent 

certains des pays de notre Région, qui ressentent plus durement que d'autres la récession 
économique mondiale du fait de calamités comme la sécheresse et bien d'autres encore. C'est le 

cas de la République centrafricaine qui fait partie des 24 pays les plus gravement atteints par 

la crise, comme le mentionne le Directeur général, citant en cela le rapport du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies sur la situation sociale et économique en Afrique, 
rapport préparé avec la participation du Bureau régional de l'Afrique et présenté h Genève 
en 1984. 

En effet, quoique la sécheresse ait moins durement touché la République centrafricaine que 
certains pays, elle en a néanmoins frappé le nord, le privant d'eau potable et faisant appa- 
raître des carences nutritionnelles graves et des gastro- entérites souvent mortelles chez les 

enfants. Mais elle a surtout considérablement aggravé l'enclavement de mon pays, le privant une 
grande partie de l'année de la voie d'eau qui le relie A l'océan et qui constitue sa source 
principale de ravitaillement. 

La République centrafricaine doit faire face cette année encore au problème ardu de 

l'accueil sur son territoire de dizaines de milliers de réfugiés en provenance des pays fronta- 

liers en conflit, et dont les besoins en matière d'alimentation-et d'habitat, les conditions 

nutritionnelles et sanitaires appellent des opérations de secours d'urgence. La situation diffi- 

cile de nos Etats, celle de mon pays,requièrent la solidarité et l'intervention de toute la 

communauté internationale sous toutes ses formes. Notre Organisation doit étudier les moyens 

d'une action plus rapide dans les opérations d'urgence. Elle doit surtout intensifier ses 

efforts en direction des pays les plus déshérités, pour les aider dans l'élaboration, la mise 

en oeuvre, la surveillance continue et l'évaluation de leurs stratégies et dans la réorientation 

de leurs systèmes de santé, afin de leur éviter de manquer le rendez -vous de la santé pour tous. 

Le renforcement de notre capacité gestionnaire et de recherche, l'appui informationnel efficace, 

la formation de personnels appropriés et de hauts cadres de la santé capables de concevoir et 

planifier les programmes de santé prioritaires exigent que le Directeur général puisse trouver 

et mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques. 
La République centrafricaine éprouve tous les ans d'énormes difficultés pour éponger ses 

arriérés de contributions A notre Organisation. C'est pourquoi je ne voudrais pas manquer 
l'occasion de remercier le Directeur général pour sa proposition tendant h procéder h l'affec- 

tation des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 pour aider A financer le 

budget ordinaire pour 1986 -1987 afin de réduire l'accroissement des contributions des Etats 
Membres. 

Pour terminer, je prends acte du rapport du Directeur général sur le recrutement du per- 

sonnel international et de la satisfaction du Conseil exécutif de voir que l'objectif fixé par 
les Assemblées de la Santé antérieures sur ce sujet a été atteint. Je note cependant qu'en 

octobre 1984, il restait encore 40 pays non représentés h l'Organisation, dont la République 

centrafricaine, et 13 pays sous -représentés. Je souhaite que le Directeur général poursuive et 

intensifie ses efforts dans le même sens afin de réduire davantage encore le nombre des pays 
non représentés. 
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Le Professeur THIOUNN THOEUN (Kampuchea démocratique) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Gouvernement de coalition du Kampuchea 
démocratique, permettez -moi de vous présenter mes chaleureuses félicitations pour votre élection 
à la présidence de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Je forme mes meilleurs 
souhaits pour que, sous votre sage conduite, notre réunion se déroule dans un esprit de compré- 
hension réciproque et se termine par un succès complet. Je saisis également cette occasion pour 
remercier M. le Directeur général, le Dr H. Mahler, du dynamisme et de la fermeté dont il fait 
preuve à l'égard de son programme de la santé pour tous. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, le Ministère de 
la Santé du Gouvernement de coalition du Kampuchea démocratique a régulièrement revu les diffé- 
rentes publications de l'OMS, comme les Modes actuels de l'allaitement maternel, la Prévention 
chez l'enfant des problèmes de santé du futur adulte, la Stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, et les numéros de la Chronique OMS et du Relevé épidémiologique hebdoma- 
daire. Toutes ces publications - ainsi que d'autres comme les Carnets de l'Enfance (Revue sur 
l'enfance, la jeunesse et les femmes dans le développement), et l'Education préscolaire - nous 
intéressent au plus haut point parce qu'elles nous permettent de suivre les progrès de la 
science médicale sur le plan international et les activités de l'Organisation mondiale de la 
Santé. 

L'idée de la santé pour tous est très intéressante et fort utile pour les peuples de toutes 
les nations, mais elle ne peut être réalisée qu'en temps de paix. La paix et la santé sont deux 
choses intimement liées. 

Depuis 1979, une guerre atroce s'est abattue sur le Kampuchea, imposée par le voisin de 
l'est, atteint d'expansionnisme et qui, pour se guérir, ne rêve que de conquêtes, de menaces, 
de destructions systématiques (hôpitaux, écoles, lieux sacrés : pagodes, complexe d'Angkor), et 
ne songe qu'à tuer, massacrer les innocentes populations civiles, fond du décor de ce drame 
historique qu'est cette guerre de génocide. Le territoire du Kampuchea est quadrillé, ratissé 
par un corps expéditionnaire de 250 000 hommes. Durant les six années de guerre, grâce à 

l'effort de notre Gouvernement, une partie de la population venue de l'intérieur du pays a 
réussi à organiser une communauté presque normale, indispensable à la santé : chaque famille 
avait sa maison, son lopin de terre, sa volaille et une pagode commune avec les bonzes sur son 
propre territoire, ce qui a permis une légère amélioration de la vie de chaque jour en temps de 

guerre. Malheureusement, le désir de l'ennemi est d'annexer le riche territoire du Kampuchea 
sans le peuple khmer. C'est pourquoi il poursuit les réfugiés vivant dans des camps situés loin 
des bases militaires stratégiques à la frontière khmero -thai. Durant la récente saison sèche 
1984/85, notre ennemi a aligné les armes les plus perfectionnées, l'artillerie lourde, les 

tanks, les armes chimiques toxiques pour lancer une offensive le long de notre frontière ouest, 
offensive qui vient rappeler au monde que le conflit au Kampuchea demeure une des principales 
vedettes de l'actualité, offensive dont le but est de balayer, une fois pour toutes, toutes les 

bases de la résistance khmère. Il en résulte que chaque fois que les troupes ennemies, après 

avoir perdu beaucoup d'hommes, arrivent sur les lieux cibles, il est déjà trop tard. Elles ne 

rencontrent ni installations militaires, ni magasins d'armes et de munitions, ni population. 
Tout le monde s'est retiré en ordre dans une autre région. Les seules pertes que l'ennemi ait 
réussi à infliger l'ont été aux faibles revenus agricoles et aux pagodes, écoles et hôpitaux 
indispensables à la vie quotidienne de chaque famille khmère. En conclusion, cette offensive 

n'est qu'un écran pour cacher la faiblesse et l'incapacité de l'ennemi de maintenir sa domina- 
tion sur un pays dont le peuple tout entier lutte courageusement pour sa survie nationale. Cette 

lutte est soutenue par toutes les nations éprises de paix et de justice dans le monde entier. 
Je saisis cette occasion pour les remercier sincèrement de leur constant soutien qui a permis à 

notre peuple de poursuivre sa lutte. 

Ce que nous désirons, c''est la paix, l'indépendance et la survie de notre peuple. Ce n'est 
que dans ces conditions que le programme de la santé pour tous pourra s'appliquer. L'ennemi n'a 

cependant donné aucun signe pour montrer son désir de résoudre le problème du Kampuchea par la 

voie politique. Aussi sommes -nous obligés de continuer la lutte. Nos forces armées vives, 

restées pratiquement intactes, au lieu d'affronter directement l'ennemi sur la frontière, 

pénètrent à l'intérieur du pays. Nous nous battons sur les rivages de la mer, nous nous battons 

autour du grand lac, le Tonlé Sap, nous nous battons sur les rives du Mékong, à l'est comme à 

l'ouest. Nous nous battons autour de la capitale Phnom Penh. Voici quelques noms des places 

fortes ennemies attaquées non loin de Phnom Penh : Mok Kompoul (à l'est de la capitale) sur le 

rivage du Mékong, Rohka Kong (au nord de la capitale), et récemment la ville d'Oudong, ancienne 

capitale du Kampuchea,à 30 km de Phnom Penh. Si nous nous battons autour de la capitale, c'est 
uniquement pour forcer l'ennemi à venir à la table des négociations. Mais il continue pour le 
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moment à faire la sourde oreille quant à l'acceptation d'une solution politique, c'est -à -dire 

retirer sans conditions toutes les troupes d'occupation. Les soi -disant retraits partiels ne 

sont qu'une farce que l'ennemi utilise déjà depuis quatre ans. 

A l'heure actuelle, il n'est plus question de continuer les manoeuvres politiques. Il faut 
montrer la bonne volonté de mettre fin au conflit du Kampuchea en respectant tout simplement 
les obligations et les droits légitimes de toutes les nations de vivre libres et indépendantes. 
L'ennemi est membre de l'ONU mais ne respecte ni la Charte, ni les six résolutions justes et 
pertinentes des Nations Unies sur le problème du Kampuchea. Il est grand temps que les diri- 
geants de Hanoi reconsidèrent leur position d'une façon plus adéquate sur le conflit au 
Kampuchea, et exécutent les résolutions des Nations Unies. Le Gouvernement de coalition du 
Kampuchea démocratique n'a d'autre but que de libérer son pays et de vivre en paix avec son 
voisin de l'est. La guerre n'a que trop duré. Notre peuple a déjà tant souffert : Cependant, 

nous sommes obligés de continuer la lutte, uniquement pour la survie et lа santé de tout le 
peuple du Kampuchea. Il est grand temps que le combat cesse; le plus tôt sera le mieux. 

Ne sommes -nous pas près de la fin du XXe siècle ? N'est -il pas temps pour nous, Khmers, de 
mettre en oeuvre le programme de la santé pour tous dans tout le Kampuchea ? Durant les six 
années de guerre, nous nous sommes efforcés par tous les moyens de le réaliser, avec l'aide des 
pays amis et des différentes organisations humanitaires dans le monde. Vdici quelques exemples 
de nos actions : la lutte contre les maladies diarrhéiques fondée principalement sur la promo- 
tion de la thérapie par réhydratation orale, associée à une campagne intensive d'éducation du 
public et de communication; les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, 
la rougeole, la tuberculose; la lutte contre le paludisme. Tout cela a été réalisé dans les 
camps de réfugiés et dans les régions de Nong Chan, Nong Samet, Tatoum, Malai, Chamkar Chek, 
notamment. 

Nous saisissons cette occasion pour remercier tous les gouvernements et toutes les organi- 
sations humanitaires qui sont venus nous aider et alléger notre fardeau de guerre. Ces aides 
nous sont indispensables et soutiennent grandement la poursuite de notre lutte. Le Gouvernement 
de coalition du Kampuchea démocratique lance un appel pressant aux nations et aux peuples des 
pays amis pour qu'ils accordent des aides plus importantes au peuple victime du Kampuchea, qui 
poursuit sa lutte pour sa survie et pour la paix dans le Sud -Est asiatique. Ces aides nous sont 
nécessaires dans le présent comme dans l'avenir, après la libération de notre pays, pour rebâtir 
un Kampuchea démocratique nouveau, libre, indépendant, pacifique et neutre. 

La paix revenue, nous pourrons appliquer et réaliser dans de meilleures conditions le pro- 
gramme de la santé pour tous sur tout le territoire du Kampuchea, car nous sommes persuadés plus 
que jamais que ce programme est utile pour le bien -être de tous les peuples dans le monde. 

Je souhaite sincèrement qu'à l'humanité entière soit épargnée toute nouvelle guerre aussi 
bien conventionnelle que nucléaire. 

M. KATOPOLA (Malawi) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres, distingués 

délégués, Mesdames et Messieurs, je m'associe à mes collègues pour vous féliciter, Monsieur le 

Président, ainsi que les Vice -Présidents, d'avoir été élus aux hautes fonctions de la Trente - 

Нuitième Assemblée mondiale de la Santé, et je tiens à vous assurer de notre coopération au 

cours de cette session. Permettez -moi de remercier tous les délégués de m'avoir élu Vice - 

Président. 
J'adresse mes félicitations au Dr Monekosso pour sa nomination au poste de Directeur 

régional pour l'Afrique. Puis -je également saisir cette occasion pour féliciter le Dr Mahler, 
notre Directeur général, de son rapport détaillé sur l'activité de l'Organisation mondiale de 
la Santé pendant la période considérée ? 

Ма délégation prend note avec satisfaction du travail accompli en 1984 par l'OMS dans le 

domaine du développement sanitaire. Il est encourageant de savoir que de nombreux cours de 

gestion ont été organisés afin de donner aux personnels de santé les compétences gestionnaires 

nécessaires pour planifier et traduire les politiques sanitaires en programmes concrets. Pour 

matérialiser nos politiques visant à satisfaire les besoins sociaux, nous avons un besoin 
urgent d'administrateurs sanitaires possédant des qualifications en gestion. La tâche qui nous 

incombe maintenant est d'accélérer cette entreprise, car il nous reste de moins en moins de 

temps pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous nous félicitons des efforts 
du Directeur général pour créer, à cet effet, des centres régionaux de développement sanitaire 
dans notre Région. 

Monsieur le Président, je signalais lors de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la 

Santé que dans le processus des soins de santé primaires au Malawi, les activités étaient axées 

sur l'orientation des dirigeants politiques ou traditionnels, à l'échelon local ou à celui des 

villages, afin qu'ils comprennent bien leurs problèmes de santé et qu'ils proposent des moyens 
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de s'attaquer A ces problèmes avec les ressources locales et gouvernementales disponibles. Ces 
activités de soins de santé primaires se déroulent par étapes. J'ai l'honneur d'annoncer A cette 
auguste Assemblée que la couverture des soins de santé primaires est aujourd'hui intégrale dans 
10 des 24 districts que compte le pays. Dans les autres, l'orientation des fonctionnaires et 
des personnels du secteur privé se poursuit. La couverture totale est prévue pour la fin du 
siècle. 

Dans le domaine de la promotion et de la protection de la santé, le programme élargi de 
vaccination couvre désormais la totalité du pays, et de grands progrès ont été réalisés. 
L'examen effectué en 1984 du programme de santé maternelle et infantile, du programme élargi 
de vaccination et du programme de soins de santé primaires indique que nous avons obtenu de 
bons résultats, mais il révèle aussi qu'il nous reste encore beaucoup à faire, surtout en ce 
qui concerne la gestion de la chaîne du froid et les services offerts dans les centres de 
consultation pour les moins de cinq ans, afin d'assurer la couverture et la protection intégrales 
des enfants vaccinés. 

Sur le plan de la nutrition, la situation reste préoccupante. Il faudrait plus d'infor- 
mations sur les causes de la malnutrition, et sur l'influence des compléments alimentaires 
fournis aux enfants en période de pénurie. Le Malawi est l'un des pays qui ont élaboré des pro- 
grammes pour lutter contre le goitre et la carence en vitamine A. 

Pour ce qui est de la lutte contre les maladies transmissibles, une grande enquête 
épidémiologique, exhaustive et systématique, sur la lèpre au Malawi est effectuée dans le 

cadre du projet de lutte contre la lèpre, avec la collaboration de la British Leprosy 
Association; cette enquête aura des répercussions importantes sur la lutte contre la lèpre 
non seulement au Malawi, mais aussi dans la Région. De même, des stratégies réalistes ont été 
mises au point dans le cadre du projet de lutte contre la schistosomiase qu'appuie le Gouver- 
nement allemand, afin de lutter contre cette maladie à l'échelle nationale. 

Je regrette, cependant, de devoir signaler que la résistance du parasite du paludisme 
à la chloroquine reste élevée et s'étend à tout le pays. Nous nous efforçons de définir le mode 
d'intervention le plus approprié pour lutter contre le paludisme au Malawi, y compris un système 
de surveillance de la pharmacorésistance. Des activités de recherche opérationnelle pour étudier 
la résistance du parasite du paludisme à la chloroquine sont en cours, avec l'aide de l'Agency 
for International Development des Etats -Unis d'Amérique, dans le cadre du projet de lutte contre 

les maladies transmissibles exécuté par les Centres de Lutte contre la Maladie d'Atlanta 

(Géorgie). 
Parmi les autres maladies transmissibles qui retiennent notre attention, il faut compter 

la tuberculose, pour laquelle nous essayons la chimiothérapie de courte durée afin d'améliorer 

l'observance de la prescription par les malades. Des programmes de lutte contre la cécité, la 

schistosomiase, l'onchocercose et la maladie du sommeil ont également été formulés. Pour ce qui 

est de la lutte contre les maladies diarrhéiques, nous avons élaboré des programmes ayant pour 

objectif de réduire la morbidité par la promotion de l'allaitement au sein et l'amélioration de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, ainsi que d'abaisser la mortalité gráce au 

traitement précoce des diarrhées par la réhydratation orale. Nous nous proposons d'intégrer 

notre lutte contre les maladies diarrhéiques aux activités de soins de santé primaires afin de 

briser le cycle de mauvaise santé. Des cas sporadiques de choléra sont encore enregistrés au 

Malawi, mais ils sont contr8lés gráce A l'action d'auxiliaires de surveillance sanitaire, A la 

chloration des puits peu profonds et A la prise en charge précoce des cas de diarrhée. 

Mon pays prépare actuellement un plan national de santé qui tient compte de l'objectif 

social de la santé pour tous d'ici la fin du siècle et qui accorde une place prépondérante à 

l'amélioration de l'état sanitaire de la collectivité rurale moyennant l'approche soins de 

santé primaires. 

Permettez -moi de saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à l'OMS du soutien 

qu'elle accorde à mon pays en lui fournissant des personnels de santé pour renforcer nos acti- 

vités de santé maternelle et infantile et d'espacement des naissances, de développement des 

personnels de santé, en lui envoyant des consultants A court terme, enfin en parrainant des 

séminaires nationaux et interpays ainsi que les divers programmes de développement sanitaire. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je vous souhaite un plein succès dans la conduite 

des délibérations de cette Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. GIRL (Népal) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par vous adresser les chaleureuses félici- 

tations de ma délégation à vous, Monsieur le Président, ainsi qu'aux Vice -Présidents, pour 
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votre élection à vos importantes fonctions. Je suis certain que sous votre conduite compétente 

l'Assemblée parviendra à l'issue heureuse que nous espérons tous. Ma délégation tient également 

à ce qu'il soit pris acte de son appréciation de l'excellent rapport que notre distingué Direc- 

teur général nous a présenté en des termes si éloquents. Je voudrais enfin saisir cette occa- 

sion pour remercier le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est de ses efforts infatigables 

pour renforcer la coopération régionale entre les pays de l'Asie du Sud -Est. 

Le rapport du Directeur général dresse un bilan utile des progrès accomplis et de l'éven- 

tail des problèmes rencontrés dans l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Cela attire notre attention sur les principaux problèmes de santé auxquels est 

confronté mon propre pays, h savoir le taux élevé de croissance démographique, les maladies h 

transmission hydrique, la malnutrition, la tuberculose, les maladies aiguës des voies respira- 

toires, la lèpre et le paludisme. La détermination du Népal h surmonter ces maladies trouve 

son expression parfaite dans la déclaration sоlеппеllе de mon auguste souverain, Sa Majesté 
le Roi Birendra, que je cite : "Nous souhaitons voir les affamés nourris, ceux qui sont nus 

vêtus et les malades soignés ". Cette philosophie fondamentale a été l'un des principes déter- 

minants des plans et des programmes globaux de développement de mon pays, et les visites régu- 

lières de Leurs Majestés dans les régions les plus reculées de notre royaume montagneux ont 
été pour les masses une grande source d'inspiration et une incitation h participer au dévelop- 

pement. Le Gouvernement de Sa Majesté, pour sa part, s'efforce d'atteindre le niveau de la 

communauté par le biais d'une nouvelle loi sur la décentralisation qui prévoit, notamment, un 
comité de la santé et de la planification familiale dans chaque district sans exception. Ce 

comité a charge de planifier, mettre en oeuvre et évaluer toutes les activités liées au déve- 

loppement sanitaire. Nous considérons qu'il constitue un instrument capital de la réalisation 

des objectifs énoncés dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dans l'effort que nous faisons pour renforcer notre système de prestations sanitaires et 

pour améliorer la qualité des services de santé existants, nous nous engageons dans un processus 
de restructuration du système de santé lui -même, en accordant la priorité voulue au développe- 
ment de l'infrastructure sanitaire lh oú il n'en existe aucune. Toutefois, nous rencontrons sur 
notre chemin un certain nombre d'obstacles, tels que le manque de ressources financières, la 
pénurie de personnels qualifiés dans les établissements de santé ruraux et l'insuffisance des 
moyens logistiques. 

Le taux élevé de croissance démographique enregistré actuellement au Népal est pour nous 
un sujet de vive préoccupation. Afin de stabiliser cette croissance, nous avons pris un certain 

nombre de mesures destinées h améliorer substantiellement l'efficacité opérationnelle des pro- 
grammes de planification familiale. Notre action fait également place à des mesures visant h 
abaisser le taux de mortalité infantile et h améliorer la protection maternelle et infantile 
par des activités telles que l'éducation sanitaire en matière de nutrition, la réhydratation 
et la vaccination. La participation des organisations non gouvernementales a été tout à fait 
décisive en ce qui concerne les progrès accomplis dans le domaine de la nutrition. A cet égard, 
nous sommes extrêmement reconnaissants au Gouvernement italien ami, h l'OMS et au FISE d'avoir 
attribué au Népal des activités dans le cadre du programme mixte de soutien pour la nutrition. 

Dans l'optique de notre politique visant h satisfaire les besoins fondamentaux de la popu- 
lation, nous assurons l'approvisionnement en médicaments essentiels par la création de dépôts 
de produits médicaux au niveau des régions et des districts. Nous avons également lancé dans 
certains districts un programme de médicaments renouvelables, dont les perspectives se révèlent 
prometteuses. Nous espérons que l'OMS sera en mesure de fournir une partie des fonds nécessaires 
h ce programme novateur et efficace. 

L'expansion du commerce et du trafic internationaux de médicaments ne répondant pas aux 
normes et dangereux est un grave motif de préoccupation pour un pays parmi les moins avancés 
comme le nôtre, où de nombreux médicaments dont dépend la vie doivent être importés. Nous 
espérons que l'OMS étudiera attentivement ce grave problème afin de protéger la santé et de 

garantir la sécurité des consommateurs innocents. 
Le progrès de nos activités de vaccination est notable, puisque nous avons étendu la 

couverture à près des deux tiers du pays. Nous avons également lancé un programme bénéficiant 
d'un appui international pour lutter contre le goitre endémique. Un projet de lutte contre la 

lèpre englobant un programme élargi de polychimiothérapie doit couvrir la totalité du pays 
d'ici 1990. Le paludisme reste un grave problème de santé publique au Népal; l'importation de 
cas, la résistance et la pénurie d'insecticides sont pour nous des sujets d'inquiétude. De 
même, la tuberculose est encore un problème important de santé publique au Népal; i1 est prévu 
d'étendre h la totalité du pays, d'ici 1995, les projets de lutte qui concernent aujourd'hui 
plusieurs districts. Les maladies diarrhéiques, cause la plus fréquente de mortalité infantile 
au Népal, posent toujours un problème; cependant, avec une participation communautaire accrue 
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et l'aide du FISE et d'autres organismes donateurs, notre effort pour combattre ces maladies 
donne de bons résultats. Nous avons récemment lancé un programme national de lutte contre les 

maladies diarrhéiques dans le cadre du projet intégré de santé communautaire. 
Par ailleurs, le Népal prend des mesures actives pour le développement de la médecine 

ayurvédique et son intégration à l'ensemble du système de santé du pays. 

La salubrité de l'environnement est une question d'une suprême importance pour notre pays. 
L'approvisionnement en eau potable et la mise en place de moyens d'assainissement adéquats 
restent prioritaires dans le programme du Gouvernement. 

Le Népal reconnaît tout à fait le rôle virtuel déterminant des organisations non gouver- 
nementales dans le développement national, et plus particulièrementle secteur des services 

sociaux. C'est pourquoi un conseil national de coordination des services sociaux a été créé en 

1977, sous la présidence de Sa Majesté la Reine. L'une des principales missions de ce conseil 
de coordination est de jouer un rôle de direction à l'échelon national et de veiller à ce que tous 

les programmes d'action sociale soient exécutés de manière organisée et coordonnée, en uti- 

lisant correctement les ressources et les moyens disponibles. Rattaché à ce conseil, un comité 

de coordination des services de santé a également été créé pour coordonner les activités liées 
à la santé au Népal. 

11 est satisfaisant de constater que les pays de la Région encouragent et favorisent l'aide 
et le soutien mutuels par le biais du programme de coopération technique entre pays en développe- 
ment, dans lequel un rôle décisif a été confié à l'OMS. Nous attachons beaucoup de prix à la 

collaboration aux activités ayant trait à la santé et à la population dans le cadre de la 
coopération régionale en Asie du Sud -Est, au titre de laquelle le Népal a pour mission d'orga- 
niser les échanges d'informations démographiques et sanitaires. 

Afin d'évaluer les progrès dans l'application de la stratégie de la santé pour tous au 
cours des années qui viennent, nous avons mené avec succès une opération de surveillance l'an 

dernier au Népal, avec la coopération du comité directeur de la santé pour tous, du Gouver- 

nement de Sa Majesté et du groupe de gestion de l'OMS. Sur la base des résultats de cette éva- 

luation et des lacunes qu'elle a permis d'identifier, nous préparons actuellement un plan 
d'action afin de prendre les mesures correctives nécessaires et d'assurer une mise en oeuvre 

efficace de la stratégie à l'avenir. 

En conclusion, j'aimerais souligner tout particulièrement le fait que, malgré les progrès 

constatés dans l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

il nous reste encore beaucoup à faire. Le défi colossal que nous devons relever exige que nous 

redoublions d'efforts pour renforcer nos capacités nationales. Compte tenu de la lenteur des 

progrès enregistrés dans les pays les moins avancés en particulier, lenteur due principalement 

à la détérioration de leur situation économique et sanitaire, le Conseil exécutif a recommandé 

dans sa résolution EB75.R14, adoptée lors de sa soixante -quinzième session, que l'Assemblée de 

la Santé envisage la mobilisation de nouvelles ressources financières et techniques pour appuyer 

les efforts de développement sanitaire de ces pays. Etant lui -même l'un des pays les moins 

avancés parmi les pays en développement, le Népal appelle lui aussi à une mobilisation aussi 

vaste que possible de toutes les ressources disponibles et à la création d'un fonds spécial 

placé à la disposition du Directeur général pour accorder quand il le faut un appui aux pays 

les moins avancés. 

Le Dr GERMAIN (Hatti) : 

Monsieur le Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, permettez -nous, d'abord, de 

prendre le temps et d'avoir le plaisir de présenter, tant au nom du peuple et du Gouvernement 

haitiens qu'en notre nom personnel, nos plus vives félicitations aux Président et Vice - 

Présidents et à tous les autres élus de cette Assemblée. Nous leur souhaitons à tous le 

succès le plus complet dans leurs efforts et dans leur nouvelle contribution à l'oeuvre la 

plus grandiose et la plus bénéfique qu'une Organisation ait jamais proposée à ses membres, à 

savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En effet, parmi les nombreuses tentatives d'amélioration des conditions de vie sur cette 

terre des hommes, aucune ne peut, vraiment, rivaliser de noblesse et de saine ambition avec 

celle que, depuis l'année 1977, l'OMS nous invite à réaliser. Il ne fait aucun doute que 

l'histoire de la solidarité humaine sera désormais marquée par deux périodes, dont l'une se 

situe avant et l'autre après Alma -Ata. A cet égard, nous n'insisterons jamais assez sur le 

rôle prépondérant joué par le Dr Mahler et ses collaborateurs, ainsi que sur leurs efforts 

pour susciter, à l'échelle planétaire, cette volonté globale et concertée indispensable à la 

poursuite des différentes étapes de cet objectif humanitaire. 
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C'est dans une vision partagée des efforts à entreprendre pour offrir à toute la popu- 

lation une couverture sanitaire efficace et adéquate qu'en 1976, à la suite de la réunion à 

Washington des ministres de la santé de l'hémisphère américain, le Gouvernement haitien s'est 

définitivement engagé dans cette politique de santé dynamique et révolutionnaire. Cet enga- 

gement s'est traduit par l'élaboration d'un plan national de santé, prévoyant un ensemble de 

programmes et de projets bien articulés et convergents. Cet engagement s'est manifesté encore 
par la mise au point de nouvelles mesures législatives et juridiques, appuyées par des décla- 

rations présidentielles et ministérielles dépourvues d'équivoque. Cet engagement s'est égale- 
ment concrétisé par la révision de la Nouvelle orientation (programme et stratégie), document 

dans lequel six problèmes majeurs de santé publique ont été particulièrement retenus pour être 

affrontés et combattus de façon intensive et spéciale. 

Nous ne voulons pas entreprendre, ici, de tracer la trajectoire du chemin déjà parcouru 

à la poursuite incessante de cet objectif que constitue la santé pour tous. Nous voulons 

simplement faire remarquer qu'Haiti, malgré ses handicaps financiers, s'est maintenu dans la 

course à côté des autres nations soeurs. Cependant, nous avons bien compris et nous sommes 

conscients que, vu nos difficultés économiques, l'assistance externe nous sera encore néces- 

saire pendant un certain temps. Voilà pourquoi, depuis plus d'une année, des efforts considé- 

rables sont faits en matière de politiques et de stratégies en vue d'associer de plus en plus 

les organisations non gouvernementales à l'exécution des programmes prioritaires entrepris 
par le Gouvernement. 

Dans le document intitulé : "Nouvelle orientation de la santé en Haiti" on lit "Il 

existe dans le pays une multitude d'organisations étrangères intéressées à la santé, et une 
dispersion des ressources étrangères allouées à ce secteur. Le Service d'Assistance externe 
du Ministère de la Santé publique et de la Population a été organisé de façon à ce qu'il 
arrive, en accord avec les directeurs des régions et des districts, à tenir à jour l'inventaire 
des organisations non gouvernementales (ONG) qui ont obtenu l'autorisation de fonctionnement, 
à orienter les ressources des organisations vers la satisfaction des besoins de la population 
selon les priorités sanitaires, enfin à déterminer leurs zones d'influence, leur programme et 
à assurer qu'elles suivent les normes du Ministère de la Santé publique et de la Population." 
Cette démarche d'intégration des ONG était, évidemment, fondamentale et nécessaire, car 
environ la moitié des institutions de santé en milieu rural sont dirigées par des organisations 
non gouvernementales. A présent, 40 % d'entre elles reçoivent une assistance du Ministère de 
la Santé publique sous la forme de salaires accordés à leurs employés, d'oa leur appellation 
d'Etablissements mixtes de Santé par rapport aux Etablissements publics. Cependant l'étape la 
plus importante a été franchie en avril 1982, lors du colloque organisé à l'intention des ONG 
En effet, ces dernières ont pris la décision d'adopter les programmes prioritaires et les 

normes prescrites par le Ministère de la Santé publique et de la Population. De 1à est née 
l'Association des Oeuvres privées de Santé (AOPS) dont le rôle, entre autres, est d'assurer 
la coordination entre les institutions de santé privées. Rappelons que l'AOPS, actuellement, 
fournit une assistance technique et financière à seize institutions de santé disséminées à 

travers le pays, chacune de ces institutions desservant pendant la première année une popula- 
tion de 10 000 résidents pour passer ensuite à 25 000 puis à 50 000 les années suivantes. 

A côté de ces efforts d'ordre structurel, nous voulons encore en souligner d'autres 
touchant des domaines plus spécifiques. 

En matière d'immunisation, la croisade antituberculeuse reste, dans ce domaine, le parte' 
naire le plus important du Ministère de la Santé publique, et grâce à ses efforts 10 398 
nouveau -nés ont reçu le BCG en 1983. Mais jusqu'à présent les populations infantiles haitiennes 
ne sont protégées qu'à 10 % contre les autres maladies transmissibles. A cet égard le Minis- 
tère de la Santé publique et de la Population s'apprête déjà à lancer une campagne nationale 
d'immunisation, en vue d'offrir une couverture vaccinale au moins à 80 % des populations 
cibles. 

Pour ce qui est de la nutrition, 73 % des enfants du pays sont mal nourris, et 27 % de 
ceux -ci tombent dans les catégories modérées et sévères de Gourez. Des déficiences en fer, en 
vitamine A et en acide folique sont notées, dans un fort pourcentage. En réponse à cette situa- 
tion particulièrement défavorable au développement psychomóteur des jeunes enfants haitiens, 
le Ministère de la Santé publique et de la Population entreprend de généraliser un programme 
de récupération rapide de ceux qui sont déjà atteints de malnutrition. Cette action est 
soutenue et renforcée par la SAWS, la CARE, le Service chrétien et par les ONG qui, à travers 
les centres de surveillance nutritionnelle, fournissent les suppléments alimentaires aux 
enfants des milieux défavorisés. 

On estime à 2 à 3 l le nombre de porteurs de lésions tuberculeuses, avec 58 7 de cas 
contagieux. Dans ce domaine également l'International Child Care entreprend des activités 
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de détection et de traitement de la tuberculose; en 1983, 8359 patients ont été mis sous 
traitement. 

Par ailleurs, pour mettre en pratique les programmes et stratégies définis dans la 
Nouvelle orientation du Ministère de la Santé, l'accent a été porté de façon essentielle sur 
d'autres problèmes jugés également prioritaires_ tels que : 

- la lutte contre les maladies diarrhéiques et la promotion de l'allaitement maternel; ce pro- 
gramme, qui se généralise dans tout le pays, a enregistré cette année des résultats encou- 
rageants, marqués par une baisse spectaculaire de la mortalité infantile par diarrhée, tombée 
de 50 % à près de 1 % dans certaines localités; 

- l'hygiène de la mère et de l'enfant, prise en charge depuis plus d'une décennie; les progrès 
enregistrés dans les villes sont appréciables; actuellement le Ministère de la Santé publique 
encourage son intégration progressive à l'infrastructure sanitaire nationale et sa pénétra- 
tion plus profonde dans les campagnes, où vivent 79 % de la population; 

- le paludisme : commencée en 1961, la campagne d'éradication a frôlé le succès en 1968, quand 
l'incidence de la maladie avait été ramenée à 0,2 %; mais à partir de 1970, la courbe de 
morbidité du paludisme a connu une remontée préoccupante; à l'heure actuelle la lutte anti- 
paludique s'intègre dans le contexte des soins de santé primaires avec la participation de 
près de 16 000 collaborateurs volontaires appelés à prolonger l'action des agents de santé. 

A côté de ces six priorités déjà énoncées, le Ministère de la Santé publique s'est lancé 
dans un certain nombre d'activités complémentaires non moins importantes. C'est tout d'abord 
la formation des cadres et une nouvelle orientation pour toutes les catégories de personnel 
médical et paramédical, de l'agent de santé au médecin, étant donné que les ressources humaines 

constituent le facteur primordial pour la réussite de toute politique de santé. Dans cette 
optique, chaque région sanitaire est actuellement dotée d'une nouvelle école d'auxiliaires 
s'ajoutant aux écoles d'infirmières déjà existantes. D'autre part, la nécessité impérieuse de 

disposer de nouvelles catégories de travailleurs de santé se traduit par l'ouverture progres- 

sive d'écoles techniques dans toutes les disciplines paramédicales au niveau des différentes 
régions sanitaires à desservir. 

C'est ensuite la réhabilitation des centres intégrés de santé, marquée par une constante 

progression des dispensaires, avec un éventail de soins renforcés en vue d'offrir tous les 

services de base à tous les échelons de la pyramide sanitaire. 

C'est encore l'établissement des postes communautaires d'hygiène et d'eau potable. En 
effet, dans le cadre de la Décennie de l'eau potable, le Ministère de la Santé a pris en charge 

conjointement avec les organismes internationaux concernés un projet de construction de réseaux 

d'adduction d'eau potable au bénéfice des communautés rurales éloignées. La première phase de 

ce projet,caractérisée par la mise en fonction de 70 réseaux, est en voie d'achèvement; elle 

s'est traduite par une baisse marquée des maladies cutanées et diarrhéiques au niveau des points 
d'implantation de ces réseaux, autant de facteurs qui portent les agences de coopération concer- 

nées à poursuivre leur collaboration pour la mise en place de la deuxième phase de ce projet, 

qui vise l'installation de 150 nouveaux réseaux. 

C'est enfin l'éducation sanitaire : ce facteur indispensable à la réussite des soins de 

santé primaires se développe par une campagne qui objective la prise de conscience et la moti- 

vation collectives vis -à -vis des problèmes de santé. 

Monsieur le Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames et 

Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, sur la terre d'Haiti, sous le 

leadership avisé du Président à vie de la République, M. Jean- Claude Duvalier, dont les 

conquêtes sociales ne se comptent plus, nos perspectives d'avenir portent les couleurs de 

l'espérance et de l'optimisme que nous imposent notre nette conscience des buts à atteindre, des 

efforts à poursuivre et des actions à amplifier, ainsi que le choix judicieux de nos stratégies 

dans la trame diverse et le tissu sans cesse renouvelé de nos ressources humaines, économiques, 

socioculturelles et technologiques. 

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

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

Messieurs, j'aimerais commencer en vous félicitant, Monsieur le Président, de votre élection 

à la tête de cette Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. J'adresse également mes 

félicitations aux Vice -Présidents pour leur élection par cette auguste Assemblée, dont l'une 

des principales taches cette année est d'examiner le projet de budget de l'OMS pour l'exercice 

biennal 1986 -1987. 

En étudiant le budget de l'OMS cette année, nous espérons que les Etats Membres de l'OMS 

réunis ici feront le bilan de la manière dont nous avons utilisé les ressources de l'0MS dans 

nos pays et détermineront si nous les utilisons effectivement de façon optimale. C'est pourquoi 
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j'ai décidé d'axer mon intervention aujourd'hui sur .la manière dont mon pays collabore avec TOMS 
dans l'application de la stratégie de la santé pour tous et sur les efforts que nous déployons, 

pour garantir que les ressources de l'OMS sont utilisées de façon optimale dans le cadre de 

notre propre stratégie. 

Comme beaucoup d'autres pays Membres ici présents, le Zimbabwe s'emploie activement 

transformer son système de prestations de santé, qui était auparavant fortement orienté sur les 

soins curatifs, pour en faire un système fondé sur les soins de santé primaires. Ce processus 

de transformation n'est pas aisé. Le secteur de la santé a dû commencer par vaincre de fortes 

résistances au changement, émanant aussi bien des personnels de santé, qui ne pensaient qu'en 

termes de soins médicaux et non pas de promotion de la santé, que de la communauté, qui assimi- 

lait le progrès dans le domaine de la santé à une prolifération des moyens curatifs. Je suis 

heureux de pouvoir rapporter que ces problèmes sont désormais surmontés dans une large mesure. 
La plupart de nos personnels de santé comprennent maintenant fort bien les raisons d'adopter 
l'approche soins de santé primaires et l'importance de celle -ci en tant que stratégie pouvant 
nous permettre d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Devenus pleinement conscients 
de l'importance des soins de santé primaires, nos agents de santé sont aujourd'hui en mesure 
d'amener la communauté à penser la santé en termes de prévention et de promotion et non plus 
seulement de services curatifs, comme c'était le cas par le passé. 

Cependant, il a fallu un travail considérable pour obtenir la modification nécessaire de 
l'attitude des personnels de santé. Et j'ai le plaisir de vous faire savoir que l'ONE et mon 
Ministère ont collaboré très efficacement pour organiser des ateliers nationaux qui ont servi à 

initier les cadres supérieurs en premier lieu, puis les cadres de niveau intermédiaire et les 
autres aux principes et à la pratique des soins de santé primaires et de leurs composantes pro- 
grammatiques, telles que le programme élargi de vaccination ou la santé maternelle et infantile. 
Ces ateliers se sont d'abord déroulés à l'échelon national, puis d'autres semblables ont été 

organisés au niveau des provinces et des districts. Ainsi l'information concernant les nouvelles 
politiques et les nouveaux programmes adoptés à l'échelon national a été diffusée efficacement 
jusqu'à l'extrême périphérie. Il est important de signaler que l'OMS a assuré la présence de 
spécialistes et de conseillers techniques à un grand nombre de ces ateliers. 

En dehors des ateliers nationaux, la participation du Zimbabwe à de nombreux ateliers 
régionaux et interrégionaux parrainés par l'OMS a considérablement renforcé la compréhension 
qu'ont nos personnels de santé des soins de santé primaires et du concept de santé pour tous, 
ainsi que l'engagement de ces personnels à les promouvoir. Nous espérons sincèrement que la 

collaboration dans ce domaine continuera -'à s'intensifier. 
La formation des personnels de santé est un autre domaine dans lequel l'OMS et mon Minis- 

tère ont collaboré très efficacement, assurant ainsi l'utilisation optimale des ressources de 
l'Organisation. Après l'indépendance, nous avons déterminé que le pays souffrait d'un manque 
spécifique de personnels qualifiés en santé communautaire et en santé publique. Les bourses 
d'étudesde l'OMS accordées au Zimbabwe ont été utilisées principalement pour remédier à cette 
carence et pour le développement des personnels dans des domaines connexes tels que la santé 
maternelle et infantile, l'épidémiologie, les statistiques, etc. Je suis heureux de dire que la 
collaboration dans ce domaine est extrêmement fructueuse et que nous commençons à nous consti- 
tuer un effectif de nationaux adéquatement formés pour faire face à nos problèmes sanitaires. 
Nous espérons que cette collaboration continuera à s'étendre et englobera la formation des per- 
sonnels de santé spécialisés dont nous avons besoin pour mettre en place un système solide 
d'orientation- recours sur lequel s'appuieront nos services de soins de santé primaires. Je fais 
allusion ici à la formation de spécialistes tels que des anesthésistes, des anatomopathologistes, 
des obstétriciens et gynécologues, des pédiatres et autres, qui sont indispensables aux niveaux 
secondaire, tertiaire et quaternaire pour étayer les soins de santé primaires par des services 
efficaces d'orientation- recours et de supervision. 

Pour ce qui est de la coopération technique, TOMS a collaboré étroitement avec mon 
Ministère pour renforcer diverses unités du Ministère de la Santé au niveau central. Nos unités 

d'épidémiologie, d'éducation pour la santé, de nutrition et du système d'information sanitaire 

ont ainsi bénéficié de l'appui h moyen terme de consultants extrêmement compétents de l'OMS. 

Nous avons également demandé à l'OMS, et obtenu, des consultants à court terme dans de nombreux 
domaines tels que le financement et la planification des activités sanitaires; leur contri- 

butions aux travaux de mon Ministère a été remarquable. Cet appui est extrêmement précieux, 

surtout à ce stade du développement de notre pays, qui dispose encore de très peu de personnel 
qualifié dans les domaines que je viens de citer. Nous avons systématiquement détaché auprès 

de tous les spécialistes de l'OMS en mission au Zimbabwe un homologue local qui, espérons -nous, 
acquerra ainsi de l'expérience et des connaissances. Je dois préciser ici que nous nous sommes 

sérieusement engagés dans la formation de nos ressortissants, afin de devenir autonomes dans le 
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secteur de la santé. Cependant, pendant la période intérimaire de formation de nos propres per- 
sonnels, nous continuerons à avoir besoin de la coopération technique qui s'est déjà instaurée 
avec l'OMS. 

Monsieur le Président, je pourrais continuer à énumérer la liste des domaines dans lesquels 
mon pays et l'OMS collaborent. Mais il me semble que ce que j'ai évoqué suffit à indiquer que 
le Zimbabwe et TOMS travaillent étroitement ensemble dans le cadre de la stratégie de la santé 
pour tous et que le Zimbabwe veille bien à ce que les ressources de l'OMS mises à sa disposition 
soient utilisées de manière optimale, pour le plus grand profit du secteur de la santé et du 
pays dans son ensemble. Depuis notre indépendance, la collaboration avec l'OMS nous a été 
extraordinairement bénéfique. Nous espérons sincèrement qu'elle continuera à se renforcer et à 
s'étendre, afin que nous puissions atteindre notre objectif commun d'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr VAN WEST- CHARLES (Guyana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, camarades, 
c'est un grand plaisir pour moi que de me trouver à nouveau à Genève et d'avoir la possibilité 
de m'adresser à cette auguste Assemblée. Permettez -moi, Monsieur le Président, de vous féli- 
citer de votre élection, ainsi que les Vice -Présidents et les autres membres du bureau. 
Permettez -moi aussi de féliciter le Président du Conseil exécutif et le Dr Mahler de leurs 
excellents rapports. Je saisirai cette occasion pour exprimer les sincères remerciements de 

mon Gouvernement au Dr Mahler et à ses collaborateurs pour l'intérêt qu'ils nous portent et 

l'appui qu'ils nous accordent. 

Il y a quelques années, le slogan de la Journée mondiale de la Santé était "La santé pour 

tous d'ici l'an 2000 : le compte A rebours a commencé ". Pour certains d'entre nous, ce compte 

à rebours s'est accéléré, alors que pour d'autres il a certainement ralenti. 

Le Ministère de la Santé du Guyana a reconnu que la clé de la réalisation de cet objectif 

était l'approche soins de santé primaires et il a donc élaboré une stratégie reposant sur cette 

approche. Sa mise en oeuvre a exigé la réorganisation des services aussi bien techniques 

qu'administratifs, qui ont été restructurés conformément aux principes suivants : 

1) les services doivent être rapprochés autant que possible de la population et lui 

être offerts d'une manière efficiente et efficace, compte dûment tenu de leur coût; 

2) les problèmes doivent être résolus aussi près que possible du point où les services 

sont offerts; et 

3) la prestation des services doit être régionalisée et permettre le niveau de soins 

approprié, ainsi que l'accès aux niveaux supérieurs, si nécessaire, par le canal d'un 

système d'orientation- recours bien établi. 

Au cours du processus de réorganisation, cinq niveaux de soins ont été définis. Il est 

nécessaire de bien les comprendre pour apprécier la structure administrative qui a été mise 

en place. 

Le niveau I concerne principalement les régions de l'arrière -pays et convient à toutes 

les zones isolées ou reculées dont la population est égale ou inférieure à 100 habitants. Les 

soins sont assurés par un agent de santé communautaire qui enseigne les bonnes pratiques sani- 

taires et la prévention et qui se charge également de traiter les maux bénins et de dispenser 

les premiers secours. Cet agent est l'un des membres de la communauté qu'il dessert et c'est 

la communauté qui le désigne pour recevoir une formation. Certains agents de santé communau- 

taires travaillent chez eux, mais lorsqu'il existe un local spécial, celui -ci est appelé "poste 

sanitaire ". L'agent de santé communautaire est supervisé par l'agent ou les agents de santé du 

niveau II. 

Le niveau II est caractérisé par les services qu'offre un centre de santé doté de person- 
nels professionnels, paramédicaux et spécialement formés tels que "medic" (assistant médical), 
infirmière de la santé publique et sage- femme, inspecteur de santé publique et infirmière 
dentaire. Ce centre mène la lutte contre les maladies transmissibles, s'occupe des problèmes 
médicaux courants, assure les soins de santé maternelle et infantile, les soins dentaires, les 

traitements d'urgence et le contrôle de l'environnement moyennant la surveillance des pratiques 
d'hygiène en la matière. Ce niveau revoit les visites périodiques d'un médecin de district ou 
a accès A ce service au niveau III. 

Au niveau III, l'hôpital de district fournit tous les services du niveau II et dispose en 

plus d'un médecin, d'un pharmacien, de services de laboratoire et de radiologie de base 
et d'un service dentaire. L'hospitalisation est assurée dans les services de maternité, de 
médecine générale et de chirurgie. Ce niveau est responsable de la supervision et de l'appui 
des niveaux I et II et de l'orientation des patients vers le niveau IV. 
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Au niveau IV, les soins sont dispensés par des personnels médicaux ayant une formation 

postuniversitaire ou possédant plus d'expérience dans des domaines spécifiques que les 

médecins du niveau III. Ces spécialités englobent l'obstétrique et la gynécologie, la médecine, 

la chirurgie, la pédiatrie et l'anesthésie. Ce niveau offre également des services de physio- 

thérapie. La gamme de ses services de laboratoire, de pathologie et de radiologie est plus 

vaste. Il fournit un soutien technique aux autres niveaux de soins et oriente les patients vers 

le niveau V. Dans chaque région où les quatre niveaux de soins sont présents, il existe ипе 

structure politique s'efforçant de susciter la participation communautaire à tous les niveaux. 

Le niveau V ne se trouve qu'à l'hôpital général situé dans la capitale. Cet hôpital 
dispense les soins de niveau IV et possède en outre des services spécialisés d'orthopédie, 
d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie, de пéonatologie et de radiothérapie. 

En résumé, il existe quatre niveaux de soins dans les régions. La majeure partie des 
soins de santé qu'exigent les usagers des services de santé sont dispensés à ces quatre 
niveaux. L'orientation vers les services hautement spécialisés du niveau V ne correspond qu'à 
un faible pourcentage de la demande de soins. Cette stratification des soins permet l'intégra- 
tion de leurs aspects de promotion; de prévention, de traitement et de réadaptation. Cependant, 
il existe certains services qui ne s'insèrent pas pour l'instant dans cette structure et qui 
continuent d'être fournis verticalement : i1 s'agit des services d'analyse, de réadaptation, de 
lutte antivectorielle, de lutte contre les maladies de l'appareil respiratoire, de lutte contre 
la lèpre, de santé publique vétérinaire et de santé bucco- dentaire. 

J'aimerais maintenant faire quelques observations sur un sujet qui nous touche tous de 
près cette année. Je fais allusion à cette année qui a été proclamée Année internationale de 
la jeunesse. Dans la Région des Amériques, l'OPS a fait paraître deux publications intéressantes 
intitulées Health of adolescents and young adults in the Americas - a commitment to the future 
et An annotated bibliography on school -age child and adolescent. En outre l'OMS a décidé de 
placer la Journée mondiale de la Santé en 1985 sous le thème de "Une jeunesse saine : notre 
meilleur atout ". Je n'ai pas besoin de souligner l'importance que revêt notre jeunesse. Elle 
est une précieuse ressource qu'il convient de protéger, d'élever et de guider en vue du déve- 
loppement futur de nos pays. Le Guyana chérit ses jeunes et a mis en place les mécanismes qui 
assurent leur passage harmonieux et sans à -coup à l'âge adulte. 

Nous savons que la formation et la réorientation sont les principaux facteurs de l'ins- 
tauration de la santé pour tous, et le Guyana s'est engagé dans un programme de formation des 
médecins pour satisfaire un besoin qui se faisait sentir depuis longtemps, la nouvelle orien- 
tation étant plus axée sur la communauté. 

J'aimerais maintenant aborder deux problèmes sur lesquels, de l'avis du Guyana, il convient 
d'attirer l'attention de l'Assemblée. Il s'agit en premier lieu du problème du paludisme. Dans 
le septième programme général de travail, il faut, prévoit spécifiquement la section consacrée 
aux activités destinées à favoriser l'action antipaludique nationale et internationale, que : 

1) d'ici 1986 la plupart des pays touchés ou menacés par le paludisme aient établi des 
programmes de prévention et de lutte; 
2) d'ici 1989 tous les pays ayant établi des programmes nationaux de lutte ou d'éradi- 
cation aient sensiblement réduit le taux annuel de morbidité palustre afin de le ramener 
à moins de 1 %, dans tous les pays, des mesures efficaces aient été prises au moins pour 
réduire la mortalité due au paludisme chez certains groupes de la population tels que les 
enfants de moins de neuf ans et les femmes enceintes; 
3) d'ici 1989 des mesures visant à prévenir le retour du paludisme soient appliquées 
dans le cadre du système général de santé dans toutes les zones libérées de la maladie. 

Le document précise également que pour atteindre les objectifs fixés, la collaboration et 
la coopération des Etats Membres sont indispensables en ce qui concerne l'établissement et 
l'exécution de plans réalistes de lutte contre le paludisme et, 1à où c'est possible, d'éradi- ' 

cation, y compris la coopération entre pays et territoires voisins. Je suis heureux d'annoncer 
à cette Assemblée que le Guyana a recherché la coopération et la collaboration des pays amis 
voisins pour accélérer la disparition de cette maladie, car l'éradication n'est pas possible 
sans une coopération et une collaboration entre le Guyana, le Brésil, le Venezuela et le 
Suriname. Nos relations avec notre voisin de l'est, le Suriname, ont été plus actives en ce 
sens que les représentants des deux pays se sont réunis officiellement pour mettre au point 
une stratégie dans la région. Nous espérons que l'OMS et l'OPS faciliteront cette collaboration 
et cette coopération entre les pays que je viens de mentionner. 

L'autre domaine auquel nous devons accorder notre attention est celui de l'eau. Bien que 
le Guyana ait fait des progrès considérables dans la distribution d'eau potable, non seulement 
dans les zones urbaines mais aussi dans les zones rurales, les maladies à transmission hydrique 
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continuent de poser un problème. Nous tenons à remercier l'OPS, le Canada et les Pays -Bas pour 
leur appui dans ce domaine, mais il nous reste encore beaucoup à faire. 

Comme je le disais tout à l'heure, le compte à rebours a commencé. Mais, si triste à dire 
que ce soit, il semble au point où nous sommes parvenus que notre objectif mondial d'instau- 
ration de la santé pour tous ne sera peut -être pas réalisé. Tandis que nous montons à cette 
tribune pour prendre la parole, des milliers de nos frères et soeurs meurent toutes les minutes. 
Je sais qu'individuellement de nombreux pays ont apporté leur aide à ces malheureux, nos frères 
et nos soeurs. Les efforts collectifs des petits Etats ajoutés à ceux des nations plus pros- 
pères pourraient améliorer la tendance actuelle consistant à donner "trop peu et trop tard ", 
comme l'ontdit certains. Il est indispensable de prendre des mesures pour empêcher qu'une 
calamité de cette ampleur ne se reproduise. La prévention est le fondement de la solution que 
l'on peut apporter à ce problème dans le cadre de la santé pour tous, problème qui illustre 
par ailleurs la nécessité d'instaurer un nouvel ordre économique international. 

Monsieur le Président, nous pouvons nous poser la question brûlante de savoir comment 
atteindre l'objectif de la santé pour tous lorsque toutes les tentatives de dialogue Nord -Sud 
ont, jusqu'à présent, échoué. Le succès de ce programme ne dépend pas seulement d'une meilleure 
utilisation des ressources humaines et d'une plus grande efficacité au Nord comme au Sud; le 
dialogue Nord -Sud est en effet indispensable - je dirais même qu'il s'agit d'une nécessité 
impérieuse -, si nous voulons voir s'instaurer un nouvel ordre éсопоmigие international accom- 
pagné du changement d'attitude de certaines institutions internationales qui, aujourd'hui, ne 
favorisent pas la réalisation de notre objectif mondial. 

Le Guyana considère que les facteurs suivants revêtent une importance décisive pour 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, aussi bien au niveau national qu'au 
niveau international : 1) un nouvel ordre économique international; 2) une solution au 
problème de la dette; 3) la fin de la course aux armements; et 4) la paix. Nous devons faire 
face à ces questions dès maintenant, faute de quoi, si nous échouons en l'an 2000, nous en 
serons réduits à tenter de nous justifier en disant que l'erreur est humaine : J'en appelle 
à la conscience de l'humanité, qu'aucun autre organisme vivant ne possède. Marchons vers 
l'an 2000 avec l'esprit et la sincérité d'Alma -Ata ! La survie de l'humanité est entre nos 
mains. 

3. REMISE DU PRIX SASARAWA POUR LA SANTE 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant suspendre le débat général pour procéder à la remise du Prix 

Sasakawa pour la Santé. Veuillez, je vous prie, rester à vos places. 

Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter les premiers 

lauréats d'un prix nouvellement créé : le Prix Sasakawa pour la Santé, fondé et financé par 

M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du 

Japon et Président de la Fondation Sasakawa pour la Santé. Le Prix Sasakawa pour la Santé 
récompense des travaux novateurs dans le domaine du développement sanitaire. Ses statuts ont 

été acceptés par le Conseil exécutif de l'OMS à sa soixante -treizième session. 

Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à M. Sasakawa qui nous honore aujourd'hui 

de sa présence en cette heureuse circonstance. 
Chaque comité de prix espère attirer des candidats de haut niveau mais une fois ce résultat 

atteint, il doit alors faire face à des choix très délicats. Pour ce premier Prix Sasakawa pour 

la Santé, les candidats de qualité ont été si nombreux que le Comité du Prix n'a pas été en 

mesure de choisir un lauréat unique. Il a donc décidé que, cette année, le Prix Sasakawa pour 

la Santé serait décerné à trois candidats, à savoir le Dr Jesus Azurin, le Dr David Bersh 

Escobar et SEWA-Rural, organisation bénévole représentée par son Directeur associé, le 

Dr Lata Desai. Nous nous réjouissons de les avoir tous parmi nous aujourd'hui. 

J'ai maintenant l'honneur de vous présenter le Dr Jesus Azurin, Ministre de la Santé des 

Philippines. Tout au long de sa remarquable carrière, et notamment en tant que Ministre de 

la Santé, le Dr Jesus Azurin a dirigé avec compétence et dynamisme le développement des services 

de santé de son pays. Ses travaux et réalisations ont été reconnus sur le plan national et 

international et il est lauréat de plusieurs prix et distinctions. 

Les efforts déployés par -le Dr Azurin, notamment comme Vice- Ministre et Ministre de la 

Santé, témoignent de ces qualités de chef qui sont essentielles pour transformer la volonté 

politique en une action politique en faveur de la santé pour tous. Le Dr Azurin a personnelle- 

ment lancé et favorisé une série de mesures novatrices visant à faire des soins de santé pri- 

maires une réalité aux Philippines. Parmi ses réalisations les plus notables figure la mobilisa- 

tion de ressources pour les soins de santé primaires, qui a permis à 99 % de tous les barangays 
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(villages) d'entreprendre des activités de soins de sапté primaires г partir de mai 1984. Le 

Dr Azurin a réorganisé le Ministère de la Santé afin de décentraliser ses activités. 

Fermement convaincu de la nécessité d'avoir pour les soins de santé une technologie peu 

coûteuse et disponible sur place, le Dr Azurin a vigoureusement soutenu la création de phar- 

macies de villages dans le cadre de projets communautaires pour mettre les médicaments essen- 
tiels à la portée de la population à des prix abordables pour elle. Dans le domaine de la lutte 

contre les maladies transmissibles, l'action enthousiaste et novatrice du Dr Azurin a entraîné 
la création à Manille d'un institut de recherche en médecine tropicale qui doit appuyer le pro- 
gramme de lutte contre les maladies transmissibles du Ministère de la Santé. Enfin, le Dr Azurin 
a activement préconisé et favorisé l'établissement de liens avec d'autres services publics et 
des organisations non gouvernementales pour planifier, exécuter et évaluer des programmes de 
soins de santé primaires. C'est ainsi que près d'un demi -million d'enseignants travaillent 
maintenant de concert avec 58 000 agents du Minístère de la Santé pour enseigner aux Philippins 
les moyens d'améliorer leur santé. 

Le Prix Sasakawa pour la Santé servira à la poursuite de ce travail utile en faveur de la 

santé pour tous aux Philippines. 
J'ai également l'honneur de vous présenter le Dr David Bersh Escobar,qui vient de Colombie. 

Le Dr Bersh est actuellement Directeur de la Santé au Comité des Planteurs de Café de la 
province de Quindío (Colombie). Remarquable médecin de santé publique, possédant des compétences 
techniques et gestionnaires exceptionnelles, le Dr Bersh a montré qu'il savait être particulière- 
ment attentif aux besoins des communautés. Depuis 1978, il joue avec dévouement un rôle majeur 
dans la mise en oeuvre des principes des soins de santé primaires dans la province de Quindío. 

Au début de sa carrière, le Dr Bersh a joué un rôle important dans le développement des 
services de santé ruraux en Colombie et, en 1977, il a accédé au poste de Directeur de la Santé 

au Comité des Planteurs de Café de la province de Quindío. Dans l'exercice de ces dernières 

fonctions, il a conçu le plan sanitaire de la région, puis coordonné et dirigé son exécution. 
Ce plan a pour caractéristique d'intégrer les efforts du secteur privé et ceux du secteur public 
de la santé. Avec sa clairvoyance et son esprit d'initiative, le Dr Bersh a montré comment le 
secteur privé peut promouvoir, stimuler et renforcer les efforts du secteur public pour mettre 
en place des soins de santé primaires. Parmi les résultats obtenus à ce jour dans le cadre de 
ce plan figurent la réorganisation du système de prestation de soins de santé dans l'esprit des 
soins de santé primaires, le recyclage des agents création d'un conseil régional 
d'éducation pour la santé et l'engagement de groupes des collectivités locales en faveur de 
l'éducation pour la santé, et, enfin, des travaux de recherche sur les systèmes de santé qui 
ont guidé le développement des programmes de santé dans la région. 

En se fondant sur ces expériences, le Dr Bersh a jeté les bases d'un centre national 
d'éducation pour la santé. Le Prix Sasakawa sera utilisé pour achever la mise en place de ce 
centre. 

Enfin, j'ai le plaisir de vous présenter le troisième lauréat du Prix Sasakawa pour la 
Santé : i1 s'agit d'une organisation bénévole indienne de création récente, la Rural Society 
for Education, Welfare and Action in Gujarat Province (SEWA -Rural). Le Prix sera remis au 
Dr Lata Desai, Directeur associé du projet de santé communautaire de SEWA -Rural. Cette orga- 
nisation offre un excellent exemple d'organisation bénévole collaborant avec les services 
publics au développement des soins de santé primaires destinés aux populations rurales défa- 
vorisées. Ses efforts enthousiastes ont déjà conduit à adopter plusieurs méthodes novatrices, 
quoique simples, pour renforcer les services de santé à base communautaire. 

SEWA-Rural a été créée en 1980 par un groupe de médecins et autres professionnels qui se 
sont donné pour mission d'éliminer la pauvreté, l'ignorance et la mauvaise santé dont souffre 
l'Inde rurale en adoptant une approche intégrée du développement rural. 

Cette organisation a commencé par reprendre la direction d'une petite maternité qu'elle a 
transformée, en octobre 1980, en un véritable hôpital communautaire qui offre maintenant aux 
populations rurales environnantes une gamme complète de services de consultation hospitaliers 
et ambulatoires. SEWA -Rural a également mis en place des antennes de santé communautaire rurale 
utilisant des agents de santé de village, des accoucheuses traditionnelles et des équipes sani- 
taires mobiles. Parmi leurs activités figurent l'éducation pour la santé, la santé maternelle et 
infantile, le dépistage et le traitement des tuberculeux, la vaccination et l'alimentation 
complémentaire. 

Les activités de SEWA -Rural sont reconnues et appuyées par le Gouvernement indien au niveau 
local, à celui des Etats et au niveau national. Le Gouvernement a d'ailleurs maintenant trans- 
féré à l'organisation la totalité des agents de santé, des installations et des crédits corres- 
pondants pour une zone de quarante villages. 

Parmi les futures activités prévues par SEWA -Rural figure le développement de son action 
dans les domaines de l'éducation et du développement économique, et le Prix sera utilisé pour 
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favoriser ces activités. I1 est particulièrement opportun que cette année, où les discussions 
techniques ont pour thème la collaboration avec les organisations non gouvernementales, une 
telle organisation nationale soit l'un des récipiendaires du Prix. 

J'ai maintenant le plaisir et l'honneur de remettre le Prix Sasakawa pour la Santé 1985 

aux trois lauréats. 

Le Président remet le Prix Sasakawa pour la Santé au Dr J. Azurin, au Dr D. Bersh Escobar, et 
au Dr L. Desai représentant SEWA- Rural. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne maintenant la parole au Dr Jesus Azurin. 

Le Dr AZURIN (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée, Monsieur 
le Directeur général et vos collaborateurs, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai le 

grand honneur d'accepter ce Prix, et je le fais non seulement à titre personnel, mais aussi au 
nom du Ministère de la Santé des Philippines tout entier. 

C'est au dévouement et à l'engagement infatigables et désintéressés du personnel du 
Minístère ainsi qu'à la participation active des collectivités du pays que les soins de santé 

primaires aux Philippines doivent leur succès. La notion de soins de santé primaires n'est pas 

entièrement nouvelle dans notre pays. Au fil des années, il est déjà arrivé que des programmes 
soient à un moment ou un autre formulés en partant du principe fondamental qu'il faut utiliser 
toutes les ressources disponibles pour répondre aux besoins de nos collectivités. La participa- 

tion populaire a été encouragée et effectivement utilisée dans l'exécution de ces programmes. 
Mais c'est seulement à une date assez récente que le Président Ferdinand Marcos a ordonné 
l'introduction des soins de santé primaires dans l'ensemble du pays. Pour donner suite à cette 

directive, le Ministère de la Santé a entrepris la planification et la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires ainsi que la formation des agents nécessaires. 

Pour cela, le Ministère a dû réorganiser sa structure de madère à soutenir les soins de 

santé primaires. Nous nous sommes rendu compte qu'il n'était pas possible d'utiliser les 

structures anciennes dans l'optique des soins de santé primaires, ce qui nous a conduits à 

intégrer tous les services de santé en une structure unique, et à décentraliser les différents 

programmes du Ministère. I1 a fallu réaliser une véritable fusion de tous les aspects des 

soins de santé qui devaient appartenir à la même structure administrative et avoir un budget, 

des ressources en personnel et des équipements communs. L'intégration des services de santé 

est la garantie que nos programmes prioritaires continueront à recevoir tout l'appui néces- 
saire. Quelles que soient les variations du budget affecté à la santé, le Ministère de la Santé 
peut donc compter chaque année sur un certain niveau de réalisations. Sans intégration, les 
ressources limitées seront obligatoirement dispersées, chaque aspect des soins de santé en 
recevant une part infime, ce qui aggrave le problème de l'insuffisance des ressources. Convaincu 
que l'efficacité passe nécessairement par l'intégration, le Ministère de la Santé n'a pas perdu 
de temps pour appliquer cette approche unifiée. 

Aujourd'hui plus que jamais, dans les temps difficiles que traverse le pays, il est récon- 
fortant de voir notre travail porter des fruits précieux : les gens ont pris conscience de leur 
responsabilité envers leur propre santé; ils ne sont plus de simples bénéficiaires, mais des 
partenaires actifs pour le maintien de leur propre santé et de celle de leur famille. L'approche 
soins de santé primaires est officiellement appliquée dans la quasi -totalité des 41 000 villages 
(barangays) du pays, à l'exception des 1 % sans doute de barangays particulièrement difficiles 
d'accès, ou bien où l'ordre public n'est pas assuré. Nos agents de santé bénévoles étaient 
365 941 au début de l'année; nous voudrions arriver à ce qu'il y en ait un pour 20 ménages. Au 
milieu de l'année 1984, on a commencé à recycler ces agents pour les préparer à appliquer les 

points fondamentaux des programmes du Ministère. Aujourd'hui, les agents de santé des barangays 
ne se limitent pas à des activités d'information, d'éducation et de communication, mais ils ont 
un rôle plus large, celui d'apporter la santé, car ils sont le premier contact des individus 
avec le système de santé. Ils se sont montrés des partenaires actifs dans les programmes de 

lutte contre la maladie à base communautaire. Ils ont aussi beaucoup aidé à satisfaire la 
demande croissánte de services en venant soigner nos malades à l'aide de plantes médicinales 
et de médicaments essentiels peu coûteux que l'on peut aujourd'hui trouver dans 14 000 phar- 
macies de village réparties sur tout le territoire philippin. Instituées à titre de projet 
communautaire, ces pharmacies sont gérées par des bénévoles choisis par la collectivité et qui 
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ont reçu une formation d'aides -pharmaciens. Par ailleurs, dans la ligne de l'objectif fixé par 

le Ministère de la Santé visant à élargir la couverture des services et à satisfaire aux condi- 

tions de base d'une bonne santé, des projets de traitementpar les plantes ont été mis en place 

dans toutes les Philippines. 
Dans notre pays, les soins de santé primaires commencent à faire partie de la vie de tous 

les jours. Pendant ces années d'incertitude, les Philippins ont cherché en eux -mêmes et dans 

leurs ressources propres les moyens d'accéder à un niveau acceptable de santé et de bien -être. 
Pour assurer un environnement favorable à la santé, notre Ministère, organe directeur de la 
mise en oeuvre des soins de santé primaires, a touché et corrélé tous les secteurs connexes. 
Nous avons passé des accords avec divers organismes gouvernementaux - notamment avec le Minis- 
tère de l'Education - pour essayer de trouver des solutions au problème polyforme de l'éduca- 
tion des masses en vue de la santé. Des organisations non gouvernementales, considérées comme 
des partenaires solides et efficaces dans la prestation de services de santé, ont été iden 

tif ides; différentes mesures ont déjà été prises pour s'assurer leur appui. Nous avons par 
exemple fait appel à la Fédération nationale des Clubs féminins, et conclu un accord avec elle. 
Plus de 300 autres organisations non gouvernementales ont ainsi été identifiées. C'est à 
l'intention de leurs représentants qu'a été organisé en novembre 1984 un atelier d'orientation 
qui a permis de définir les domaines de coopération, d'aplanir les obstacles s'opposant à des 
relations harmonieuses, et qui a débouché sur un accord de collaboration pour les soins de 
santé primaires. Au milieu de ce tourbillon d'activités, le Ministère n'a jamais perdu de vue 
un objectif : être en mesure de réaliser la santé pour tous les Philippins d'ici l'an 2000. 
C'est dans cette direction que le Ministère veut progresser, et c'est ce but qui nous tient 
constamment en haleine. 

L'examen de la situation sanitaire et socio- économique actuelle nous montre combien il 
nous reste à faire. Les perspectives d'avenir ne sont pas tout à fait encourageantes, mais cela 
ne doit pas éteindre notre enthousiasme. Il faut plutôt voir là un défi que notre Ministère se 
doit de relever. Les soins de santé primaires nous permettent de regarder l'an 2000 avec 
espoir. D'ici 1à, les Philippins jouiront de ce qui est leur droit de naissance, ils bénéfi- 
cieront d'un niveau de santé leur permettant de mener une vie économiquement et socialement 
productive. L'attribution du Prix Sasakawa pour la Santé ne représentera pas le terme de nos 
efforts, ce sera bien plutôt une incitation à aller de l'avant et à faire de notre objectif une 
réalité. 

Je voudrais exprimer à M. Ryoichi Sasakawa notre profonde gratitude pour le soutien 
constant qu'il a apporté à la cause de la santé, pour sa contribution généreuse et désintéressée 
au développement de la santé dans le monde entier, et bien sûr pour la fondation de ce Prix. 

Quant au Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, dont la préoccupation toujours plus 
grande à l'égard de la santé a poussé nombre de pays à travailler plus dur, nous voudrions lui 
rappeler que c'est sous son mandat que nous avons atteint un but faisant date dans le domaine 
de la santé : je veux parler de l'éradication de la variole, qui est à notre avis la principale 
contribution à la santé enregistrée au XXe siècle. Enfin, merci à l'Organisation mondiale de la 
Santé d'avoir reconnu notre contribution à cet effort mondial en nous attribuant ce Prix. 
(Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Azurin. Le Dr Bersh Escobar va maintenant s'adresser à l'Assemblée. 

Le Dr BERSН ESCOBAR (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 
Directeur général, Mesdames et Messieurs les Vice- Présidents, Messieurs les Directeurs régio- 
naux, Monsieur Sasakawa, Messieurs les membres du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, hono- 
rables délégués à cette Assemblée, recevoir le Prix Sasakawa pour la Santé 1985 est un motif 
de grande satisfaction et de légitime orgueil car les fondements de ce Prix, son but et la 
qualité de ceux qui l'administrent et l'attribuent, en font pour ceux qui le reçoivent une 
distinction honorifique toute particulière, rehaussée encore par le fait qu'il est remis en 
présence de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

L'oeuvre que le Comité du Prix a bien voulu couronner par cette distinction s'est 
accomplie au cours de ces dernières années dans la petite province colombienne du Quindio. Elle 
a été patronnée par la Fédération nationale des Producteurs de Café de Colombie, organisme 
corporatif regroupant des agriculteurs producteurs de café, qui a accordé à la santé une telle 
place dans ses orientations sociales que sa politique peut être considérée, à cet égard, comme 
un exemple de la façon dont des organisations non gouvernementales de pays en développement 
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peuvent contribuer notablement à l'amélioration de la santé des populations. Toutefois, si 
précieuse qu'ait été cette participation du secteur privé à la santé de la collectivité, elle 
n'aurait pas à elle seule produit les effets bénéfiques enregistrés; ceux -ci sont également 
dus, pour une bonne part, à l'aptitude des services de santé de l'Etat à accueillir une colla- 
boration privée et à l'intégrer harmonieusement à ses propres activités sans refroidir l'enthou- 
siasme ou limiter les initiatives de son collaborateur. 

De l'expdrience du Quindio, on a tiré plusieurs enseignements et notamment la certitude 
que l'efficacité des activités de santé dépend beaucoup plus de l'action intégrée de différentes 
disciplines que de la seule efficacité intrinsèque des techniques sanitaires, comme je vais 
m'en expliquer. 

Afin d'améliorer l'administration sanitaire dans le monde, on s'est employé à rationaliser 
davantage l'organisation et la technologie, de manière à conférer plus d'efficacité et d'effi- 
cience aux efforts consentis en faveur de la santé. On est ainsi parvenu à une plus grande 
précision dans le diagnostic des conditions de santé de la population, de ses problèmes et des 
priorités à respecter pour les aborder. De même, des progrès ont été réalisés en matière de 
développement et d'application des technologies appropriées pour prévenir et résoudre ces 
problèmes. En conséquence, on a recueilli une ample moisson de techniques et de connaissances 
permettant de rendre les actions de santé plus efficaces et plus économiques. Cependant, on 
s'aperçoit souvent que l'existence de techniques et de connaissances n'est pas à elle seule une 
condition suffisante à leur utilisation, car leur application et la réussite des programmes de 
santé paraissent dépendre davantage d'autres disciplines extérieures aux sciences médicales et 

aux méthodes classiques d'administration sanitaire. 

Dans le cas du Quindfo, la collaboration d'une organisation non gouvernementale à l'amélio- 
ration de la santé a permis d'explorer une démarche différente, dans laquelle on est parti d'une 

claire définition philosophique de la santé, suivie d'une recherche simple et appliquée qui, 
s'ajoutant aux informations provenant de sources statistiques, a permis de formuler des plans 

et des programmes d'action visant à résoudre les problèmes de santé. Cette démarche a pris en 

considération les aspects culturels, sociologiques, économiques et politiques qui, d'une manière 

ou d'une autre, peuvent influer sur les faits et les décisions intéressant la santé; et, sans 

s'attendre que les décisions découlent directement du bien -fondé des propositions techniques, 

on a pratiqué une gestion dynamique des décisions politiques mais aussi de la mise en oeuvre, 
du suivi et de l'ajustement des programmes. 

L'expérience que nous avons faite au Quindw en matière d'éducation pour la santé montre 
comment l'application de technologies simples a été largement tributaire du fait que l'on avait 

auparavant tenu compte d'une série de facteurs théoriques, sociologiques, économiques, poli- 
tiques, administratifs et de recherche. Dans cette expérience, les programmes d'éducation pour 
la santé se sont fondés philosophiquement sur un ensemble d'explications théoriques qui montrent 

comment le comportement influe sur la santé. Ce concept philosophique a eu pour effet de donner 

beaucoup d'importance à l'éducation pour la santé et de la lier de façon prioritaire au déve- 
loppement sanitaire au Quindio. Par conséquent, cette démarche a justifié la décision d'investir 

dans l'éducation pour la santé et, par la suite, elle a guidé la planification et l'exécution 

des activités éducatives. Dans un premier temps, ces activités se sont fondées sur les données 

statistiques, épidémiologiques et culturelles existantes, mais il a ensuite été nécessaire de 

compléter ces informations par des recherches appliquées visant à accroître l'efficacité du 

processus éducatif. Toutefois, la réussite de l'entreprise n'a pas dépendu uniquement du 
substrat philosophique, des décisions politiques, de la planification, de la programmation, de 

la production et de l'utilisation de l'information; il a fallu obtenir la participation inter- 

sectorielle et communautaire aux programmes éducatifs pour que ceux -ci acquièrent toute leur 

force et atteignent toute leur portée. Or, il a fallu pour cela bien définir sociologiquement 

les institutions des autres secteurs, leurs buts, leurs relations, leurs centres d'intérêt et 

leurs structures décisionnaires; ce diagnostic étant posé, il a fallu ensuite une gestion 

dynamique pour obtenir leur participation. 
Ainsi envisagé, le processus paraît si complexe qu'on peut logiquement se demander s'il 

ne serait pas plus commode que les organisations non gouvernementales qui souhaitent collaborer 

à l'action de santé fournissent simplement une aide économique. Toutefois, la réalité des faits 

révèle que la seule aide économique n'engendre pas nécessairement un développement sanitaire, 

mais qu'elle tend à se transformer en une simple collaboration au financement des frais clas- 

siques des services de santé. A cet égard, le phénomène n'est pas différent de celui qu'on 

observe dans la coopération internationale en matière de santé, domaine dans lequel on constate 

que cette aide doit s'accompagner d'une orientation philosophique adéquate, suivie de l'assis- 

tance technique nécessaire à une planification, h une organisation et à une exécution satis- 

faisantes des programmes. 
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La réponse à la question qui précède suscite une interrogation apparemment résolue dans la 

philosophie de la santé, mais qui n'en subsiste pas moins dans l'administration des ministères 

de la santé. En reposant le problème dans un souci de clarification, nous le formulons ainsi : 

jusqu'à quel point doit -on aller en matière de dépenses destinées h couvrir les frais classiques 

de fonctionnement des services de santé, lesquels n'engendrent pas toujours le développement 

sanitaire mais répondent surtout h la demande traditionnelle des services habituellement offerts 

h la population, et, inversement, que doit -on consacrer h ce qui semble offrir des possibilités 

raisonnables d'authentique évolution dans le secteur de la santé ? L'étude et la solution de 

cette double interrogation sont d'autant plus importantes qu'elles touchent h l'un des pro- 

blèmes de santé les plus ardus, celui du financement dans les pays en voie de développement 
chez qui le pronostic le plus probable annonce un déficit permanent, et peut -être même grandis- 
sant, des fonds nécessaires aux soins médicaux et aux programmes préventifs. En conséquence, 
et h moins d'arguments sérieux et convaincants annonçant une prospérité financière future pour 
l'action de santé, il est impérieux de rationaliser avec toute la rigueur voulue les dépenses 
de santé, tout en faisant preuve d'humanité et en respectant la légitime aspiration des êtres 

humains h un authentique développement sanitaire. Cette plus grande rationalité ne doit pas se 

borner h un strict perfectionnement des relations de cause à effet, ou se limiter superficiel- 
lement à séparer le préventif du curatif pour considérer le premier comme la cause unique du 
développement sanitaire. A mon avis, elle nécessite une réflexion fondée sur une meilleure 
intégration des sciences sociales et administratives et des techniques de la santé. Une plus 
grande rationalité en tant que base d'une meilleure formulation des politiques sanitaires exige 
h son tour un effort accru en vue d'obtenir une vision plus unitaire de l'homme et de l'espèce 

humaine. 

Je remercie infiniment la Fondation Sasakawa de sa généreuse stimulation morale et maté- 
rielle, et j'exprime également ma reconnaissance h tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, 
ont participé h l'étude des candidatures et h l'attribution du Prix. Je les informe de ma déci- 
sion d'utiliser le Prix d'une manière qui puisse concourir h la réalisation des buts de la 
Fondation et de l'Organisation mondiale de la Santé, c'est -h -dire l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous entendrons maintenant le Dr Lata Desai, représentant SEWA -Rural (Inde). 

Le Dr DESAI (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, et vous tous qui dans le monde entier travaillez pour la santé, 
c'est un honneur pour SEWA -Rural que de recevoir le premier Prix Sasakawa pour la Santé. 

Nous partageons avec beaucoup d'autres dans le monde, y compris vous tous ici présents, le 

même souci, le mêте intérêt et les mêmes aspirations à l'égard de l'objectif de la santé pour 
tous au moyen des soins de santé primaires. Il est réconfortant d'entendre autant de voix y 
faire écho, non seulement dans les pays en développement mais aussi dans les pays développés; 
cependant, plus nombreux encore sont ceux qui dans la société n'en mesurent pas l'importance. 
C'est ainsi que je me rappelle un industriel qui avait commencé h construire un hôpital de 
pointe pour les pauvres. Bien qu'animé des meilleures intentions, l'idée ne lui était pas venue 
que c'était de soins de santé primaires que les gens de la région avaient le plus besoin jusqu'à 
ce qu'il s'adresse h une institution de financement et qu'il s'aperçoive qu'il ne pourrait 
disposer des fonds que s'il modifiait le programme en tenant compte des avis de cette institu- 
tion et des pouvoirs publics. Pour citer un autre exemple, de jeunes médecins seront fascinés 
par des spécialités comme la chirurgie et bouderont la santé communautaire. 

J'estime que nous ne devons ménager aucun effort pour souligner et faire connaître l'impor- 
tance des soins de santé primaires auprès du grand public - qui comprend non seulement l'homme 
de la rue mais encore la presse, les universités, les milieux industriels, les hommes politiques 
et tous nos collègues des métiers de la santé. Le plus nécessaire, c'est la volonté, h tous les 
niveaux, de traduire cet objectif dans les faits. 

Puisqu'il est question de soins de santé primaires, et de vaccination en particulier, il 

est regrettable que les nombreux pays en développement où l'incidence de maladies telles que la 
poliomyélite ou la rougeole est élevée doivent encore importer des pays développés les vaccins 
qui permettront de sauver des vies humaines. Renonçons, du moins dans le domaine de la santé, 
au concept primitif de concurrence et sachons partager entre nous la technologie dans un esprit 
de coopération. 
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Mais venons -en maintenant à notre organisation. SEWA -Rural est une organisation bénévole 
lancée par un groupe d'amis s'intéressant au développement communautaire au sens large, même si, 
à l'heure actuelle, nos activités se limitent au secteur de la santé. Notre action s'exerce dans 
un secteur entièrement rural de l'Etat du Gujarat, dans la partie occidentale de l'Inde. La 
population, totalement rurale, est tribale à 60 %; 40 % des hommes et 70 % des femmes sont 
illettrés et 60 7 de la population sont des ouvriers agricoles sans terre. Nous avons соmmPnсé 
en 1980 avec un hôpital de 40 lits qui nous a été donné par la collectivité locale. Après avoir 
instauré les rapports et créé le climat de confiance nécessaires dans la collectivité en assu- 
rant des services curatifs, nous avons lancé le projet de santé communautaire en octobre 1982 
avec une enquête de base portant sur 10 000 personnes. Nous prévoyons d'étendre ultérieurement 
notre action à une zone peuplée de 35 000 habitants. Nous consacrons environ 40 % de nos 
ressources aux soins de santé primaires et 60 Z à notre hôpital de recours qui reçoit mainte- 
nant, outre les villageois du projet, les habitants de plus de 400 villages. 

J'en viens maintenant aux innovations, la première consistant en la mise au point d'un 
modèle reproductible avec participation des pouvoirs publics, et la seconde en une mise en 
oeuvre plus efficace du programme. Nos efforts ont porté sur l'élaboration d'un programme de 
soins de santé rurale susceptible d'être reproduit ailleurs. Parmi les institutions bénévoles, 
le sentiment prévaut que la coopération avec les pouvoirs publics ne favorise pas le bénévolat, 
en raison des contraintes du système, de la bureaucratie et du peu de considération dont 
jouissent les organismes bénévoles. Au contraire, à SEWA- Rural, nous avons estimé que nous 
devions trouver les moyens de collaborer avec les pouvoirs publics, car c'est seulement ainsi 
que nous pourrions attirer les fonds publics au service de la collectivité. De la sorte, on 
peut éliminer les doubles emplois, ménager les ressources et éviter de semer le trouble dans la 
collectivité. Nous avons également pensé que, forts de notre engagement et de la clarté de nos 
objectifs, nous devions être prêts à accepter l'échec au cas où notre démarche ne donnerait pas 
les résultats souhaités. Nous avons donc entamé le dialogue avec le panchayat du district et 
assumé la responsabilité de l'action de santé au niveau du village pour 10 000 habitants. Dans 
l'ensemble, l'expérience a été jugée utile de part et d'autre. Après ce succès initial, le 

Gouvernement de l'Etat du Gujarat a, dans un geste sans précédent, remis à SEWA -Rural la gestion 
de l'ensemble des activités de santé d'une circonscription regroupant 40 villages. Grâce à 

cette participation et à d'autres innovations, nous devrions être en mesure de réaliser dans 
notre secteur la santé pour tous d'ici l'an 2000 bien avant la fin du siècle. Même s'il faut 
compter ici et là avec quelques sujets d'irritation, dus à la myopie de certains fonctionnaires 
subalternes, nous estimons que l'administration est dans une grande mesure réceptive à nos 

méthodes et à notre démarche, à la condition que nous soyons nous-mêmes disposés, en tant 
qu'organisation bénévole, à rendre compte de notre action sur le plan fonctionnel aussi bien que 
financier. Je dois dire ici que notre expérience est encore relativement récente et que la 

possibilité de la reproduire ailleurs dépendra de la volonté politique et de l'attitude d'autres 
organismes ainsi que de la collectivité. 

Pour en venir à notre seconde innovation, nous savons que la plupart des programmes gouver- 
nementaux et non gouvernementaux procèdent d'excellentes intentions, qu'ils sont mûrement 

réfléchis et bien conçus. Cependant, bon nombre d'entre eux n'atteignent pas les résultats 
souhaités, sans doute en raison de difficultés de mise en oeuvre. Nous nous efforçons de rendre 
la mise en oeuvre plus efficace en mobilisant, en motivant et en faisant participer la popula- 
tion à différents échelons, ainsi qu'en veillant aux moindres détails de notre action. Par 

exemple, la simple tâche consistant à fournir une trousse d'accouchement s'accomplit un peu 
différemment si la trousse est remise à la mère elle -même, l'agent d'encadrement lui montrant 
comment l'utiliser, plutôt qu'à l'agent de santé, c'est -à -dire à l'accoucheuse traditionnelle. 
Pour des activités comme la vaccination ou l'éducation pour la santé, nous nous rendons sur le 

terrain à des heures qui conviennent à la population, c'est -à -dire tôt le matin ou tard dans la 

soirée. Quant aux personnels techniques tels que les infirmières, les techniciens de radiologie, 
de laboratoire, etc., ils sont recrutés au sein même de la collectivité locale, même s'ils sont 

moins qualifiés. En leur donnant une formation pratique, on obtient de bien meilleurs résultats 

qu'en recrutant des personnels plus qualifiés venus de l'extérieur. Grâce au comité de santé de 

village, la participation de la communauté se renforce progressivement. Les barrières sociales 

et les différences de rang entre les agents de différentes catégories disparaissent si l'on 

s'arrange pour que tout le monde s'asseye, mange et prenne le thé ensemble, et participe 

ensemble à des activités culturelles telles que les danses tribales. La formation de l'agent de 

base lui est dónnée en stages multiples de brève durée, et sous forme dialoguée. Les postes de 

formation assurent un apport technique simple, mais pratique. 

Nous sommes profondément convaincus que pour une réalisation efficace, nous avons besoin 

de l'homme, de l'homme concerné par ses semblables, de l'homme avec tout son courage. C'est la 
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spiritualité qui est l'essence de notre nation, et en ne perdant jamais cela de vue, nous nous 

efforçons de motiver la population. Nous le faisons pendant la prière, ou lors d'une réunion au 
niveau central, ou encore au village, en nous isolant ou en nous asseyant tous ensemble pour 
prendre conscience de nous -mêmes, de ce que nous sommes censés accomplir et de ce que nous 

faisons en réalité. Naturellement, cela peut prendre la forme de lectures édifiantes, de chants, 
de l'audition de cantiques, de la prière ou de la méditation. 

Nous nous efforçons de bâtir tous nos programmes en gardant présents à l'esprit trois 

points fondamentaux : un service social empreint de justice sociale, la démarche scientifique 

et la perspective spirituelle. Ce que nous avons trouvé le plus facile à réaliser et le mieux 

adapté à notre culture et à notre société, c'est la vie et le travail dans la perspective 

spirituelle. Il ne faudrait pas prendre ce mot de spiritualité au sens traditionnel ou popu- 

laire. Après tout, le principe fondamental qui sous -tend l'humanisme de l'athée, la non- 

violence du jainisme, la fraternité de l'Islam, la compassion du bouddhisme, l'amour chrétien 

et le Vedanta de l'hindouisme n'est -il pas le même ? Nous avons sans doute ici une forme de 

réponse, qu'il s'agisse de mettre en oeuvre des programmes de santé ou de s'occuper de problèmes 

tels que les émeutes intercommunautaires, l'armement nucléaire, les violations des droits de 

l'homme ou l'exploitation sous toutes ses formes. 

Je voudrais exprimer à M. Sasakawa notre reconnaissance, notre respect et nos remerciements 

pour s'être joint h nos efforts et être devenu un partenaire dans le programme qui doit nous 
rapprocher de notre objectif. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'ai maintenant le privilège de donner la parole au généreux fondateur du Prix, 
M. Ryoichi Sasakawa. M. Sasakawa s'adressera à l'Assemblée en japonais et son intervention sera 
interprétée en anglais. 

M. SASAKAWA (traduction de l'interprétation anglaise du japonais) : 

Docteur Mahler, distingués délégués à cette Assemblée, honorables invités, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais avant toute chose présenter l'expression de mon plus grand respect et 

de ma profonde reconnaissance à tous ceux qui luttent jour et nuit pour faire progresser la 
santé et le bien -être des peuples du monde. Au nom des plus de 23 millions de personnes que je 
représente en tant que président de diverses organisations, permettez -moi de vous exprimer h 

vous tous mon estime et mes remerciements les plus sincères pour le travail que vous accom- 
plissez avec tant de dévouement. 

J'ai eu quatre -vingt -six ans le 4 mai mais je jouis d'une bonne santé et d'une bonne vue 
et je travaille 365 jours par an sans jamais prendre de vacances car je crois que j'aurai tout 
le temps de me reposer dans l'autre monde. Je m'efforce de mettre en oeuvre la devise qui a 
toujours été la mienne : "Le monde est une même famille : nous sommes tous frères et soeurs ". 
C'est pourquoi j'essaie de partager ma bonne santé avec tous les peuples du monde qui n'ont pas 
encore tous également accès aux bienfaits de la science et de la technique que nous avons éla- 
borées pour apporter la santé, la longévité et le bonheur à l'humanité tout entière et faire en 
sorte que le "vaisseau terre" soit propre, confortable et paisible à habiter. 

De nombreux visiteurs du monde entier viennent me voir tous les jours à mon bureau et la 
plupart me posent la question suivante : "Monsieur Sasakawa, comment se fait -il que vous soyez 
en si bonne santé ? Quel est votre secret ?" Et je réponds toujours en demandant : "Si un 
voleur essaie d'entrer dans votre maison, allez -vous lui ouvrir la porte et lui donner ce qu'il 
désire ?" Tous me répondent que ce serait absurde et que l'on ne donne rien aux voleurs. Je 
crois que, lorsque l'on vieillit, c'est un peu comme si l'on était volé de sa propre vie. On 
peut gagner en âge jusqu'à soixante ans mais au -delà i1 vaut mieux ne pas permettre au voleur 
de vous laisser voler votre vie. 

Aussi, lorsque j'ai eu quatre -vingts ans, j'ai décidé de rejeter soixante années de mon 
âge physique et d'avoir à nouveau vingt ans. Je suis donc aujourd'hui un jeune de vingt -six 
ans. Je ne veux plus vieillir et je refuse de me laisser dominer par la vieillesse. De plus, je 
demande à chacun de remplir son coeur des fleurs de l'amour et de la compassion et je prie nuit 
et jour pour la santé et le bonheur non seulement des hommes, mais de tous les êtres vivants, ani- 
maux, oiseaux, etc. S'il m'arrive par exemple de voir sur la route une malheureuse créature 
frappée par une voiture, je m'arrête et je prie pour qu'elle repose en paix. Je m'efforce aussi 
d'apporter aide et réconfort à ceux qui ont des proЫèmes de santé et de redonner courage à 
ceux qui sont dans la détresse. Il y en a qui ont faim mais n'ont rien à manger; il y en a qui 
n'ont pas de toit pour s'abriter; i1 y en a qui sont malades, mais ne peuvent joindre ou payer 
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un médecin. Il y a beaucoup d'infortunés. C'est pourquoi je ne m'autorise pas de plaisirs per- 
sonnels, tout en prenant plaisir à travailler pour autrui et h le servir. Tel est le secret de 
ma bonne santé. 

En cette mémorable occasion, permettez -moi de vous remercier de m'avoir donné l'occasion 
de participer aux côtés de l'OMS au combat historique mené pour l'éradication de la variole, 
qui a été possible grâce aux efforts concertés de l'OMS et des personnels de santé dans le 
monde entier sous l'autorité si compétente du Directeur général, le Dr Mahler. Je me rappelle 
avoir eu le plaisir d'assister ici même il y a cinq ans h la proclamation de l'éradication de 
la variole, seul invité à titre personnel parmi les représentants des gouvernements. 

Mon prochain objectif est l'éradication de la maladie de Hansen. Avec l'aide de nombreux 
experts de cette maladie, j'ai créé il y a douze ans la Fondation Sasakawa pour la Santé, afin 
qu'on puisse s'attaquer au problème de la lèpre et d'autres maladies terribles qui sévissent 
dans le monde. Grâce à l'aide et aux conseils de l'OMS, la Fondation a axé ses efforts sur la 
mise au point d'un vaccin contre la lèpre, et l'on me laisse entendre qu'il ne faudra plus 
attendre longtemps que ce vaccin soit disponible. Mais, si efficace qu'il puisse être, ce 

vaccin ne pourra êtге accepté s'il a de graves effets secondaires. Je voudrais donc être 
certain que le vaccin peut être employé en toute sécurité, et c'est pourquoi je me suis porté 
volontaire pour qu'on l'expérimente sur moi. 

En cet heureux jour oú est remis pour la première fois le Prix Sasakawa pour la Santé, 
créé sur l'initiative du Directeur général, le Dr Mahler, afin de stimuler les activités en 

faveur de la santé pour tous - promesse de santé, de longévité et de bonheur pour toute l'huma- 

nité - je voudrais adresser mes félicitations les plus sincères aux lauréats, qui se sont 

dévoués sans compter pour améliorer la santé des peuples dans diverses parties du monde. Je 

vous suis profondément reconnaissant de tous les efforts que vous avez déployés jusqu'ici. 
Pour conclure, je tiens à vous assurer que je continuerai h servir l'humanité de mon 

mieux, en joignant mes efforts à ceux de l'OMS et de son Directeur général, le Dr Mahler, et 

en respectant les principes qui furent toujours les miens : encourager les bonnes volontés, 

récompenser les services méritoires, simplifier, rationaliser, assurer la plus haute efficacité 

avec un moins grand nombre de personnes très capables, et mettre l'homme qu'il faut à la place 

qu'il faut. Je prie Dieu pour la prospérité de tous les pays du monde et de leurs peuples, 

ainsi que pour votre santé, votre bonheur et votre longévité, h vous tous qui êtes réunis ici 

aujourd'hui, et pour ceux des 4,7 milliards d'hommes qui vivent sur notre planète. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur Sasakawa. 

La séance est levée. Les débats reprendront A 14 h 30. 

La séance est levée à 12 h 40. 
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Jeudi 9 mai 1985, 14 h 35 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

Président par intérim : Dr A. H. AYOUB (Egypte) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATORZIEME ET SOIXANTE- QUINZIEME 

SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1984 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'appelle le délégué du Nicaragua, qui parlera au nom du Guatemala, d'El Salvador, du 

Honduras, du Costa Rica, du Panama et de son propre pays. Les délégués de ces pays Membres sont 

priés de monter à la tribune. Comme l'orateur s'exprime au nom de six pays, un temps de 

parole de vingt minutes lui a été accordé. Je crois également comprendre que certains délégués 

ne s'adresseront pas à cette Assemblée afin de gagner du temps. Le délégué du Nicaragua a la 

parole. 

Mme GUIDO (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de 13 Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames et 

Messieurs les Ministres et délégués, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs 

régionaux, Monsieur le Directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, Mesdames et Mes- 

sieurs, il y a un an, nous disions devant cette auguste Assemblée que les problèmes auxquels 

est confrontée la sous -région de l'Amérique centrale se font chaque jour plus aigus et portent 

gravement atteinte au niveau de bien -être et de santé, déjà détérioré, de nos peuples, ainsi 

qu'en témoignent notamment les faits suivants : la situation économique internationale se réper- 

cute sur nos économies fragiles et ces répercussions sont amplifiées par la situation politique 

de la région; sur environ 850 000 enfants naissant tous les ans, près de 100 000 ont un poids 

insuffisant à la naissance et 50 000 mourront avant l'âge de cinq ans et, des survivants, près 

des deux tiers souffrent de dénutrition à un degré quelconque et un dixième a des problèmes de 

développement psychique et mental; le taux de couverture vaccinale est insuffisant dans la majo- 

rité des pays de la région; l'approvisionnement en eau potable est restreint et les moyens 

hygiéniques d'évacuation des déchets sont rares; bien que nous ne représentions que 3,5 % de la 

population du continent, nous enregistrons 33,4 % des cas de paludisme; près de 10 millions 

d'habitants ne jouissent pas d'un accès permanent aux services de santé et plus de 500 000 per- 

sonnes ont été déplacées en raison des conflits dans la sous -région; les dépenses de santé, à 

leur tour, ont diminué dans certains pays. Nous exposions également que cette situation nous 

obligeait à concentrer nos efforts sur des domaines prioritaires, où la coopération internatio- 

nale peut se traduire par des solutions immédiates et à court terme et où la santé est un 

facteur déterminant de la résolution des problèmes et de l'apaisement des tensions; et que les 

25 millions d'habitants de cette partie du monde souhaitent la paix et des conditions leur 

permettant d'organiser la vie et l'avenir des générations futures. Tels étaient nos propos lors 

de la dernière Assemblée de l'OMS. 

La situation continue à se détériorer et porte atteinte à la stabilité politique. C'est 

dans ce contexte que j'ai l'honneur de m'adresser à vous, au nom des Ministres de la Santé du 

Guatemala, d'El Salvador, du Honduras, du Costa Rica, du Panama et du Nicaragua, pour réaffirmer 

que, malgré toutes les difficultés, si nous sommes déterminés à surmonter les différences qui 

nous séparent et à travailler ensemble pour le bien -être de nos peuples, avec l'appui d'autres 

pays faisant acte de solidarité, comme c'est le cas du groupe de Contadora, il est possible de 

faire de la santé un pont pour la paix. Nous pouvons affirmer que ce qui a été réalisé jusqu'à 

présent, à travers 40 projets d'intérêt commun pour tous les pays et 256 projets nationaux, 

nous a permis de définir et de mieux connaître la situation sanitaire de la sous-région et des 
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pays qui la composent, ainsi que leurs besoins les plus pressants. Nous avons pu également 
renforcer ainsi les liens d'intégration et de coordination qui existent entre nos pays 
- surtout dans le secteur de la santé - et, dans chaque pays, entre les institutions du secteur 
de la santé et les organismes de coopération multilatérale et bilatérale. 

Le problème étant ainsi posé, l'étude des besoins sanitaires de nos pays, dans le cadre du 
plan sur les priorités de l'action de santé, nous a amenés à déterminer que les projets doivent 
respecter les critères suivants : 1) relation avec le propos fondamental du plan : les projets 
doivent contribuer aux objectifs de paix, de solidarité et de coopération entre les pays de 
l'isthme centraméricain, compléter les efforts nationaux en faveur du développement de la sous - 
région, contribuer à atténuer les effets de la crise que traverse l'Amérique centrale, et avoir 
plus de répercussions sur la protection de la santé des groupes de population les plus exposés; 
2) relation avec les politiques sanitaires du pays : les projets devront contribuer directement 
à la réalisation des objectifs des politiques sanitaires énoncées par chaque pays et s'intégrer 
aux plans nationaux de santé; 3) caractère opportun de l'action proposée : les résultats 
escomptés doivent pouvoir être obtenus immédiatement ou à court terme, et dans chaque pays, les 
conditions favorables à l'exécution du projet doivent être réunies; 4) mise en oeuvre : les 
projets doivent être réalisables du point de vue technique et administratif, conformément à la 
capacité d'exécution de chaque pays, et réalisables également du point de vue des moyens écono- 
miques des pays; 5) relation avec l'impact global : les projets doivent contribuer de manière 
significative au développement des institutions des systèmes de santé, avoir un effet manifeste 
sur l'amélioration de l'état de santé de la population, et favoriser nettement la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En ce qui concerne le plan général d'action, pour promouvoir l'harmonisation des projets 
interpays et nationaux, il faut souligner les efforts consentis dans tous les pays ainsi que 
l'ample participation des ministères de la planification et des organismes responsables de la 
sécurité sociale, de l'hygiène de l'environnement, de l'approvisionnement en eau et de l'assai- 
nissement; cela a suscité, en retour, de nouvelles formes de collaboration des organismes de 
coopération internationale qui, pour la première fois dans l'histoire du système des Nations 
Unies, se sont unis pour apporter une réponse solidaire aux problèmes exposés dans le plan sur 
les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama. A cet égard, il convient 
de mentionner et reconnaître les efforts et la détermination de l'Organisation panaméricaine de 
la Santé, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et d'autres organismes qui collaborent avec 
nous, en respectant le principe que, dans l'exécution du plan, primauté doit être donnée aux 
critères d'équité, d'unité dans le travail et, surtout, de participation juste et proportion- 
nelle de chaque pays aux projets sous -régionaux, car tels sont les fondements du slogan pro - 
clamé devant la communauté internationale : "La santé, pont pour la paix, la solidarité et 
l'entente entre les peuples d'Amérique centrale et du Panama ". 

Depuis mai 1984 jusqu'à ce jour, un certain nombre d'activités ont eu lieu. En août 1984, 

lors de la vingt -neuvième réunion des ministres de la santé d'Amérique centrale et du Panama, 
il a été convenu de demander instamment aux gouvernements de renforcer les travaux destinés à 

concrétiser le plan. En septembre, la XXXe réunion du Conseil directeur de 1'OPS a adopté la 

résolution 17, par laquelle les Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
expriment leur pleine approbation du plan. Pendant les mois de septembre et d'octobre, un docu- 
ment d'information et de promotion a été préparé; il décrit en détail l'origine, la finalité et 
les secteurs prioritaires du plan, ainsi que les fonds qui lui sont nécessaires. Puis une 
mission de haut niveau des pays d'Amérique centrale, de 1'OPS, de l'OMS et du FISE s'est rendue 
dans quatorze pays d'Europe, oú elle a rencontré les chefs d'Etat et les représentants des 

principales organisations de coopération gouvernementales et non gouvernementales de ces pays 
et d'organismes multilatéraux tels que la Communauté économique européenne, l'OPEP et l'ONUDI. 
La Communauté économique européenne a réagi à la promotion du plan en manifestant son appui 
par un projet d'accord avec l'Amérique centrale par l'intermédiaire de son secrétariat écono- 
mique. Dans sa déclaration du 27 novembre, Sa Sainteté le Pape Jean -Paul II a engagé tous les 
pays du monde à appuyer fermement la réalisation et l'exécution du plan. Par la suite, la 

conf drence des ministres de la santé du Conseil de l'Europe a inscrit l'examen du plan à son 

ordre du jour. Des visites ont également été rendues aux organismes d'aide au développement 
des Etats -Unis d'Amérique et du Canada, à la Banque interaméricaine de Développement, à la 

Banque mondiale et au Programme des Nations Unies pour le Développement. Au mois de mars 1985 

s'est tenue dans la ville de Guatemala, sous les auspices du secrétariat permanent du Traité 
général d'Intégration économique de l'Amérique centrale, une réunion des ministres de la pla- 
nification, en vue de prendre officiellement connaissance du plan, de sa portée et de ses impli- 
cations économiques. Après avoir procédé à une analyse, les ministres de la planification ont 
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déclaré qu'ils souscrivaient aux engagements nationaux et les ont ratifiés. A l'échelon de la 

sous -région, les projets ont été améliorés et ajustés aux besoins des pays, compte tenu des 

offres de contribution de la communauté internationale. Il convient de souligner la réalisation 

d'un cours de perfectionnement des personnels techniques nationaux en matière de formulation, 

de gestion et d'évaluation des projets, le lancement de projets interpays de survie infantile, 

de lutte contre le paludisme et d'éradication de cette maladie, d'alimentation et de nutrition, 

et de médicaments essentiels, pour lesquels les premières contributions ont été reçues. Après 

la réunion des coordonnateurs nationaux du plan, qui s'est tenue à Managua (Nicaragua), les 

groupes nationaux ont poursuivi leurs travaux en vue de perfectionner les projets prioritaires 

et de préparer les documents officiels qui seront analysés à la trentième réunion des ministres 

de la santé et des directeurs de la sécurité sociale d'Amérique centrale et du Panama, à 

San Salvador (El Salvador), du 28 au 30 août prochain, et qui seront ensuite présentés au cours 

de la réunion interorganismes de Madrid, en octobre 1985. A ce propos, je me permets de renou- 

veler l'invitation lancée par le Ministre espagnol de la Santé et de la Consommation à tous les 

gouvernements représentés ici à participer à cette réunion et à appuyer le plan sur les prio- 

rités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama. 

Maintenant l'esprit centraméricain qui a régné pendant leurs travaux, les ministres de la 

santé réunis à Tegucigalpa (Honduras) en avril dernier ont préparé la déclaration suivante : 

"Réunis A Tegucigalpa (Honduras) le 19 avril 1985, après avoir analysé les progrès du 

plan sur les priorités de l'action de santé dans la sous - région, les ministres de la santé, 

considérant : 

1) qu'en dépit des efforts déployés par les pays pour atteindre l'objectif social de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, la situation politique, sociale et éсопоmigие dans l'isthme 

centraméricain reste précaire; 2) que la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

appuyé et mis en relief le plan en tant qu'instrument pour le développement social et la solu- 

tion des problèmes de santé prioritaires, ainsi que pour l'entente, la solidarité et la paix 

entre les peuples de la sous -région; 3) que les résolutions de la vingt -neuvième réunion des 

ministres de la santé et des directeurs de la.sécurité sociale de la sous -région demandent ins- 

tamment aux gouvernements d'intensifier les actions en faveur de la réalisation des objectifs 

du plan; 4) que ledit plan s'est vu accorder le ferme appui de la XXXe réunion du Conseil direc- 

teur de l'Organisation panaméricaine de la Santé et de la réunion des responsables des orga- 

nismes centraux planification de l'isthme centraméricain; 5) que les ministres des affaires 

étrangères de la sous -région collaborent activement à la mise en oeuvre de ce plan en le diffu- 

sant et en identifiant et canalisant les moyens de coopération extérieure; 6) que le plan a un 

retentissement international évident, puisqu'il a reçu l'appui de Sa Sainteté le Pape 

Jean -Paul II, des pays d'Europe et d'Amérique latine, outre ceux du groupe de Contadora; 

7) que l'esprit du plan conduit à garantir la participation de tous les pays faisant partie 

de l'isthme centraméricain afin que s'instaurent la collaboration, l'entente et l'intégration 

des peuples en vue de créer des conditions favorables à la paix entre ceux -ci; 8) que des 

progrès ont été accomplis dans la formulation de projets ainsi que dans le financement et la 

réalisation d'actions nationales correspondant aux secteurs prioritaires du plan, grâce aux 

efforts des pays et à la coopération bilatérale et multilatérale; 9) qu'en raison de l'intensi- 

fication des négociations et du lancement de nouveaux projets, il est nécessaire de développer 

de manière soutenue les capacités nationales d'administration de la coopération extérieure, 

afin d'assurer son utilisation rationnelle; 

décident en conséquence : 

1) de continuer à appuyer vigoureusement le plan sur les priorités de l'action de santé 

en Amérique centrale et au Panama, ses objectifs et ses buts, et de reconnaître l'effort des 
Gouvernements de l'isthme centraméricain, de l'Organisation panaméricaine de la Santé et du 

FISE dans la formulation, la présentation et le déroulement de ce plan; 2) de remercier les 
gouvernements européens de la manière dont ils ont accueilli ce plan et de leur offre généreuse 

de collaboration témoignant de leur appui; 3) de divulguer ses objectifs et son esprit aux 

peuples afin de mieux le faire connaître et de mobiliser l'opinion publique; 4) d'intensifier 
les efforts de formulation et de mise en oeuvre des projets sous -régionaux de sorte que 

certains d'entre eux soient lancés avant la réunion interorganismes; 5) de convenir que dans le 

document qui sera présenté lors de la réunion interorganismes soient inclus les succès déjà 
remportés dans le déroulement du plan, les modifications apportées à sa formulation originale 
et les résultats obtenus dans les négociations relatives au financement et à l'exécution de 
certains des projets; 6) de demander au Bureau sanitaire panaméricain d'assurer la participa- 

tion équitable de tous les pays au déroulement et au financement des projets de caractère sous - 
régional; 7) de féliciter le FISE, 1'OPS et les autres organisations et organismes collabora- 
teurs pour leurs efforts de coordination de la coopération technique et financière et de leur 

demander instamment d'appuyer encore davantage les ministères de la santé publique afin de 
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développer les capacités gestionnaires de cette coopération; 8) de mettre en valeur la décla- 
ration faite au Guatemala par les ministres de la planification de la sous -région, assurant que 
les projets proposés dans le cadre du plan s'intègrent aux plans généraux de développement des 
pays Membres, et de féliciter les ministres de leur travail digne d'éloges; 9) de souligner 
l'action menée par les ministres des affaires étrangères de la sous -région - et de les en 

remercier - en faveur de la viabilité du plan sur les priorités de l'action de santé en Amé- 
rique centrale et au Panama, qu'il s'agisse aussi bien de diffuser le plan ou de canaliser des 
ressources, que de faciliter le travail des ministres de la santé à l'étranger." 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, voilà quel est le déroulement 
de cette nouvelle stratégie de coopération, dont l'objectif est la recherche conjointe, grâce 
à votre appui et à votre solidarité, de solutions à des problèmes communs et prioritaires, 
recherche dans laquelle la communauté centraméricaine joue un rôle de premier plan pour que la 

santé soit un pont menant à la paix, à la solidarité et à l'entente entre les peuples de l'Amé- 

rique centrale et du Panama. Nous n'ignorons pas que certaines conditions sont défavorables, 
mais ce plan doit être perçu comme l'espoir d'y remédier, sachant que l'unique bénéficiaire 

sera le peuple centraméricain qui véritablement aspire à la paix. 

М. MROUDJAE (Comores) : 

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

Messieurs, permettez -moi, tout d'abord, de joindre ma voix à celle des orateurs qui m'ont pré - 

cédé à cette tribune pour vous féliciter, Monsieur le Président, de la confiance que vous a 

témoignée notre Assemblée pour diriger nos travaux. Votre expérience, jointe au savoir -faire 

des membres de notre nouveau bureau, ne peut que présager du succès que je souhaite à la 

présente session. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier le Dr Mahler, 

Directeur général de l'OMS, pour les efforts louables qu'il déploie en faveur du bien -être 

sanitaire et social de l'humanité. 

Les Comores ont accédé à la souveraineté internationale voici dix ans cette année; cette 

accession ne s'est pas faite comme nous l'aurions souhaité puisque, comme vous le savez, l'une 

de nos îles, l'île comorienne de Mayotte, échappe toujours à la souveraineté de la République 

fédérale islamique des Comores. Mais cela ne nous a pas empêchés de penser notre système de 

santé pour l'ensemble que forme l'archipel. En effet, les quatre îles qui composent notre pays 

sont semblables par la religion, le peuplement, la culture et par leur environnement économique 

et social. 
Dans l'ensemble, nous avons affaire à une population pauvre, rurale à 80 %, et que frappe 

de plein fouet le paludisme, "le plus grand fléau sanitaire de notre pays ", comme l'a si bien 

souligné mon prédécesseur lors de la dernière Assemblée en 1984. Par ailleurs, l'époque colo- 

niale nous a légué des structures qui ne tenaient pas toujours compte de la dispersion de notre 

population et qui privilégiaient certaines zones au détriment de bon nombre d'autres. Il est 

donc normal que, pour tenir le pari de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous ayons fait porter 

nos efforts sur le secteur de la santé de base. En dépit d'un environnement économique diffi- 

cile, marqué par la mévente de nos principales cultures d'exportation (plantes h parfum, vanille, 

girofle et coprah), et malgré les trois cyclones qui nous ont frappés en trois ans et ont causé 

d'importants dégáts, le Gouvernement comorien a maintenu sa stratégie de la santé pour tous. 

Comme je l'ai souligné dans mon introduction, 80 % de la population comorienne sont touchés 

par le paludisme, fléau qui est encore responsable d'un taux de mortalité infantile élevé et 

d'un absentéisme notoire parmi les travailleurs et les écoliers. Depuis deux ans, les gîtes 

larvaires ont été recensés et nous mettons en place les infrastructures de base nécessaires, 

afin de permettre à notre projet d'éradication du paludisme d'entrer dans sa phase active. Pour 

assurer sur le plan national la supervision de cette importante action, le Gouvernement vient 

de nommer le coordonnateur national du projet. Ce projet de grande envergure va nécessiter de 

gros moyens financiers. Nous saisissons cette occasion pour remercier les pays amis qui, sous 

l'égide de l'OMS et du PNUD, ont déjà pris une option pour ce programme. 

En ce qui concerne le programme de vaccinations, si le taux de couverture se situe entre 

40 % et 50 % pour les enfants de moins de cinq ans, c'est essentiellement à cause du manque de 

certains moyens logistiques. Le FISE s'est engagé pour sa part à nous fournir les vaccins néces- 

saires pour satisfaire la totalité de nos besoins; resterait alors à résoudre le problème de 

la conservation des vaccins. 

Un séminaire national, le premier du genre relatif aux soins de santé primaires, a été 

organisé en février dernier. Il a permis d'affiner la stratégie à mettre en place dans ce 

domaine, mais également de sensibiliser les agents qui sont chargés de mettre en oeuvre notre 

politique nationale de santé. 
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Dans le même temps, nous avons entamé, dans le cadre du projet "santé et population" 

financé par la Banque mondiale, une action de réflexion sur les structures hospitalières, afin 

de mieux répartir les soins et de limiter le recours aux évacuations sanitaires vers l'étranger, 

tout en ayant le souci d'amener la population à comprendre la nécessité d'une participation, ne 

serait -ce que symbolique, aux soins hospitaliers dont elle pourrait bénéficier. Ce même projet 

va également nous aider à construire une pharmacie régionale d'approvisionnement dans chaque tie 
et à rénover notre Pharmacie centrale qui produit déjà des solutés physiologiques et des 

produits pharmaceutiques courants. 
Ces efforts d'équipement sont complétés par un vaste programme de formation et de recyclage 

du personnel médical et paramédical. Notre Ecole nationale de Santé forme des infirmiers, des 
infirmières et des sages -femmes depuis plusieurs années déjà. Je voudrais, à cette occasion, 

exprimer notre reconnaissance à l'égard de l'OMS qui fournit l'appui logistique nécessaire au 
fonctionnement de cette école, en niême temps qu'elle permet, en mettant à notre disposition un 
certain nombre de bourses d'études, la formation à l'extérieur de nos cadres supérieurs de 

santé ainsi que celle des formateurs destinés à prendre la relève des expatriés enseignant à 

l'Ecole nationale de Santé. Sur le terrain, des stages de recyclage sont organisésen particulier 
au profit des sages - femmes des maternités rurales avec le concours de la Banque mondiale, du 

FNUAP et de l'OMS. 

Le résultat de tous ces programmes, pour lesquels l'OMS et de nombreux organismes inter- 
nationaux nous aident, c'est qu'aujourd'hui, conformément aux recommandations d'Alma -Ata, 80 7. 

de notre population ont accès à une structure de santé à moins de cinq kilomètres de leur lieu 

de résidence. 

Le second volet de notre action sanitaire et sociale porte sur la planification familiale. 

Grâce encore à l'aide du FNUAP et de la Banque mondiale, nous avons mis sur pied un important 
programme d'espacement des naissances qui devrait permettre, à terme, de contróler notre crois- 

sance démographique, et donc de mieux planifier notre développement car, comme nous le savons 

tous, le développement économique est étroitement lié au développement démographique. Nous 
ambitionnons maintenant de mener cette politique en utilisant nos structures associatives tradi- 
tionnelles et en particulier les associations féminines. Pour ce faire, un séminaire a déjà été 
organisé à Moroni qui a regroupé les techniciens de la santé, les hauts fonctionnaires de 

l'Etat, les personnalités religieuses et les responsables des associations féminines; ce sémi- 
naire a permis d'arrêter la politique la mieux adaptée aux réalités socio- économiques du pays. 
Sur l'invitation du FNUAP, je viens moi -même de visiter l'Indonésie, la Malaisie et Singapour 
afin de me rendre compte sur le terrain des progrès réalisés par ces trois pays asiatiques qui 

ont déjà acquis une longue expérience dans ce domaine. Pour espérer une efficacité optimale, 
ce programme de planification familiale a d'ores et déjà été intégré dans le cadre des activités 
de protection maternelle et infantile. 

Il reste cependant un domaine important que nous n'avons pas encore pu maîtriser : celui 
de la communication. Nous ne disposons ni de presse écrite, ni de moyens audiovisuels pour 
servir de support aux messages d'information. Pour atteindre les populations rurales, seule la 

radio nationale est utilisée, encore ne couvre -t -elle que partiellement l'ensemble du terri- 
toire national. La visite que j'ai effectuée ces derniers jours en Asie, comme je viens de vous 
le dire, m'a révélé sous un jour nouveau l'importance des médias dans ce genre de programmes et 
m'a permis, par la même occasion, d'appréhender toutes les possibilités exploitables dans le 

domaine de la planification familiale. 

Enfin, le Croissant -Rouge comorien vient de voir officiellement le jour au mois d'avril 

dernier. Il apportera un soutien précieux A l'action du Gouvernement en matière de prévention 
et d'action sociale sur le terrain. 

Monsieur le Président, voici, brièvement esquissés, les axes principaux de notre politique 
sanitaire et sociale; beaucoup a été fait et beaucoup reste encore A faire. C'est pourquoi, 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, nous comptons sur 

votre soutien et votre coopération. L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne doit pas 

être un simple voeu, tout particulièrement pour les pays les moins avancés, dont font partie les 

Comores. Cet objectif doit devenir une réalité. Cela est possible si nous en avons la volonté, 

car les moyens existent. Tel est le message que je voudrais livrer A cette honorable Assemblée, 
au nom de mon pays : "Aidez -nous à construire et A maintenir la santé et la paix : ". 

M. ATAUL KARIM (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de vous adresser nos plus chaleureuses félicitations 
pour votre élection au poste de Président de la Trente- Huítième Assemblée mondiale de la Santé. 
Nous sommes persuadés que,grâce à votre riche expérience et à toutes vos connaissances, vous 
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saurez diriger nos délibérations et les mener à une fin fructueuse. Permettez -moi également de 

saisir cette occasion pour féliciter, au nom de ma délégation, les Vice -Présidents de leur 
élection à leurs hautes fonctions. 

Nous remercions spécialement le Directeur général qui a présenté à l'Assemblée, dans le 

style franc et direct qui est le sien, un rapport détaillé des activités de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Son analyse incisive nous permet de voir clairement les domaines auxquels 
nous devrons accorder une plus grande importance à l'avenir et souligne l'impérieuse nécessité 
de mettre l'accent sur des mesures à long terme pour réaliser l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Je voudrais féliciter le Directeur général, ses collaborateurs du Secrétariat 
et les membres du Conseil exécutif de l'excellent travail qu'ils ont accompli. Les bureaux 
régionaux, et particulièrement le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, méritent nos remer- 
ciements et nos éloges pour avoir oeuvré dans un esprit de compréhension et de collaboration 
avec les pays Membres concernés. 

Au cours des trois dernières années, mon Gouvernement a pris plusieurs mesures importantes, 
visant particulièrement la population rurale, qui ont un rapport direct avec la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La plus remarquable en est la décentralisation 
de l'administration, par la création des upazillas ou sous -districts et la dévolution des 

pouvoirs à ces upazillas,quia donné aux masses un regain de jeunesse; les zones rurales bour- 
donnent d'activités en faveur du développement. L'ensemble du système sera grandement renforcé 

par l'élection des présidents d'upazillas les 16 et 20 de ce mois. La planification sanitaire 
faisant partie intégrante du processus global de planification du développement, les programmes 

destinés à améliorer les structures sanitaires tireront certainement d'immenses avantages de 
cette réforme positive. Une décentralisation effective de l'administration encouragera fortement 

l'engagement des communautés et leur participation à des projets ayant trait à la santé. Nous 
sommes certains que les élus locaux, qui sont originaires de la même région que la population 
qu'ils représentent et connaissent intimement celle -ci et les conditions locales, seront beaucoup 
mieux à même de mobiliser les ressources locales et le soutien populaire en vue d'activités 

liées à la santé. 

La déclaration concernant la politique en matière de médicaments ,'adoptée en juin 1982, 

est une autre mesure d'une importance capitale prise par mon Gouvernement. Cette mesure vérita- 
blement révolutionnaire par sa portée a permis la restructuration complète de la fabrication 

et de la commercialisation de tous les médicaments. En appliquant les recommandations de l'OMS 

sur les médicaments essentiels, le Bangladesh a joué un rôle de pionnier. Cette politique a déjà 

donné des résultats tangibles. Les ressources limitées autrefois gaspillées pour des médicaments 

aux effets douteux, voire dangereux, servent maintenant à fabriquer des médicaments utiles et 

essentiels. La production de médicaments essentiels a substantiellement augmenté dans le pays, 

au bénéfice de chaque citoyen. 
Nous nous apprêtons à lancer notre troisième plan quinquennal (1985-1990) le ter juillet 

prochain. Comme le deuxième plan quinquennal encore en vigueur, il fait une place prépondérante 

à la création de services de soins de santé primaires. Le plan actuel consacre en effet 50 % 

des ressources à la création de tels services, mais le prochain plan portera cette part à 60 %. 

Ces services seront assurés moyennant la mise en place de complexes sanitaires d'upazilla et de 

centres de santé et de protection de la famille au niveau de l'union. Le Bangladesh compte 

397 upazillas en milieu rural et 4500 centres d'union; 70 complexes sanitaires d'upazilla sont 

déjà achevés et 277 sont en cours de réalisation. Quant aux centres de santé et de protection 

de la famille au niveau de l'union, 783 sont terminés et 408 sont en cours de construction. 

Le taux élevé de croissance démographique de notre pays est pour nous un sujet de vive 

préoccupation. C'est pourquoi un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorersensi- 
blement l'efficacité opérationnelle du programme de planification familiale du Bangladesh. 

Dans ce contexte, les principales composantes de notre action de soins de santé primaires 

englobent la planification familiale, la santé maternelle et infantile et la nutrition. Nous 

renforçons l'éducation pour la santé et les activités communautaires dans ces domaines. Nous 

espérons que ces efforts nous permettront d'atteindre l'objectif démographique d'un taux de 

reproduction net de un d'ici l'an 2000. 

Je suis heureux de rapporter que malgré les inondations sans précédent qu'a subies le 

Bangladesh l'an dernier, nous sommes parvenus à protéger efficacement la population des épidé- 
mies et de la famine en prenant à temps des mesures appropriées, le secteur public et le secteur 
privé travaillant main dans la main. Nous avons lancd un programme vertical de lutte contre les 

maladies diarrhéiques. De plus, le programme élargi de vaccination a été renforcé afin de 
couvrir les populations insuffisamment desservies ou non desservies vivant dans des régions 
rurales très étendues. 

La mise en oeuvre de tous nos plans dans le domaine de la santé exigerait des ressources 
considérables. Conformément à une requête de l'OMS, le groupe de ressources sanitaires (analyse 
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de l'utilisation des ressources dans les pays) a procédé à une évaluation des ressources néces- 
saires pendant sept ans (1983 -1990) pour les soins de santé primaires uniquement; il a été 

estimé qu'il faudrait à ce seul secteur une somme de 26 292 millions de taka, soit environ 
un milliard de dollars des Etats -Unis, ce qui dépasse de beaucoup les ressources intérieures et 
extérieures actuellement disponibles. La capacité nationale de créer de nouvelles ressources 
étant extrêmement limitée, la majeure partie des ressources supplémentaires nécessaires devra 
provenir de sources extérieures. Les ressources extérieures dont bénéficie actuellement le sec- 
teur de la santé (santé, régulation démographique et approvisionnement en eau des zones rurales) 
s'élèvent à environ 600 millions de taka, soit US $25 millions, par an. Les soins de santé 
primaires, ainsi que les programmes d'appui que nous avons entrepris, exigeront une aide exté- 
rieure d'environ US $75 millions, c'est -à -dire trois fois supérieure au niveau actuel. 

Nous estimons que l'OMS peut jouer à cet égard un rôle important en nous aidant à coor- 
donner nos efforts de mobilisation de ressources extérieures. L'OMS pourrait aussi s'efforcer 
d'aider plus largement le Bangladesh à satisfaire des besoins spécifiques dans les limites de 
ses propres moyens. Nous savons qu'en termes de ressources le budget de l'OMS est relativement 
restreint. Néanmoins, nous accordons beaucoup de prix aux contributions de l'OMS car elles 
concernent certains domaines spécifiques où les contributions provenant d'autres sources sont 
faibles, voire insignifiantes. Il convient de citer particulièrement la contribution de l'OMS à 
la formation de nos personnels de santé dans le pays et à l'étranger. C'est également l'OMS qui 
nous envoie la majeure partie des consultants venant au Bangladesh et des équipements destinés 
à nos hôpitaux et à nos établissements médicaux. Nous espérons que la contribution de l'OMS 
sera encore plus grande dans ces domaines, ainsi que dans d'autres qui s'y apparentent, ce qui 
renforcera les efforts que nous déployons nous -mêmes. 

J'aimerais maintenant dire quelques mots du thème des discussions techniques qui auront 
lieu lors de cette Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Nous estimons que ce thème 
est tout à fait approprié et opportun, car mener toutes les activités nécessaires à la réali- 
sation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dépasse les moyens et les capacités 
des seuls gouvernements. Les organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle très 
utile - et le font d'ailleurs - en renforçant et en complétant les efforts déployés par les 
gouvernements à cet égard. Au Bangladesh, il existe quelque 160 organisations non gouvernemen- 
tales qui travaillent dans le domaine de la santé et de la planification familiale, dont 132 
se sont regroupées au sein d'une association portant le nom de Société bénévole de Services de 
Santé. Les organisations non gouvernementales peuvent et doivent jouer un rôle très utile en 
suscitant la participation des communautés aux activités de soins de santé pour lesquelles les 
efforts gouvernementaux sont relativement réduits. Au Bangladesh, nous faisons de notre mieux 
pour coopérer au maximum avec les organisations non gouvernementales et leur fournir en même 
temps des orientations en fonction de nos priorités nationales dans le domaine de la santé. 

Permettez -moi de conclure en déclarant que malgré de sévères restrictions de ressources 
nous regardons l'avenir avec optimisme. J'ai exposé un certain nombre des principales mesures 
que nous avons prises dans le secteur de la santé. Nous sommes attachés à la réalisation de nos 
programmes et, dans les limites de nos ressources, nos efforts ne faiblissent pas. Nous pouvons 
donc espérer qu'avec la compréhension, l'aide et la coopération de la communauté internationale 
nous atteindrons l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué de la Pologne a demandé à prendre la parole dans sa langue nationale. Confor- 
mément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, un inter- 
prète fourni par la délégation de la Pologne lira simultanément le texte de l'intervention en 
anglais. J'invite maintenant le délégué de la Pologne à prendre la parole et le délégué de la 
France à monter à la tribune. 

Le Dr SZELACHOWSКI (Pologne) (traduction de l'interprétation anglaise du polonais) :1 

Monsieur le Président, honorables délégués, je suis heureux de m'associer aux orateurs 
qui m'ont précédé pour vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que les Vice -Présidents, 
de votre élection à ces importantes fonctions. 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé se déroule en une année qui marque la 
célébration de deux anniversaires importants sur le plan historique. Quarante ans se sont 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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écoulés depuis qu'en mai 1945 a pris fin la plus destructrice des guerres contemporaines. La 
nation polonaise, combattant sur tous les fronts contre l'agresseur hitlérien, a subi des 
pertes particulièrement lourdes. Six millions de Polonais sont morts, ce qui revient à dire 
qu'un de mes compatriotes sur six a disparu. Nous avons retrouvé notre liberté grâce, avant 
tout, à l'Union soviétique, principale force de la coalition anti- hitlérienne. Tirant les 
conclusions de cette terrible guerre, les nations du monde ont créé l'Organisation des Nations 
Unies, sur laquelle elles ont toujours fait reposer l'espoir que la guerre déclenchée par le 

fascisme hitlérien était et resterait la dernière. Si j'évoque ces deux anniversaires, ce n'est 
pas seulement au nom du souvenir, mais surtout en raison de l'importance capitale de la paix 
pour la santé, maintenant et dans les siècles à venir. 

Depuis sa libération, la Pologne, en tant que pays socialiste, a non seulement appuyé 
activement de nombreuses propositions ayant trait à la prévention de la guerre et surtout d'un 
holocauste nucléaire, mais en a été aussi l'instigatrice. C'est pourquoi nous devons faire 
entendre notre voix en faveur de cette cause et exprimer notre soutien pour l'instauration d'une 
paix durable. Nous appuyons la stabilisation de la paix, particulièrement en cette période où 
des possibilités se dessinent - même si elles restent encore incertaines - d'atténuer les 
tensions internationales, d'arrêter la course aux armements, d'empêcher la "guerre des étoiles" 
et, par conséquent, d'alléger le poids que représentent pour les pays les dépenses d'armement. 
Ainsi les ressources consacrées à la lutte contre la faim, la maladie et la pauvreté pourraient - 
elles être substantiellement accrues. 

Lors de sa trente -quatrième session, le Comité régional de l'Europe a adopté un docu- 
ment spécifiant les buts du programme de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui souligne que 

la guerre et la peur de la guerre sont les principaux dangers pour la santé et la paix, cette 

paix qui est une condition essentielle de la mise en oeuvre du programme. 
Pour ce qui est du projet de budget programme pour la période 1986 -1987 présenté au cours 

de cette session par le Directeur général, ma délégation prend note du souci de stabilisation 

du budget. Les besoins de la majorité des Etats Membres sont si vastes qu'il est impossible 

d'imaginer un budget qui pourrait les satisfaire, même partiellement. 

De ce fait, la coopération internationale et l'établissement rationnel de priorités dans 

des domaines où l'on peut être certain d'obtenir les plus larges résultats en faveur de la 

santé sont indispensables. Il est évident que personne ne peut retirer aux Etats Membres leur 

droit souverain à établir la liste de leurs propres priorités. Cependant, la coopération au 

sein de l'Organisation exige que ces priorités soient formulées dans le cadre de la stratégie 

et des objectifs mondiaux acceptés par tous les Etats. 

En outre, pour assurer la coordination et l'utilisation optimale des moyens à la dispo- 

sition des pays, il faut un système d'échange d'informations. Ce système doit être envisagé 

non pas comme un instrument de contrôle, mais comme un moyen permettant de partager des expé- 

riences dont tous pourraient tirer profit à l'échelle multilatérale. 

Mon pays s'est toujours vivement intéressé aux soins de santé et continuera de le faire, 

ainsi qu'en témoigne l'approche complexe de la stratégie moderne de la santé. L'an dernier, le 

Premier Ministre polonais a convoqué la réunion d'une commission interministérielle qui a été 

chargée de préparer un programme de base pour la Pologne et qui en contrôle effectivement l'appli- 

cation. Cette commission a analysé l'état de santé de la population et évalué les besoins et 

les moyens disponibles. Le programme d'action est adapté à notre situation et aux priorités 

qui en découlent. Il fait maintenant l'objet d'une consultation de la société polonaise, qui 

prendra une part active à sa réalisation. Les composantes essentielles du programme sont les 

maladies cardio -vasculaires, les maladies malignes et les conséquences médicales des accidents. 

Tels sont en effet nos principaux problèmes de santé publique, et pour prévenir leur apparition, 

une place prépondérante a été attribuée aux soins de santé de base, aux soins destinés aux 

enfants et aux soins aux personnes âgées. 

J'espère que ces remarques répondent au moins en partie aux questions adressées à cette 

Assemblée et formulées dans le rapport du Directeur général, rapport pour la préparation duquel 

je tiens à exprimer mes remerciements et mes félicitations au Dr Mahler et à son Secrétariat. 

M. HERVÉ (France) : 

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

Mesdames et Messieurs,,je veux tout d'abord féliciter le Dr Surjaningrat pour son élection à la 

présidence de cette importante - Assemblée et lui apporter le soutien de la délégation française. 

Je veux également remercier M. le Directeur général pour l'excellent rapport de situation sur la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et pour la qualité des documents édités 

par le Siège pour la préparation de cette Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Je 
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rappellerai combien nous avions apprécié les qualités du Dr Kaprio pendant les dix -huit années 

oú il a eu la charge du Bureau régional de l'Europe, et dirai également toute la confiance et 

l'appui que nous accordons au Dr Asvall pour la poursuite de cette tache passionnante. 

Le développement des sciences médicales et des techniques, l'évolution des besoins et de 

la demande de notre population, les charges économiques qui en découlent, tout cela nous rend 

de plus en plus attentifs aux options, perspectives et buts dégagés par l'Organisation mondiale 

de la Santé pour la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au sein du Bureau régional 

de l'Europe, nous avons pris une part active à la définition des 38 buts pour atteindre notre 

objectif commun de cette santé pour tous dans quinze ans. La mise au point d'indicateurs de 

santé européens complétant les indicateurs mondiaux nous a amenés à réaliser dans les premiers 

mois de cette année une première évaluation de notre situation nationale. Ce travail demandé 

par l'OMS était en parfaite concordance avec notre "Charte de la santé" de 1982, charte qui 

envisageait la publication chaque année d'un rapport sur l'état de santé de notre population. 

Ce rapport vient d'être rendu public. Il concrétise une réelle convergence entre notre 

volonté politique nationale clairement affichée et l'orientation définie par l'OMS pour la 

stratégie de la santé pour tous. Nous pensons par cette contribution répondre positivement au 

point N° 1 du "Canevas et format communs" sur l'évaluation par les Etats de leur politique de 

santé. Le droit à la santé a été reconnu constitutionnellement dans notre pays et notre rapport 

montre quelques points qui nous paraissent essentiels. Bien que le système d'assurance sociale 

couvre pratiquement toute la population de notre pays, des inégalités demeurent pourtant devant 

la maladie et devant la mort : inégalités entre les sexes, avec une espérance de vie plus longue 

pour les femmes; inégalités entre les régions, le nord et l'est de notre pays présentant des 

taux de mortalité et de morbidité plus élevés; inégalités entre les classes sociales dans la 
fréquence des maladies et la longévité. 

Nous maîtrisons mieux nos dépenses de santé. Le taux d'accroissement moyen annuel qui 

était de 17 % de 1970 à 1975 n'est plus que de 11 % en 1984, et la progression de la part de 

la consommation médicale dans le produit intérieur brut n'a été que de 0,2 % entre 1983 et 1985; 

cette part est actuellement de 8,2 % du PIB. 

Dans les actions que nous menons à la fois pour mieux distribuer et utiliser nos ressources 

et pour effacer les inégalités, nous mesurons l'appui que nous apporte l'OMS par son autorité 

indiscutable et par l'effort collectif que nos Etats réalisent sous son égide pour définir de 

nouvelles stratégies. 
Le thème des discussions techniques prévues cette année dans le cadre de cette Assemblée 

constitue un puissant encouragement à lа direction prise par notre Gouvernement afin de 

collaborer avec les organisations représentant les différents partenaires concernés par le 
développement des actions de santé. C'est ce que nous avons réalisé depuis 1982 par la création 
à différents niveaux dans notre pays des "Comités consultatifs de promotion de la santé" 

s'appuyant sur des "observatoires de la santé ". 

Aussi, en dehors de notre activité de coopération internationale traditionnelle que nous 
entendons poursuivre et à laquelle nous entendons donner, entre autres, la forme de plusieurs 

cours internationaux de formation de cadres de santé ou de l'élaboration de programmes nationaux 
de développement des services médicaux, nous comptons renforcer encore notre coopération et 

notre collaboration avec le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et avec les Bureaux régionaux 
du Pacifique occidental, de l'Afrique et des Amériques, avec lesquels nous avons toujours entre- 

tenu d'excellentes relations. Nous sommes encouragés dans cette orientation par la réponse 
positive que nous ressentons de la part de ces Bureaux et du Siège de l'OMS à la partie de mon 
intervention de l'année passée rappelant l'attention que nous portions à l'usage des différentes 
langues de travail et tout particulièrement du français dans les travaux et documents de notre 
Organisation. 

J'approuve le rapport présenté avant -hier par le Directeur général de l'Organisation, le 
Dr Mahler, et je me permets de l'en féliciter. La formule qu'il a eue pour résumer le projet de 
budget programme pour 1986 -1987, "une programmation souple dans un cadre politique bien défini 
et sous un strict contróle budgétaire" correspond aux options de mon pays. Nous donnons, bien 
entendu, notre accord à un budget établi sur la base d'une croissance réelle nulle par rapport 
au budget programme de 1984 -1985. 

La France sait que les problèmes de santé dans le monde se posent sur un fond de tensions 
politiques et de crise économique. Le Dr Mahler a justement insisté sur les difficultés consi- 
dérables que rencontrent les pays les plus gravement touchés par les mutations et la crise, par 
les effets de la sécheresse, pour améliorer l'état sanitaire de leur population. Il faut des 
mesures de secours immédiat, mais aussi une stratégie à long terme en vue de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. C'est en ce sens que nous donnons notre accord aux mesures énergiques qui 
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sous -tendent le budget programme, notamment la décentralisation et la surveillance de l'utilisa- 
tion des ressources de l'Organisation mondiale de la Santé au niveau des Régions. Si chaque 
Région définit sa politique régionale de budget programme, un meilleur contrôle des ressources 
de l'Organisation pourra être réalisé dans chacune et on pourra procéder h une véritable évalua- 
tion des résultats de l'utilisation de ces ressources. Je ne suis pas opposé h ce que de telles 
vérifications soient effectuées au niveau des pays, sous réserve évidemment du respect de la 
souveraineté nationale. 

Enfin, le Dr Mahler a insisté sur la coordination avec les organisations des Nations Unies 
et les autres organisations internationales. J'approuve cette orientation, puisque les problèmes 
de santé sont liés aux situations économiques, aux tensions politiques et militaires. Les pro - 
blémes de santé ne peuvent pas non plus se dissocier des questions culturelles, c'est -à -dire 
des modes de vie, des modes de pensée, du contenu et du niveau des connaissances. Je souhaite, 
en conclusion, que des réflexions approfondies soient menées dans ce sens au sein de l'Organisa- 
tion pour arriver à une juste appréciation, au niveau international, des relations entre la 
santé et la culture. 

Mon pays, dans l'élaboration de sa politique de santé et la mise en place de nouvelles 
stratégies, trouve en l'Organisation mondiale de la Santé un appui prestigieux et une autorité 
incontestée. Je voulais, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 
Messieurs, vous en apporter le témoignage, vous en remercier et vous confirmer notre désir de 

poursuivre ensemble le chemin. 

Le Dr YAHYA (Indonésie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
distingués délégués, chers collègues et amis, je voudrais au nom de la délégation indonésienne 
me faire l'écho des orateurs précédents pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre 
élection à la tête de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. C'est avec une vive 

satisfaction que je vois mon Ministre de la Santé, vous, Monsieur, élu à la présidence de cet 
auguste organe. Votre élection, Monsieur, est un hommage rendu non seulement h votre personne, 
mais aussi h l'Indonésie. Sous votre conduite, nous obtenons en effet des résultats signifi- 
catifs dans la promotion de la santé de la population indonésienne. En outre, vous avez su créer 
un climat favorable à l'étroite collaboration de l'OMS avec notre Gouvernement, ce dont témoigne 
le choix de l'Indonésie comme l'un des pays pilotes pour la mise en oeuvre de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A l'intention de ceux qui ignorent les progrès réalisés en Indonésie, permettez -moi de 
décrire brièvement le travail que nous accomplissons. Peut -être devrais -je rappeler rapidement 
certaines informations générales concernant notre pays. L'Indonésie est un archipel de plus 
de 5000 km de long et constitué de plus de 13 000 îles. Toutes ne sont pas habitées, mais notre 

population dépasse actuellement les 160 millions d'habitants et le revenu par habitant est 

d'environ US $600. Au cours des dix dernières années, nous avons abaissé le taux brut de morta- 
lité de 33 %; 50 % des décès survenaient chez les nourrissons et les enfants de moins de cinq 

ans. Toutefois, notre taux de mortalité infantile reste élevé par rapport à celui des pays 
voisins. L'espérance de vie est passée de 45 h 54 ans et le taux de couverture des services de 

santé a été porté de 20 à 60 Z. La famille de petite taille, heureuse et prospère, est une norme 

de mieux en mieux acceptée, comme en témoigne l'augmentation du nombre des utilisateurs de moyens 

contraceptifs. Tous nos efforts sont axés sur l'amélioration de la qualité de la vie de tous 

les citoyens. 

Le Gotong Royong, c'est -h -dire l'aide mutuelle entre membres d'une communauté, est en 

Indonésie une ancienne tradition dont nous nous sommes servis pour promouvoir et développer la 

participation communautaire h la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de divers pro- 

grammes de santé dans le pays. Les efforts concertés des organisations privées et non gouverne- 

mentales en faveur du développement sanitaire offrent un exemple de l'application du concept 

de Gotong Royong. La participation des associations de femmes et de jeunes aux efforts de déve- 

loppement sanitaire est particulièrement remarquable. Au cours de la Journée mondiale de la 

Santé cette année, nous avons pu rendre spécialement hommage h ces associations de femmes et de 

jeunes pour leur participation active aux programmes de santé. 

Par ailleurs, l'exécution de tous les programmes de développement sanitaire du Gouvernement, 

des organisations non gouvernementales et des communautés est globalement coordonnée par les 

"comités villageois de dynamisme" qui sont les institutions responsables au niveau des villages 

du développement général de la communauté. Cela correspond essentiellement aux suggestions de 

notre Directeur général, le Dr Mahler, d'améliorer les capacités gestionnaires aux différents 

niveaux. Nous nous efforçons également de décentraliser la responsabilité de la planification 
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et de 1a réalisation des prestations de santé et de la confier à l'échelon de base, celui des 

communautés, en améliorant la capacité de "microplanification ", c'est -à -dire de planification 

à assise communautaire, dans les centres de santé. 

Selon notre quatrième plan quinquennal de développement national, qui a débuté en 1984, 

l'objectif principal du secteur de la santé est d'abaisser le taux de mortalité des nourrissons 

et des enfants de moins de cinq ans. A cet effet, un programme intégré de planification fami- 

liale et de santé a été lancé. Le projet englobe l'exécution intégrée de cinq programmes : pla- 

nification familiale, amélioration de la nutrition familiale, vaccination, santé maternelle et 

infantile et lutte contre les maladies diarrhéiques. Dans le cadre de la " microplanification", 

des services intégrés pour la mise en oeuvre de ces cinq programmes ont été créés avec la parti- 

cipation des communautés. Il est prévu qu'à la fin du quatrième plan quinquennal, il existe 

au moins une unité de services intégrés dans chacun des 65 000 villages du pays, de sorte que 

chaque unité puisse axer précisément ses activités sur ses problèmes de santé particuliers. 

Dans notre pays, le gouverneur d'une province est non seulement responsable de la coordi- 

nation des affaires administratives générales, mais aussi le commandant en chef et le coordon- 

nateur de toutes les activités de développement de la région. Dans notre conception des services 

de santé, les centres de santé sont considérés comme des centres pour le développement sanitaire 

de la région qu'ils desservent. Ils sont aussi les postes avancés des services professionnels 

et servent de point de contact pour tous les efforts en faveur de la santé communautaire. Pour 

surveiller leurs progrès et les résultats qu'ils obtiennent, nous avons introduit un système 

de surveillance intitulé "stratification des centres de santé ". Selon divers critères, les 

centres de santé seront stratifiés en fonction de différents niveaux de développement, ce qui 

facilitera la gestion et la surveillance du développement des 5353 centres de santé existant 

actuellement, conformément aux besoins et aux conditions à l'échelon local. 

La limitation des ressources dont nous disposons nous a conduits, au début de notre premier 

plan quinquennal de développement, à axer nos efforts de développement sanitaire sur des pro- 

grammes de santé rurale. Mais la nécessité de soins de santé primaires dans les zones urbaines 

est apparue. Comme il s'agit là pour nous d'un nouveau domaine de développement, nous serions 

heureux de bénéficier de la coopération de l'OMS, d'institutions des Nations Unies et de tous 

les Etats Membres. 

Pour atteindre les objectifs et les buts de la santé pour tous, nous accordons dans nos 
programmes de santé une haute priorité à la promotion et à la prévention. Nous avons formulé et 
adopté une politique pharmaceutique nationale pour assurer la disponibilité des médicaments 

nécéssaires au soutien des programmes nationaux de santé. En collaboration avec l'OMS et le 
PNUD, nous avons étendu nos efforts de coopération technique en matière de produits pharmaceu- 
tiques à d'autres pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est (ANASE); cette coopéra- 
tion donne déjà des résultats encourageants, tels que l'établissement des étalons régionaux de 
référence ANASE pour les substances pharmaceutiques et du manuel ANASЕ de bonnes pratiques de 

fabrication. L'échange d'informations et le transfert de technologie en matière de production 
pharmaceutique font encore défaut. Nous serions heureux de voir l'industrie pharmaceutique 
participer au développement de cette zone de programme. 

Nous savons que la plupart des pays en développement sont actuellement confrontés à de 

graves problèmes en matière de développement socio- économique. Nous savons également que la 

mise en oeuvre des soins de santé primaires est différente selon les pays, et même selon les 

localités, et que des questions telles que la participation communautaire et la collaboration 

intersectorielle sont extrêmement complexes. Toutefois, nous estimons qu'il est urgent que la 

coopération s'améliore, moyennant l'échange d'expériences entre les pays Membres, particuliè- 

rement dans le domaine du développement des soins de santé primaires. 

Nous prions instamment l'OMS ainsi que d'autres instances et institutions des Nations Unies 

comme le FISE, le PNUD, la FAO, l'OIT et le PNUE d'appuyer la collaboration entre les Etats 

Membres. Leurs compétences et leurs services ont grandement fait progresser nos connaissances, 

et nous espérons sincèrement qu'à l'avenir le rôle de catalyseur qu'ils jouent dans la coordi- 

nation des activités et l'encouragement de l'utilisation maximale des ressources disponibles 

dans les pays accélérera la réalisation des objectifs de la santé pour tous. Telle est aussi la 

politique souhaitée par le Dr Mahler, ainsi qu'en témoigne le projet de budget programme pour 

l'exercice 1986 -1987, qui consacre 70 % des ressources aux Régions et aux pays. Nous approuvons 

pleinement son initiative d'introduire un nouveau cadre gestionnaire pour optimiser l'utilisa- 

tion des ressources de l'OMS au niveau des pays. 

Avant de terminer mon exposé, je voudrais exprimer ma reconnaissance au Président et aux 

Vice -Présidents sortants de la dernière Assemblée pour leur travail remarquable. Nous adressons 

nos meilleurs voeux aux Vice -Présidents nouvellement élus ainsi qu'aux Présidents, Vice - 

Présidents et Rapporteurs des commissions de cette Assemblée. J'exprime tous mes remerciements 
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et toute ma gratitude auк honorables délégués de tous les pays Membres, et spécialement à ceux 
de la Région de l'Asie du Sud -Est, pour avoir élu notre Ministre de la Santé Président de la 
Trente- Нuitième Assemb ée mondiale de la Santé. J'aimerais aussi remercier le Dr Mahler, notre 
Directeur général, de la façon remarquable dont il s'acquitte de son rôle, et le Dr Ko Ko, 
notre Directeur régional, du soutien indéfectible qu'il accorde aux programmes de santé de 
notre pays. 

Pour conclure, nous renouvelons notre offre de coopérer étroitement avec tous les Etats 
Membres pour atteindre notre objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Мme BELLEH (Libéria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez -moi 
de m'associer à ceux qui m'ont précédée pour féliciter le Dr Mahler de sa capacité à toujours 
nous stimuler et nous faire garder notre objectif présent à l'esprit. 

L'année écoulée n'a pas été facile pour le Libéria. La situation économique mondiale nous 
a obligés à réduire nos dépenses de santé alors que nous étions précisément en train d'élargir 
les services afin de mieux desservir la population rurale de notre pays. Bien que les fonds se 
soient faits rares, nous avons été réconfortés par l'attitude de la population qui accepte avec 
empressement la responsabilité d'une partie des services de santé. On a un exemple de cet enga- 
gement populaire avec les mini- pharmacies que la population a accepté de prendre en charge, de 
créer et de gérer. Elle continue également d'appuyer la construction d'équipements sanitaires 
ruraux, de latrines à fosse et de puits. 

Avec la collaboration d'organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux, le programme 
national de soins de santé primaires continue de progresser lentement mais régulièrement. 
L'approche soins de santé primaires est maintenant connue dans la majorité de nos subdivisions 
politiques. Les agents de santé communautaires, qui pendant des années n'exerçaient que dans 
certains comtés, commencent aujourd'hui à être présents dans tout le pays. Nos établissements 
de formation redoublent leurs efforts pour que nous puissions disposer des agents de santé 
ruraux de niveau intermédiaire nécessaires à l'encadrement et à la supervision des agents de 

santé communautaires. Moyennant des incitations, nous nous efforçons de déployer et de maintenir 
ces agents 1à où ils sont le plus nécessaires. Nous remercions l'OMS de sa collaboration à nos 
efforts de développement des personnels, et nous continuerons à compter sur cette 
pour la préparation désormais prioritaire des agents de santé de niveau intermédiaire. 

Nous sommes persuadés que l'utilisation optimale des ressources de l'OMS en vue de l'appli- 
cation des stratégies visant l'objectif social de la santé pour tous ne trouvera véritablement 
son sens que si nous utilisons ces ressources comme catalyseur de nos programmes de santé, nous 

poussant dans les domaines et les directions où nous pouvons le mieux utiliser nos ressources 
liinitdes pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Dans cette optique, nous poursuivons 
notre collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé en matière de développement des 
personnels de santé et dans le cadre d'activités orientées vers les soins de santé primaires 
telles que notre programme national élargi de vaccination, le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques, les mesures d'assainissement de base et le programme concernant le rôle 
des femmes des milieux ruraux dans le développement sanitaire. Le paludisme, qui reste l'une 

des principales causes de morbidité dans notre pays, retient plus d'attention dans notre colla- 
boration avec TOMS. Les activités de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai- 
nissement ont réclamé l'appui non seulement de TOMS mais d'autres organismes donateurs, et nous 
espérons que le Conseil national des ressources en eau, qui vient d'être réorganisé, accordera 
une plus large place au programme d'approvisionnement en eau des zones rurales. 

En raison de la diminution des ressources disponibles pour les services de santé, le 

Gouvernement a été obligé de considérer d'autres formules pour le financement de ses programmes 
de santé. On observe désormais une tendance plus marquée à faire payer les services, de sorte 

que ceux qui en bénéficient contribuent à les financer. Le Gouvernement a également créé une 

taxe mensuelle de cinq dollars en faveur de la santé, qu'acquittent tous ceux qui ont un emploi 
rémunéré. Cela contribuera à soutenir les soins de santé primaires et d'autres activités liées 
à la santé dans tout le pays. 

Notre engagement vis -à -vis des soins de santé primaires reste ferme. Nous procédons á une 

modification de la structure des services de santé afin d'appuyer cette orientation nouvelle. 

Les efforts entrepris finiront par déboucher sur la décentralisation des services de santé. 

Bien que le défi que nous avons relevé semble parfois décourageant, nous regardons résolument 

en direction de l'an 2000 dans l'espoir d'une vie meilleure pour notre peuple. 
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Le Dr NKWASIBWE (Ouganda) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, distingués délégués, ma délégation s'associe aux autres pour vous féliciter, Monsieur 

le Président, de votre élection à cette haute fonction; je n'ai aucun doute - je suis en fait 

persuadé - que vous saurez amener avec compétence cette Assemblée à une heureuse conclusion. Je 

tiens également, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, à remercier notre Directeur 

général, le Dr Mahler, ainsi que tous ses collaborateurs, de leurs efforts infatigables et de 

leur dévouementà notre Organisation. L'excellent et inspirant discours du Dr Mahler à cette 

Assemblée apporte un nouveau témoignage de son intérêt pour notre Organisation, et nous devons 

pleinement coopérer avec lui pour atteindre notre objectif mondial de la santé pour tous. 

Nous sommes profondément attristés par la disparition du Dr Corlan Quenum, Directeur 

régional pour l'Afrique. Mais nous sommes certains que la croisade pour la santé qu'il a lancée 

dans notre Région se poursuivra sans répit sous la conduite de cet autre illustre fils de 

l'Afrique, le Dr Monekosso. Qu'il soit assuré de notre appui sans réserve et de tous nos voeux 
de succès. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de vous transmettre, ainsi qu'aux honorables délégués, 
les salutations fraternelles de notre bien -aimé Président, S.E. le Dr Apollo Milton Obote. Sous 

sa conduite compétente et avisée, l'Ouganda a émergé des abysses de la souffrance et de la 

destruction pour connaître la paix et la liberté. 

L'Ouganda jouit légalement aujourd'hui de la liberté illimitée de la presse, de la liberté 
d'expression et de la liberté de culte, et tolère toutes sortes d'opinions politiques diver- 

gentes. Je suis maintenant en mesure d'assurer les honorables délégués auprès de cette auguste 
Assemblée que nous voyons très clairement la lumière au bout du tunnel. Le pays que Sir Winston 
Churchill avait surnommé "la perle de l'Afrique" commence à se relever et à reprendre son éclat. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'évoquer le rapport du Directeur général et ceux 

du Conseil exécutif. Ma délégation approuve pleinement la proposition de charger les Comités 

régionaux d'élaborer des politiques budgétaires régionales afin d'assurer l'utilisation optimale 
des ressources de l'OMS. Nous estimons qu'une telle politique serait plus adaptée aux Régions, 

pour ne rien dire de l'optimisation de l'utilisation des ressources de l'OMS. En outre, cette 

décentralisation permettrait une plus grande collaboration entre les bureaux de l'OMS dans les 
Régions et dans les pays, pour garantir que les ressources de l'Organisation seront correctement 
affectées et utilisées en vue du développement national intégré. 

La mise sur pied d'un processus de formation de chefs de file de la santé pour tous qui a 
été proposée encouragera la participation multisectorielle au sein des gouvernements nationaux 
à tous les niveaux. Cette formation devrait, en outre, être axée davantage sur les communautés, 
de manière à susciter leur participation active aux stratégies élaborées pour instaurer la 

santé pour tous. 

Le thème des discussions techniques, cette année, est particulièrement intéressant pour 
nous tous, et surtout pour les pays en développement. Les organisations non gouvernementales 
ont toujours, sous une forme ou une autre, été engagées dans diverses activités dans les pays 

en développement. Nul n'ignore qu'en Ouganda, par exemple, ce sont des organisations non gouver- 
nementales, les missions, qui ont jeté les bases des activités sanitaires et des services de 
santé 

Dans certains cas, ces organisations arrivent avec des programmes prédéterminés, et elles 
commencent probablement à travailler de manière expérimentale ou simplement pour répondre à des 

demandes suscitées par une crise. Il faut aussi reconnaître que certaines organisations ont 
d'excellentes intentions mais que parfois ces intentions ne correspondent absolument pas aux 
priorités nationales. Quand tel est le cas, en raison des demandes gigantesques des pays en 
développement bénéficiaires, il n'y a généralement pas d'autre solution que d'accepter l'offre 
qui est faite. Tel est le dilemme auquel sont confrontés les pays en développement. Mais avec 
les programmes systématiquement planifiés des pays, il devrait maintenant être possible que les 
organisations non gouvernementales entreprennent et exécutent leurs programmes en harmonie avec 
les priorités et le développement nationaux. Je suis persuadé que les recommandations qui seront 
émises à l'issue des discussions techniques sur la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales dans l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous rendront 

plus clair le rôle de chaque partenaire vis -à -vis de la réalisation de notre objectif. 
Monsieur le Président, vous me permettrez maintenant d'évoquer brièvement les activités 

sanitaires de notre pays au cours de la période considérée. Il est évident que le temps qui 

m'est imparti ne me permettra pas d'épuiser le sujet. Cependant, je voudrais redire que le 

Gouvernement accorde toujours une place prépondérante à l'amélioration des dispensaires et 

centres de santé qui desservent la majorité des masses rurales. Afin de rendre les services 
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offerts plus crédibles, il a déjà pris des dispositions pour que ces unités de santé, qu'elles 
soient gouvernementales ou non gouvernementales, reçoivent régulièrement des trousses de médi- 
caments essentiels de base. Cette démarche est un exemple de lа collaboration du Gouvernement 
et des organisations non gouvernementales. Nous sommes extrêmement reconnaissants à l'Agence 
danoise pour le Développement international, à la Croix -Rouge danoise et au FISE, grâce à qui 
ces dispositions ont pu être appliquées. 

L'impact du programme élargi de vaccination a été très net dans les régions opération - 
nelles. Tous les postes fixes travaillent activement et certains ont déjà commencé à faire 
fonctionner des antennes. 

J'ai également le plaisir de rapporter que le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, lancé il y a deux ans environ, a été fortement intensifié. Le mois dernier 
encore, j'ai eu l'honneur de recevoir une nouvelle livraison de sels de réhydratation orale 
envoyés par l'AID des Etats -Unis d'Amérique, que nous remercions vivement. L'effet magique de 
ces sels est devenu chose courante, et des milliers d'enfants sont sauvés alors que la déshy- 
dratation entraînée par la diarrhée les promettait autrefois à la mort. 

Cependant, l'incidence de la maladie du sommeil, de l'onchocercose et de la rage continue 
d'augmenter. Cette situation est due en grande partie au manque de moyens financiers qui nous 
empêche de lancer un programme de lutte global. Je suis convaincu que l'OMS pourrait nous aider 
dans ce domaine par le biais d'un programme interpays, car les problèmes débordent nos 
frontières nationales. 

Pour conclure, je réaffirтe l'engagement de mon Gouvernement vis -à -vis de l'instauration 
de la santé pour tous moyennant une réaffectation systématique des ressources limitées dont 
nous disposons. Permettez -moi de saisir cette occasion pour remercier tous les organismes qui 
nous ont aidés dans nos entreprises et qui continuent de le faire. 

Le Dr sUKU-TAIBA (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués à la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs, je m'associe à, mes collègues 
pour vous féliciter très chaleureusement, Monsieur le Président, de votre élection à la prési- 
dence de l'Assemblée de cette année. Nous pouvons tous être assurés que sous votre direction 
nos travaux seront couronnés de succès. Permettez -moi de vous transmettre, Monsieur le Prési- 
dent, Monsieur le Directeur général, les salutations du Dr Siaka Stevens, Président de la 
Sierra Leone, à vous ainsi qu'à toute l'Assemblée. 

J'ai été heureux de constater que le Directeur général avait combiné son rapport avec un 
examen des progrès accomplis et des problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, plaçant ainsi dans leur contexte les activités 
de l'Organisation mondiale de la Santé et de ses Etats Membres en ce qui concerne l'application 
des stratégies nationales, régionales et mondiale. Je tiens à en féliciter le Directeur 
général. 

En Sierra Leone, un groupe d'action sur les soins de santé primaires a été créé au sein 
du Ministère de la Santé en juin 1981. En avril 1982, sa composition a été élargie pour en 
faire un groupe intersectoriel englobant les organisations non gouvernementales. Ce groupe 
s'est immédiatement mis à l'oeuvre en planifiant et en organisant dans les provinces des 
ateliers consultatifs intersectoriels sur les soins de santé primaires. 

Au cours de l'année 1983, le système national de santé a fait l'objet, de la part du 
Ministère de la Santé, d'un examen systématique qui a débouché sur l'adoption du plan national 
d'action pour les soins de santé primaires, document qui énonce la politique du Gouvernement 
de la Sierra Leone en la matière. Ce plan spécifie clairement les remaniements qu'il faut 
apporter au système existant pour lui donner les caractéristiques essentielles d'un système 
de santé fondé sur les soins de santé primaires, tel qu'il est défini dans la Déclaration 
d'Alma -Ata de 1978. 

Toutefois, le déroulement accéléré du processus se trouve aujourd'hui entravé par ces 
obstacles majeurs que sont l'insuffisance du système d'approvisionnement en médicaments essen- 
tiels, l'insuffisance et la mauvaise répartition des personnels de santé, de l'infrastructure 
sanitaire, des transports et des moyens de communication, et l'insuffisance du soutien finan- 
cier extérieur à la stratégie nationale de la santé pour tous. C'est en raison de ces 
obstacles, ainsi que d'autres de même nature, que le Gouvernement a décidé d'effectuer en 
juillet et en août 1984 une analyse de l'utilisation des ressources sanitaires dans le pays, 
avec la coopération technique de l'OMS. 

Avec la création du groupe d'action, nous disposons d'un processus gestionnaire permanent 
et systématique en matière de développement sanitaire, pour déterminer la politique à suivre 
et appliquer la stratégie de la santé pour tous. L'évaluation, qui a pour but d'améliorer 
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l'efficacité et d'accroître l'efficience des opérations en cours d'exécution, est désormais une 
pratique acceptée, que l'on consolidera encore en renforçant le bureau du coordonnateur natio- 
nal des soins de santé primaires, et les services de planification sanitaire et de statistiques 
médicales du Ministère de la Santé. La plus haute priorité a été donnée au développement des 
personnels de santé. 

L'application du processus gestionnaire pour assurer une formation adéquate en gestion 
implique la collaboration avec d'autres secteurs de l'économie, avec l'Université de la Sierra 
Leone, par le biais du département de santé communautaire du Fourah Bay College, et avec 
l'Institut d'Administration publique et de Gestion. L'accent est mis sur la recherche et le 

développement en matière de gestion et sur la formation exigée par le développement sanitaire 
national. La coopération de l'OMS, du FISE, du FNUAP et de l'AID des Etats -Unis d'Amérique 
ainsi que l'appui d'organismes de financement bilatéraux et multilatéraux ont été obtenus en 
vue de l'élaboration des matériels pédagogiques nécessaires et de l'octroi de bourses 
d'études. 

La participation communautaire aux projets de développement n'est pas un fait nouveau en 
Sierra Leone, ainsi qu'en témoigne la politique du Gouvernement en matière de promotion du 
développement par des méthodes d'autoprise en charge assistée, si clairement définie dans le 

plan de développement national pour la période de 1983/84 à 1985/86. Actuellement, nous susci- 
tons la participation des communautés à la planification et à la mise en oeuvre de la stra- 
tégie sanitaire nationale. Dans certaines collectivités, il faut une première étape de sensi- 
bilisation pour stimuler et promouvoir la participation, alors que d'autres ont pris l'initia- 
tive et sollicitent des ressources pour mettre en place des services de soins de santé 
primaires. Il existe déjà de nombreux exemples de création de communautés sanitaires de 
village et de section, de communautés de santé et de développement de chefferie et de comités 
de soins de santé primaires de chefferie; leurs membres représentent un échantillon de la 
collectivité et comprennent des chefs traditionnels, des prédicateurs locaux et des 
tradipraticiens. 

Les organisations non gouvernementales assurant la moitié environ des services de santé 
ruraux du pays, leur rôle dans le succès de la stratégie nationale de la santé est manifeste- 
ment décisif. C'est pourquoi il a été demandé à des représentants de ces organisations de 
participer à la formulation et h la planification des politiques en vue de la santé pour tous. 
Parmi les organisations bénévoles les plus notables qui se préoccupent de développement dans le 
pays, on peut citer l'Association sanitaire chrétienne de la Sierra Leone, le Secours catho- 
lique, la Société de la Croix -Rouge, l'Association pour la Planification familiale, les Services 
chrétiens de Vulgarisation, le Rotary Club et Misereor. Elles sont pleinement encouragées à 
prendre part à des activités du domaine de la santé telles que la formulation de politiques, 
l'exécution de plans, la recherche opérationnelle et la surveillance et l'évaluation des pro- 
grammes de santé. Dans bien des cas, le Gouvernement met à la disposition des organisations non 
gouvernementales les personnels qualifiés dont elles ont besoin. 

La coordination intersectorielle n'est pas une tâche aisée. La Sierra Leone a pris en 
compte les contributions virtuelles de divers secteurs de l'économie au développement en 
général, et à la prévention et la promotion sanitaire en particulier. Les domaines reconnus 
comme se prêtant à une collaboration intersectorielle avec le Ministère de la Santé englobent 
les composantes des soins de santé primaires énoncées dans la Déclaration d'Alma -Ata. Ainsi, 
depuis avril 1982, le groupe d'action sur les soins de santé primaires compte parmi ses 
membres tous les ministères ayant quelque rapport avec la santé (agriculture, éducation, 
énergie et électricité, aide sociale et développement rural, développement et planification 
économique) ainsi que les organisations non gouvernementales concernées. 

Le principal obstacle à une collaboration et une coopération intersectorielles efficaces 
est le manque de soutien logistique, l'insuffisance des crédits budgétaires accordés h tous 
les ministères et, dans certains cas, l'absence d'initiation au concept et à la pratique des 
soins de santé primaires chez les professionnels ou les vulgarisateurs. 

En ce qui concerne les composantes essentielles des soins de santé primaires, nous nous 
efforçons, avec l'aide de l'OMS et du FISE, de renforcer nos activités d'éducation sanitaire et 
nutritionnelle. 

Les activités dans le domaine de la santé maternelle et infantile (y compris la planifi- 
cation familiale) s'améliorent, et les services de consultation concernant la fécondité, le 
programme d'initiatives en matière de santé de la famille et les autres composantes du secteur 
progressent. Une très large place est faite à la formation des formateurs et l'on a institué 
dans un district un programme de recherche orientée vers l'action, qui a pour objet l'utili- 
sation des auxiliaires de santé maternelle et infantile pour former les accoucheuses tradi- 
tionnelles dans les villages. Si ce programme donne de bons résultats, les accoucheuses tradi- 
tionnelles ne seront plus obligées de quitter leur village pour recevoir une formation dans 
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les établissements de district, et les auxiliaires de santé maternelle et infantile seront en 
mesure de les superviser. 

On poursuit l'expansion du programme élargi de vaccination, en vue de couvrir tout le 

pays. Ce programme est exécuté par le service compétent du Ministère de la Santé, avec la 

coopération d'autres départements de ce même Ministère, du FISE, de l'OMS, de Plan Inter- 
national, du Secours catholique et de Rotary International, ce qui fournit un excellent 
exemple de collaboration aussi bien intersectorielle qu'avec des organisations non gouverne- 
mentales. Nous nous heurtons cependant à des obstacles relativement importants. La distribution 
d'électricité étant irrégulière et insuffisante en Sierra Leone, il est impossible de maintenir 
la chaîne du froid pour assurer la sécurité des vaccins. De plus, l'irrégularité et l'insuf- 

fisance des approvisionnements en essence et en kérosène rendent difficiles le stockage et la 

distribution des vaccins. 
En ce qui concerne la prévention et l'endiguement des endémies locales, le paludisme est 

endémique en Sierra Leone. Nous estimons donc que la lutte contre cette maladie devrait être 
intégrée aux activités de soins de santé primaires, mais l'insuffisance des ressources humaines, 
matérielles et financières est l'unique raison qui nous a empêchés de formuler et de mettre en 
oeuvre un programme national valable d'action antipaludique. 

Les progrès de la lutte contre la lèpre sont extrêmement satisfaisants; ce programme offre, 
lui aussi, un exemple de collaboration utile entre le Ministère de la Santé et l'organisation 
non gouvernementale compétente. 

La schistosomiase est en Sierra Leone une maladie importante, qui a des répercussions sur 
le développement socio-éсопomiquе. Un projet /étude parrainé par le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales est en cours de réalisation. Ses 
résultats devraient indiquer dans quelle mesure la population a conscience de la schistosomiase, 
quel effet ont les facteurs sociaux, culturels et économiques sur le risque d'exposition, et 

quelle connaissance on a des mesures de lutte existantes. Ces résultats contribueront aussi à la 
mise au point d'une stratégie de lutte. 

L'onchocercose a, elle aussi, d'importantes répercussions sur le niveau socio- économique 
de vastes régions du pays. Mon Gouvernement est donc très heureux de participer désormais au 
programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest, programme qui fera dorénavant 
partie intégrante du programme général de santé publique de la Sierra Leone. Déjà, des per- 
sonnels clés ont reçu une formation spécifique dans ce domaine et certains seront bientôt 
formés pour travailler dans le cadre du programme de lutte dans notre pays. 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, enfin, est également prioritaire 

en Sierra Leone; les personnels de santé et les communautés sont formés au traitement par 

réhydratation orale. Il nous reste cependant beaucoup à faire encore dans ce domaine. 

L'approvisionnement en médicaments essentiels est d'une importance décisive pour le succès 
de notre programme de soins de santé primaires; c'est pourquoi nous nous en préoccupons 

activement. 
Et pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais, au nom de ma délégation et de mon 

pays, féliciter le Dr Monekosso de son élection au poste de Directeur régional pour l'Afrique. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) (traduction de l'anglais) 
1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi 
tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser, ainsi qu'aux Vice -Présidents, mes plus 

chaleureuses félicitations pour votre élection. J'aimerais aussi faire savoir au Directeur 
général combien j'apprécie le travail effectué par l'OMS pour soutenir les Etats Membres dans 
leur application de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il ne fait aucun doute 

que la résolution W1A30.43 de 1977 introduisant la stratégie de la santé pour tous est un événe- 

ment historique. Ses lignes générales se sont avérées valables pour les stratégies sanitaires 
nationales aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, ainsi que 

pour l'organisation du soutien international aux pays qui en ont le plus besoin. 

Le Gouvernement suédois a récemment déposé devant le Parlement un projet de loi concernant 
notre future politique sanitaire. L'un des principaux fondements des programmes d'action 

suédois est le document énonçant les buts de la santé pour tous en Europe, adopté par le Comité 

régional de l'Europe en septembre 1984. Conformément à la recommandation de l'OMS de créer des 

conseils nationaux de la santé, un conseil intersectoriel doit être rattaché au Ministère 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Westerholm 

sous forme abrégée. 
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suédois de la Santé et des Affaires sociales. La surveillance de la stratégie de la santé pour 

tous peut être un instrument dynamique du développement sanitaire et de la coopération inter- 

nationale. Cette base commune nous permet de tirer plus facilement les leçons de nos expé- 

riences réciproques et facilite les actions concertées indispensables pour résoudre, par 

exemple, les problèmes environnementaux. 

Jamais l'abus des drogues n'a été aussi répandu dans le monde qu'aujourd'hui. Le nombre 

de toxicomanes à travers le monde a été évalué par l'OMS à 48 millions d'individus. L'abus des 

drogues reste un sérieux problème dans les pays industrialisés, mais la tragédie est que ce 

problème s'aggrave peu à peu dans les pays en développement. En raison de l'absence fréquente 

d'un contrôle efficace des médicaments, ces pays connaissent également un abus croissant des 

substances psychotropes. Alors que la consommation d'alcool baisse dans beaucoup de pays 

industrialisés, elle augmente dans bien des pays en développement. Ces pays sont aussi ceux où 

l'on fume les cigarettes ayant la plus forte teneur en goudron, avec des conséquences sani- 

taires souvent aggravées par la malnutrition. L'élaboration de programmes de soins et 

de traitement pour les toxicomanes exige des ressources budgétaires de l'0MS plus importantes. 

Ces programmes doivent être adaptés aux différentes conditions et structures sociales. Par 

ailleurs, il convient d'envisager l'institution de programmes de lutte contre la consommation 
d'alcool, de stupéfiants et de tabac susceptibles d'être intégrés aux soins de santé primaires. 
Le SIDA est une autre menace pour la santé qu'il est extrêmement important de combattre à tous 

les niveaux de la société. 
La stratégie de la santé pour tous exigera la réorganisation de la formation, la modifica- 

tion de l'attitude des facultés de médecine et l'amélioration de l'évaluation de la technologie 
des soins de santé primaires. L'évaluation de la technologie médicale est un domaine important 
de collaboration internationale. Nous devons non seulement éviter la prolifération de méthodes 
coûteuses avant que leur valeur n'ait été évaluée, mais aussi accélérer la diffusion de 
méthodes efficaces et rentables. L'OMS a un rôle important à jouer dans le soutien des travaux 
de recherche et de développement en ce domaine. 

Dans beaucoup de pays, les dépenses pharmaceutiques absorbent une très forte proportion du 
budget de la santé. Cependant, des rapports indiquent que, si l'on manque de médicaments contre 
le paludisme, la tuberculose ou les maladies parasitaires par exemple, on enregistre en même 
temps une surabondance de médicaments inadéquats. Par ailleurs, des médicaments sont souvent 
aussi vendus ou utilisés à mauvais escient. Citons, par exemple, l'administration de puissants 
antibiotiques au lieu de sels de réhydratation orale à des enfants souffrant de diarrhée. Il 

est donc important d'assurer un approvisionnement en médicaments efficaces et sans danger au 
prix le plus bas possible, et de faire mieux connaître leur utilisation correcte. La délégation 
de la Suède est très heureuse que la réunion d'experts sur l'usage rationnel des médicaments 
se tienne cette année à Nairobi; nous espérons qu'elle ouvrira de nouvelles voies au progrès 
dans ce domaine. 

Connaître les risques sanitaires, éviter les maladies inutiles et créer de meilleures 
conditions pour la santé ne peuvent être le souci exclusif des services ministériels. Le déve- 
loppement sanitaire dépend tout autant de l'instauration de la coopération et de la partici- 
pation au niveau local pour trouver des solutions pratiques et mobiliser les individus, les 

groupes possédant des intérêts spécifiques et les organisations non gouvernementales. 
La condition des femmes - et plus particulièrement leur niveau d'éducation - est étroi- 

tement liée aux schémas de fécondité et de morbidité. Il est donc important que, dans la 
mesure du possible, l'OMS intègre à ses divers programmes de santé les recommandations sur le 
rôle et le statut des femmes émises l'an dernier h Mexico lors de la Conférence internationale 
sur la population. L'appui accordé aux femmes dans le cadre du programme suédois d'aide au 
développement est destiné à leur permettre d'acquérir une éducation et de gagner leur vie en 
accédant aux moyens de production et en les maîtrisant. Pour ce qui est des mesures concernant 
la santé maternelle et infantile, la nutrition, l'éducation pour la santé et la planification 
familiale, on observe une tendance de plus en plus nette à faire en sorte que les femmes ne 
soient plus seulement les bénéficiaires d'une aide mais qu'elles participent au processus de 
prise de décisions et puissent influer sur la planification des programmes. 

La stratégie de l'OMS en matière de soins de santé primaires suppose que la planification 
familiale soit accessible dans le contexte de la santé maternelle et infantile et fasse partie 
des programmes h assise communautaire. Cela étant, il importe que l'OMS ne perde pas de vue les 
problèmes concernant les hommes et les adolescents. Les avortements illégaux tuent jusqu'à 
200 000 femmes par an dans le monde et portent une atteinte irréversible à la santé de centaines 
de milliers d'autres. Dans les villes, les jeunes filles surtout courent des risques, car la 
société traditionnelle ne leur accorde aucun soutien. Les avortements dans des conditions dange- 
reuses et les enfants abandonnés en attestent. Une évaluation de la législation suédoise sur 
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l'avortement indique que l'élargissement de l'accès à l'avortement légal associé à une amélio- 
ration des services de consultation en matière de contraception peut faire disparaître complè- 
tement les avortements illégaux et réduire le taux d'avortement chez les jeunes femmes. La 

stratégie de la santé pour tous suppose un combat pour la santé, pour l'égalité des pays et des 
groupes au sein des pays, et pour l'égalité des hommes et des femmes. 

Monsieur le Président, je voudrais conclure en exprimant notre gratitude au Directeur 
général et à ses collaborateurs pour leur travail de préparation du projet de budget et des 
autres documents. Au nom du Gouvernement suédois, je forme des voeux sincères pour que les 
délibérations de cette Assemblée mondiale de la Santé soient fructueuses et pour que les 
travaux de l'Organisation continuent d'être couronnés de succès. 

Le Dr MENDES COSTA (Guinée- Bissau) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation de la Guinée -Bissau, j'ai l'honneur de présenter 
mes plus sincères salutations à Votre Excellence, Monsieur le Président, à tous les illustres 
membres du bureau et aux honorables délégués présents à la Trente- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Je voudrais, dès à présent, féliciter vivement M. le Directeur général pour l'excellent 
rapport qu'il nous a présenté. Il s'agit, en effet, d'un magnifique travail de synthèse qui 
traduit avec clarté et rigueur l'activité de notre Organisation en 1984 et simultanément la 
situation de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je voudrais aborder, 
en bref, certains aspects qu'il traite, mais dans le contexte des réalités de mon pays. 

Avant cela, il est à noter que la Guinée- Bissau a participé, dès le début, au grand 
mouvement international qui, à travers les transformations sociales, prétend concrétiser le 
concept de la nouvelle philosophie de la santé définie à Alma -Ata. La conception du système 
de santé guinéen se base sur la participation des populations à l'identification et à la 

résolution de leurs propres problèmes de santé. Mon pays travaille avec un remarquable enthou- 
siasme de manière à accélérer le processus de promotion des soins de santé primaires dans une 

perspective de développement sanitaire continu. Mon Gouvernement place beaucoup d'espoirs dans 
les efforts collectifs des Etats Membres de l'OMS qui ont défini comme objectif à atteindre 
d'ici l'an 2000 un niveau de santé qui ne compromette pas le progrès social. C'est, pour 
l'essentiel, la volonté de la Guinée- Bissau quand elle a fait sien l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Dans mon pays, un enfant sur cinq n'atteint pas l'âge d'un an à cause de maladies évi- 
tables comme le paludisme, la rougeole, les diarrhées aiguës et la malnutrition, qui ne 

constituent plus depuis des dizaines d'années des problèmes de santé dans les pays industria- 
lisés. La médecine d'aujourd'hui domine les techniques capables de prévenir le paludisme, 
d'éviter la rougeole et de contrôler les diarrhées aiguës. Cependant, la Guinée -Bissau, bien 
qu'elle possède certaines ressources technologiques et qu'elle maîtrise les connaissances, ne 
dispose pas encore des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l'implantation 
de beaucoup de programmes de santé. 

D'autre part, les conditions naturelles défavorables s'ajoutent aux effets dramatiques de 
la sécheresse qui affectent les pays sous -sahéliens comme le mien. Comme l'a dit le Directeur 
général au paragraphe 5 de son rapport, la Guinée- Bissau est un des vingt -quatre pays les plus 

gravement atteints par la crise. 

Les difficultés sont, en vérité, gigantesques. Assurer le fonctionnement régulier de la 

chaîne du froid pour conserver les vaccins du programme élargi de vaccination, ou garantir 

l'approvisionnement en médicaments essentiels sans rupture de stock sont des tâches de base, 

apparemment faciles mais qui, dans la réalité, soulèvent de multiples problèmes tant financiers 
que d'appui logistique et opérationnel. La résolution de l'ensemble de ces problèmes implique 

une totale utilisation des ressources nationales et la mobilisation de ressources extérieures, 
incluant naturellement celles de l'OMS. 

Je saisis cette occasion pour annoncer que mon pays appuie les modifications des fonctions 

et des structures de l'Organisation proposées en vue d'une utilisation optimale des ressources 
de l'OMS. Ainsi, au Ministère de la Santé publique, une commission a déjà été institution- 

nalisée, véritable embryon du futur comité conjoint de coordination Gouvernement /OMS. Ce 

nouveau mécanisme s'intègre dans des réformes plus larges qui ont déjà été introduites dans 

le cadre de la'réorientation du système de santé. La proposition formulée au paragraphe 14 du 

rapport considéré fait ressortir, à titre d'exemple, que la nouvelle loi organique du Minis- 

tère de la Santé publique a supprimé la dichotomie entre la Direction générale de l'Assistance 
hospitalière et la Direction générale de la Santé pour créer une Direction générale unique, à 
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qui incombe la gestion technique de tous les services de santé. Les autres mesures structurelles 

ont été prises A l'appui des réformes annoncées. 
Me référant au paragraphe 110 du rapport du Dr Mahler, j'insiste sur le fait que la 

mobilisation de ressources extérieures dans la phase actuelle du développement sanitaire en 

Guinée -Bissau est d'une importance cruciale. Avec l'appui de l'OMS, en particulier du comité 
du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires, a été élaboré en 

octobre 1983 un plan pour dix ans intitulé "Utilisation des ressources nationales pour les 
soins de santé primaires ", plan exposé dans le document HRG /CRU 13. A la fin de 1984, i1 a 

été décidé d'avancer dans les activités de suivi en vue de présenter ce document aux princi- 
paux partenaires du développement en Guinée -Bissau. En effet, l'adoption de la nouvelle 

politique économique de mon Gouvernement et la dévaluation de la monnaie nationale exigeaient 
la révision de ce document, aujourd'hui terminée. La Guinée -Bissau est maintenant en mesure 

d'avancer dans l'organisation d'une mini -table ronde sur la santé, prévue pour le début du 

mois d'octobre de cette année. L'on prévoit ainsi de réunir autour de la même table les respon- 

sables de la politique de santé de la Guinée- Bissau et les principaux partenaires du dévelop- 

pement. Il s'agit d'établir un dialogue franc, propice h la présentation de propositions 

concrètes h l'appréciation des donateurs et organismes de financement. Beaucoup de programmes 

de la stratégie nationale de la santé ne peuvent être concrétisés qu'avec un appui extérieur. 

L'on prétend, à travers cette consultation sectorielle, approfondir et élargir les actions et 

les mécanismes de la coopération internationale. En plus des propositions de développement des 
soins de santé primaires qui font partie du plan précité, i1 est présenté également une impor- 

tante demande de financement extérieur pour rendre possible le démarrage du projet d'appro- 
visionnement en eau potable des communautés. 

La Guinée -Bissau appuie et approuve le rapport du Directeur général. En même temps, je 
confirme que mon pays eat disposé à continuer de collaborer avec l'OMS. Nous avons décrit 
récemment l'impact favorable que la coopération avec l'OMS a eu dans mon pays, et cela a été 
signalé dans le rapport d'évaluation de la stratégie nationale envoyé en mars dernier au 
siège régional. Nous avons réaffirmé clairement à ce moment notre volonté politique d'assurer 
la promotion des soins de santé primaires. 

En avril dernier, lors des travaux de la table ronde organisée avec l'appui du PNUD, le 

Président Joáo Bernardo Vieira, dans son message d'ouverture, a dit "sans la santé, l'on ne 
peut parler avec réalisme de progrès ". La Guinée- Bissau continue à travailler dans ce sens. 

Le Dr A. H. Ayoub (Egypte), Vice -Président, assume la présidence. 

M. NGUYEN THUONG (Viet Nam) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi tout 
d'abord de présenter, au nom de la délégation de la République socialiste du Viet Nam, nos 
chaleureuses félicitations au Président, aux Vice -Présidents et aux membres du bureau pour leur 
élection unanime. Nos chaleureuses félicitations vont aussi au Directeur général, le Dr Mahler, 
et au Conseil exécutif pour leurs rapports fort instructifs que ma délégation apprécie à leur 
juste valeur. 

En particulier, nous voudrions exprimer la profonde sympathie du Viet Nam aux pays 
d'Afrique frappés par les calamités naturelles et notre appréciation des efforts faits par le 
Bureau régional de l'OMS en vue de leur porter aide. Ma délégation soutient également la juste 
politique de l'OMS, préconisant la mobilisation des forces conjuguées - de l'Etat, des organi- 
sations non gouvernementales et de la population - dans tous les domaines pour réaliser la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et notamment développer les soins de santé 
primaires dans de nombreux pays du monde, dont le mien. 

Au cours de l'année 1984, grâce à la direction judicieuse de l'Etat, à la participation 
active de la population, aux soutien et assistance efficaces des pays frères et amis et de 
nombreuses organisations internationales, notre plan d'activité sanitaire en faveur des soins 
de santé primaires a été fructueusement accompli. 

La lutte contre les maladies infectieuses et épidémiques nous a permis de réduire d'une 
façon notable l'incidence et la mortalité dues h ces maladies. Nous avons déployé de grands 
efforts en vue de promouvoir les mouvements d'hygiène de masse dans les zones tant rurales 
qu'urbaines et de résoudre le problème de fourniture d'eau saine A la population. Le programme 
élargi de vaccination a été intensifié dans de nombreuses provinces, grâce aux aides de l'OMS 
et du FISE dans la production, la conservation et le transport des vaccins. Nous avons également 
bénéficié de l'aide de plusieurs pays et organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales dans l'exécution des programmes de recherche et de lutte visant les maladies 
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transmissibles et les maladies sociales, telles que la dengue hémorragique, les maladies diar- 
rhéiques, le paludisme, la tuberculose, la lèpre et le goitre. 

Des efforts soutenus ont été déployés pour l'amélioration de la qualité du traitement, des 
soins d'urgence, des soins obstétricaux, surtout à l'échelon de base, qui constituent un autre 
point important de notre activité au cours de l'année 1984. Une attention spéciale a été accor- 
dée à la pratique de la médecine traditionnelle, en particulier des méthodes de traitement sans 
utilisation de médicaments comme l'acupuncture, le massage, la digitipuncture et la gymnastique 
respiratoire. Nous avons intensifié la culture et l'utilisation des plantes médicinales, surtout 
dans les communes, en orientant le choix des plantes selon les coutumes traditionnelles 
de chaque région et le développement du potentiel de chaque province. 

En vue d'améliorer la qualité du système de santé fondé sur les soins de santé primaires, 
nous avons perfectionné la formation et le recyclage des cadres sanitaires, en particulier des 
animateurs de la santé pour tous. 

En 1984, dans l'esprit de la Conférence internationale sur la population tenue à Mexico, 
nous avons renforcé la réalisation de la planification familiale en tant que politique d'Etat, 
intégré le plan de démographie dans le plan de développement socio- économique tant à l'échelle 
nationale qu'à l'échelle locale, et associé efficacement les autorités, les organisations 
sociales et la population elle -même en vue d'abaisser le taux de croissance démographique à 
moins de 20 pour 1000 à la fin de 1985. Dans ce domaine également, nous avons eu l'aide de dif- 
férentes organisations internationales, dont notamment le FNUAP, TOMS et la Fédération inter- 
nationale pour la Planification familiale. 

Permettez -moi, du haut de cette tribune, d'exprimer la sincère gratitude du Gouvernement 
et du corps de santé de la République socialiste du Viet Nam à tous les pays frères et amis, 

aux organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en 

particulier au Directeur général et au Directeur régional de TOMS pour leur aide multiforme au 

développement de la santé dans mon pays au cours de l'année 1984. 

Pour l'accomplissement de notre objectif commun dans la quinzaine d'années qui reste, 
chaque pays Membre de l'OMS s'efforce de mettre en oeuvre des programmes d'action nationale, 
avec l'aide précieuse de l'Organisation et de la coopération internationale dans un climat 
international à assainir. Les pays en développement, dont le Viet Nam, y sont intéressés plus 

que tous autres. Ма délégation fait siens les projets de résolution des pays non alignés et 

autres pays en développement et espère que tous ces projets, bénéficiant d'un large appui, 

seront adoptés par notre Assemblée. 
En ce moment, le monde entier célèbre le quarantième anniversaire de la victoire sur le 

fascisme, suivi bientôt de l'anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies, 
dans la foulée de cette victoire historique, due aux efforts et sacrifices de tous les pays et 

peuples de la coalition antifasciste, et en tout premier lieu des peuples et des forces armées 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. La délégation du Viet Nam, avec d'autres 

pays socialistes, a soumis à cette Assemblée une déclaration commune, sous la cote 

A38/INF.DOC./10. Nombre de ses idées, pensons -nous, correspondent entièrement aux intérêts 

fondamentaux et aux orientations profondes, maintes fois affirmés dans différents forums, des 

pays non alignés et des pays en développement, dont le Viet Nam, et qui par ailleurs ont pour 

la plupart bénéficié de l'élan de cet historique événement. 

L'anniversaire de cette victoire nous appelle, en ce moment plus que jamais, à méditer ses 

levons, à défendre avec vigilance et détermination ses acquis, contre les tentatives d'aviver 

la tension internationale, de susciter la guerre froide et la guerre chaude, contre notamment 

les menaces de guerre nucléaire et de guerre dite des étoiles, à oeuvrer pour la préservation 

de notre droit à la vie, à la santé et au développement, pour la pleine réalisation de notre 

stratégie commune de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Notre Organisation, l'OMS, conformément 

à ses nobles objectifs, se doit d'agir. 

En cette année 1985, déclarée par l'Organisation des Nations Unies Année internationale de 

la jeunesse, nous, les travailleurs de la santé, sommes d'autant plus conscients de notre 

responsabilité d'assurer à la génération montante un monde de paix, d'amitié et de coopération 

entre les peuples en vue de la santé et du bonheur pour tous, notamment pour "une jeunesse 

saine, notre meilleur atout ", selon le mot d'ordre de l'OMS. 

Inspirée par ces sentiments, la délégation du Viet Nam assure toutes les délégations de sa 

coopération, et déploiera tous ses efforts pour le succès de nos assises, pour l'heureuse réali- 

sation de notre objectif commun. Je souhaite pleine réussite à la Trente -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 
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Le Dr BAUGH ( Jamaïque) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur 

général, honorables collègues, à l'occasion de cette Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, j'ai l'honneur d'adresser à M. le Président et aux distingués membres du bureau mes 

sincères félicitations et tous mes voeux au nom de la délégation de la Jamaïque. Je le fais 

dans la conviction que vous continuerez à conduire notre Assemblée conformément à ses objectifs, 

et je saisis cette occasion pour affirmer la volonté de la Jamaïque de poursuivre sa collabo- 

ration avec l'Organisation mondiale de la Santé dans l'esprit de coopération internationale et 

d'amitié qui a toujours régné au sein de cet important organe. En même temps, je rends hommage 

au Président sortant, le Professeur Soberón Acevedo, du lexique, et à ses distingués collabo- 

rateurs pour l'utile travail qu'ils ont accompli avec dévouement depuis la Trente -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
Quinze ans seulement nous séparent encore du XXIe siècle, et notre objectif, en tant que 

pays Membres de l'OMS, d'instaurer la santé pour tous reste l'un des défis les plus pressants, 

les plus impératifs lancés à la communauté internationale. Que cette distinguée Assemblée soit 

assurée que l'engagement de la Jamaïque à relever ce défi est aussi ferme aujourd'hui qu'il y 

a huit ans, lorsqu'il a été jeté. Je ne saurais omettre de rendre hommage au travail remar- 

quable accompli par le Dr Macedo, Directeur de 1'0PS, et ses collaborateurs dans le domaine de 

la promotion de santé au profit de la Région des Amériques. 

Les efforts de la Jamaïque pour appliquer une stratégie de développement sanitaire dûment 

planifiée doivent être replacés dans un contexte international, dans le contexte d'un monde où 

les conditions économiques des pays en développement, au lieu de s'améliorer, ne cessent de se 

dégrader. Les répercussions de la dure réalité à laquelle sont confrontés de nombreux pays en 

développement sont bien connues de la communauté internationale, et la Jamaïque n'y échappe pas. 

Les inquiétudes et les angoisses exprimées ici par certains représentants sont aussi les nôtres. 

Cela étant, la Jamaïque est satisfaite du rapport du Conseil exécutif et de la présentation du 

Directeur général de l'OMS, aussi inspirante et franche qu'à l'accoutumée. Il convient de sou- 

ligner particulièrement l'augmentation de 4,2 % au niveau des pays annoncée dans le projet de 

budget programme, face h la croissance nulle en termes réels du budget global. Le Directeur 

général a attiré notre attention sur la préparation de politiques régionales en matière de 

budget programme; il s'agit lh d'une mesure complémentaire importante en faveur de l'utilisa- 

tion la plus efficace possible des ressources disponibles. 

Devant une situation économique hostile, reconnaissant la nécessité de redoubler leurs 

efforts, les gouvernements et le secteur de la santé devront adopter cette même ligne de 

conduite. C'est pourquoi nous soulignons l'appel du Directeur général en faveur d'une auto- 

discipline rigoureuse et d'un engagement indéfectible vis -à -vis de l'instauration d'un niveau 

de santé satisfaisant pour tous, afin que tous les individus puissent mener une vie socialement 

et économiquement productive. Plus que jamais, nous avons besoin aujourd'hui de stratégies 

intensives d'un bon rapport coût /efficacité, telles que la collaboration intersectorielle aux 

niveaux national, intermédiaire et des districts et une promotion énergique de la participa- 

tion communautaire mobilisant les ressources gouvernementales et non gouvernementales au niveau 

local. Pour que cela devienne une réalité, nous demandons instamment l'appui des organismes de 

coopération bilatérale et la poursuite de l'action de coordination des organisations multila- 

térales du système des Nations Unies. 
A la Jamaïque, nous avons profité des ajustements dont ont fait l'objet nos projets financés 

de l'extérieur pour affecter des ressources au soutien de la participation communautaire h plus 
grande échelle. Nous favorisons et développons donc les activités novatrices des comités sani- 
taires de district. Des projets économiques spéciaux au niveau des districts, qui ont vu le 

jour grâce aux efforts concertés des Ministères de la Santé, de la Jeunesse, de l'Education et 
de l'Agriculture, sous les auspices du projet FISE /OPS de services de base pour les enfants, 
ont donné de bons résultats. Là où la malnutrition existait, des projets visant à produire des 
recettes ont été lancés pour modifier les conditions économiques locales, avec pour points 

focaux les activités des centres de santé et des comités sanitaires. Ces efforts peuvent 

aujourd'hui être déployés à plus vaste échelle dans certaines communautés. 
La surveillance de l'état sanitaire et nutritionnel de la population fréquentant les 

centres de consultation est facilitée par l'établissement, chaque mois, de rapports cliniques 
récapitulatifs dans tous les centres de santé de l'île. Cela s'inscrit dans le cadre de notre 
nouveau système d'information sanitaire informatisé. Cependant, sachant que des probl'mPs 

existent en dehors de la population qui fréquente les centres de consultation, nous avons mené 
des enquêtes spéciales sur l'état de santé afin d'identifier les groupes et les zones vulné- 
rables. Le Gouvernement de la Jamaïque a inauguré un programme d'aide alimentaire pour satis- 

faire par des compléments les besoins nutritionnels des femmes enceintes et allaitantes ainsi 
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que des nourrissons, des enfants d'âge scolaire, des personnes âgées et des indigents. Aussi 
important est le lancement d'un programme d'autonomie alimentaire destiné à mobiliser la 
production vivrière en vue de l'autosuffisance nationale, conformément à une politique de sub- 
stitution des importations de denrées alimentaires qui satisfait les besoins de la population 
en protéines et en glucides. L'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraibes, 
centre régional de 1'OPS installé à la Jamaique, a grandement contribué à ce programme en défi- 
nissant une approche multisectorielle des problèmes nutritionnels. 

Nous agissons dans d'autres domaines des soins de santé primaires revêtant une importance 
capitale, tels que les maladies diarrhéiques, les programmes de vaccination et la lutte contre 
les maladies transmissibles. A la Jamaique, la technique de la réhydratation orale a permis une 
diminution substantielle des coûts, de la morbidité et de la mortalité dans tous les centres 
qui ont été mis en place dans l'île. A ce propos, nous avons eu l'honneur d'accueillir une 
réunion du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, au cours de laquelle les représen- 
tants de huit pays ont également participé à l'évaluation et h l'identification des problèmes 
critiques et des obstacles auxquels se heurte la mise en oeuvre des soins de santé primaires. 
En outre, la Jamaique a aussi eu l'avantage de prendre part à la mise à l'essai du canevas et 
format communs pour l'évaluation des stratégies nationales dans le cadre de la préparation à 
I'établissement de mécanismes d'évaluation. 

Je viens d'évoquer certains programmes et certains projets qui ont été formulés dans le 

contexte économique actuel et qui reflètent d'importants aspects de notre politique sanitaire. 
Cette politique, définie en pleine connaissance de notre situation socio- économique, confirme 
l'engagement sans restriction du Gouvernement à oeuvrer pour la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous. Mais un corollaire fondamental en est que notre taux de croissance démogra- 
phique ne devrait pas excéder le rythme du développement économique et social. C'est pourquoi 
nous avons formulé une politique démographique dont l'objectif est de limiter la population à 
trois millions d'habitants en l'an 2000. Le comité de coordination de la politique démogra- 
phique qui a été créé offre un bon exemple de coordination intersectorielle à l'échelle natio- 
nale. Un projet concernant la population et la santé a été élaboré; il est financé par la 
Banque mondiale et le Gouvernement jamaiquain, et a pour objet le renforcement de la régulation 
démographique et de la planification familiale à tous les niveaux : comité de coordination," 
conseil de planification familiale et services existants dans le cadre de l'infrastructure 
sanitaire, autres activités du secteur public, du secteur privé et d'organisations non 
gouvernementales. 

La constitution d'équipes de santé motivées et dévouées est d'une importance capitale pour 
l'efficacité des programmes de soins de santé primaires. Beaucoup de membres de ces équipes se 
sont distingués par leurs efforts pour susciter l'appui des communautés et ont créé des comités 
sanitaires. En dépit de lourdes contraintes budgétaires, nous avons pu maintenir des programmes 
de formation dans tous les domaines critiques et nous continuons d'assurer l'acquisition de 
toute une gamme de compétences utiles. Pour des raisons évidentes, nous continuons d'enregis- 
trer une perte de personnels professionnels et techniques, mais la prestation de soins de santé 
se poursuit grâce au dévouement de ceux qui restent. Reconnaissant que la fourniture efficace 
de soins de santé exige des compétences gestionnaires, nous nous sommes concentrés ces trois 
dernières années sur la formation en gestion des agents de soins de santé primaires. Grâce aux 
possibilités offertes par un projet d'amélioration de la gestion sanitaire, nous avons lancé 
une vaste opération de formation en cours d'emploi des agents de soins de santé primaires à 

tous les niveaux. Un projet sous -régional plus restreint concernant le développement sanitaire 
et la gestion des projets se déroule à l'Université des Indes occidentales, avec la collabo- 
ration de l'Université de Pittsburgh; la première série de diplômes sera décernée ce mois -ci. 
Ce projet suppose une formation pluridisciplinaire; les étudiants actuels sont des médecins, 
des infirmières, des éducateurs et des administrateurs sanitaires. Le Directeur général souhai- 
tera peut -être examiner ce projet à la lumière des buts et de la politique de formation de 
chefs de file des soins de santé primaires qu'il poursuit. 

Les discussions techniques ont pour thème cette année la collaboration avec les organisa- 
tions non gouvernementales dans l'application de la stratégie de la santé pour tous. Nous avons 
une très grande expérience de ces organisations à la Jamaique, et nous considérons que leur 
apport est précieux. Nous ne manquerons pas d'apporter notre contribution aux discussions 

techniques. 

Pour terminer, Madame le Président, je tiens à déclarer que la Jamaique approuve pleine- 
ment l'aide fóurnie par l'Organisation mondiale de la Santé en coordonnant, conformément aux 
responsabilités qui lui incombent, les composantes sanitaires de la réponse internationale h 
la situation d'urgence en Afrique. Les gouvernements africains méritent l'appui de la commu- 
nauté internationale pour résoudre les problèmes posés par les effroyables catastrophes natu- 
relles qui touchent le continent. 
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M. PATTEN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, c'est un plaisir pour moi que de prendre la suite de mon distingué 

collègue de la Jamaïque. Nous sommes souvent intervenus aux mêmes tribunes, et la dernière fois 

c'était il y a dix -huit mois, lors de la réunion des ministres de la santé du Commonwealth, 

Ottawa, réunion placée sous sa présidence; si vous le permettez, je reprendrai intégralement 

à mon compte les propos qu'il vient de tenir au sujet du Président de l'Assemblée, du Directeur 

général et de l'Organisation dans son ensemble. 

Je suis très heureux de m'adresser pour la première fois h cette Assemblée. Vous savez que 

le Royaume -Uni appuie le programme de la santé pour tous. C'est avec satisfaction que je 

constate qu'un grand nombre de thèmes figurent à l'ordre du jour de l'Assembléе, mais j'aimerais, 

dans le bref délai qui m'est imparti, me concentrer sur une question spécifique qui est un motif 

de vive préoccupation pour beaucoup d'entre nous, et particulièrement pour mon Gouvernement : 

cette question est celle des médicaments. 

Bien entendu, le Royaume-Uni soutient le programme d'action de l'OMS pour les médicaments 

et vaccins essentiels et, dans son intervention l'an dernier, le chef de la délégation du 

Royaume -Uni, Kenneth Clarke, a affirmé l'appui indéfectible de mon pays à ce programme. Nous 

avons été parmi les premiers à participer aux frais de la conférence sur l'usage rationnel des 

médicaments demandée par la dernière Assemblée de la Santé. Nous souhaitons que cette réunion 

connaisse un plein succès et j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que le Gouvernement 

du Royaume -Uni donnera en 1985 la somme de £200 000 au programme d'action. _ 

Mon propos n'est pas, cependant, de parler de ce programme mais plutôt d'attirer votre 

attention sur l'usage abusif des médicaments et le trafic des drogues. Je voudrais évoquer le 

rôle que les ministres de la santé, en particulier, ont à jouer en ce qui concerne l'usage 

abusif des médicaments, et plus spécialement des drogues illégales, question mise en lumière 

lors du récent sommet de Bonn par notre Premier Ministre, Mme Thatcher, qui a souligné la 

nécessité d'une coopération internationale pour faire face à cette menace. Je n'ai pas besoin 

de vous rappeler à quel point le problème est répandu, mais je vous donnerai un exemple. On 

a estimé que plusieurs centaines de tonnes de cocaïne ont été produites en 1984. Seule une 

minuscule fraction de cette production a été utilisée à des fins légitimes; en raison des agis- 

sements d'entrepreneurs malfaisants, nous courons tous le risque de voir cette drogue faire des 

ravages considérables, chez nos jeunes notamment. 

La loi et l'ordre sont, bien entendu, essentiels, mais nous ne pouvons pas oublier nos res- 

ponsabilités à l'égard de la santé de nos nations. Pour arrêter la propagation de l'abus des 

drogues et de l'usage abusif des médicaments, une ferme action internationale et la collaboration 

des services douaniers, de la police et des organismes internationaux chargés de l'application 

de la loi sont indispensables; mais il ne s'agit lh que de l'un des volets de ce que j'appellerai 

une approche jumelée qui permettrait d'éliminer - ou, moins ambitieusement, d'essayer de 

maîtriser - l'abus des drogues dures à travers le monde. L'autre volet est l'action dans le 

domaine de la santé, et c'est sur le rôle des ministres de la santé que je souhaite centrer mon 

intervention aujourd'hui. Je pense qu'une action est nécessaire d'urgence. C'est avec satisfac- 

tion que je constate le vif intérêt que porte TOMS à ce рrоЫ èmе. Je sais que l'Organisation 

prépare actuellement des publications concernant des stratégies et des principes directeurs en 

matière de prévention de l'abus des drogues, qui doivent paraître en 1986, c'est -h -dire l'an 

prochain. Pour être franc, et il me semble que nous pouvons nous permettre en cette occasion 

d'être francs les uns avec les autres, je pense que cela n'est pas assez rapide. Nous devons 

nous efforcer d'agir cette année sur la base, si possible, d'un programme approuvé. En Grande - 

Bretagne, nous prenons très au sérieux la question de la prévention. Nous préparons un certain 

nombre d'initiatives en matière d'éducation sanitaire, nous intervenons dans les établissements 

scolaires et nous désirons vivement apprendre par l'expérience des autres. Nous voulons apporter 
notre contribution aux principes directeurs que l'OMS élabore actuellement et dont nous avons 

un besoin si urgent, et nous voulons en tirer des leçons. Nous sommes profondément intéressés 

par les travaux conjoints de l'OMS et de l'OIT sur les nouveaux moyens de prévenir l'abus des 
drogues sur les lieux de travail. Mais par -dessus tout, il nous faut impérativement un accord 

international sur l'action à mener par les autorités sanitaires. 

Quelle peut être l'ampleur de l'action des ministres de la santé ? J'aimerais vous proposer 
à tous aujourd'hui un ordre du jour en cinq points - non pas un programme mais un ordre du jour. 
Premièrement, nous devons faire tout notre possible pour empêcher les individus d'essayer les 

drogues illégales ou de les utiliser régulièrement. Nous devons agir à la base, au sein de la 
communauté, afin de créer un climat de rejet de l'usage abusif des médicaments et de fournir 
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aide et soutien à ceux qui se sont tragiquement laissés prendre. Le Gouvernement de mon pays 
fournit des informations aux parents à l'échelle nationale. Nous menons une campagne de publi- 
cité destinée aux jeunes afin de les avertir des dangers de l'usage abusif de l'héroine. Nous 
avons testé très soigneusement le matériel que nous utilisons et nous évaluerons son impact 
à tous les stades. Nous encourageons un vaste éventail d'initiatives locales d'éducation pour 
la santé et de prévention. 

Deuxièmement, les organismes officiels de la communauté doivent coopérer pour détecter 
l'usage abusif de drogues et, surtout, pour déterminer l'ampleur du problème à l'échelon local, 
dresser la carte de la distribution de l'abus des drogues, dans la mesure où la chose est 
possible pour une activité illégale; ils doivent également mobiliser toutes les ressources et les 
compétences locales pour supprimer le trafic et tenter de réadapter les toxicomanes, cette 
tâche étant la plus difficile et la plus décourageante car le taux de succès, comme nous le 
savons, est loin d'être aussi élevé que nous le souhaiterions. 

Troisièmement, beaucoup de choses peuvent être faites pour stimuler l'action des gouverne- 
ments en matière de traitement et de réadaptation. Nous devons mettre en place des structures 
de désintoxication et de réadaptation en établissement mais, ce qui est peut -être plus important 
encore, nous devons fournir au sein de la communauté des services souples auxquels ses membres 
pourront avoir recours. Plus le problhme est répandu, plus les gens qui vont en souffrir sont 
normaux et plus grande est la nécessité de préserver leur santé dans le cadre même où ce pro - 
blème est apparu, dans le cadre où les individus vont devoir revenir et régler leurs problèmes 
quels qu'ils soient, une fois libérés, nous l'espérons, de la drogue. 

Quatrièmement - etje plaide là pour la coopération internationale et l'encadrement que l'OMS 
pourra nous fournir aussi vite que possible -, nous devons évaluer différentes méthodes de trai- 
tement et nous communiquer les uns aux autres les résultats de ces évaluations. Personne ne 
possède de remède infaillible - nos cures de désintoxication ne sont guère couronnées de succès - 
et mieux nous comprendrons comment aider les gens à renoncer à la drogue, mieux nous saurons 
comment supprimer le problème. Nous serions heureux de disposer d'informations comparatives au 
plan international sur des méthodes spécifiques, comme la méthode d'abstinence totale utilisée 
dans le Minnesota. Nous devons conjuguer nos efforts. Inciter les médecins à se montrer respon- 
sables dans leurs prescriptions est un autre aspect important de ce programme. 

En cinquième et dernier lieu, j'aimerais évoquer un problhme légèrement différent. Au 
Royaume -Uni, la plupart des substances entraînant une forte dépendance sont illégales, mais 
nous observons maintenant, comme bien d'autres pays, un phénomène croissant de dépendance à 
l'égard de tranquillisants prescrits légalement. Les benzodiazépines ont été accueillies comme 
un progrès et comme des substances sans danger pouvant se substituer aux barbituriques et à 
d'autres hypnosédatifs. Mais dans mon pays, les médecins les ont prescrites libéralement. Nous 
découvrons que beaucoup de personnes aujourd'hui s'habituent à ces médicaments et présentent, 
lorsqu'elles cessent d'en prendre, des symptômes de sevrage et autres. On devient de plus en 
plus conscient au Royaume -Uni du fait que ces médicaments ne peuvent, de manière générale, 
remplacer la psychothérapie dans le traitement de l'anxiété et qu'il faut les utiliser beaucoup 
moins fréquemment, à doses beaucoup plus réduites et pour des traitements beaucoup plus brefs. 
C'est 1à une expérience que je voudrais communiquer à d'autres pays et un avertissement que je 
tiens à donner. 

Pour conclure, Madame le Président, les organisations non gouvernementales et bénévoles ont 
également un rôle décisif à jouer. Une grande part des compétences techniques en matière d'aide 
se trouvent dans le secteur privé. Les personnes qui font un usage abusif des médicaments et 
des drogues se mettent elles -mêmes en danger et constituent un péril pour la société; l'aide 
des organismes bénévoles et officiels leur est nécessaire. Mais avant tout, nous avons besoin 
de principes directeurs approuvés à l'échelle internationale ainsi que d'un consensus interna- 
tional sur les méthodes de prévention, les méthodes de traitement et les méthodes de réadapta- 
tion; nous espérons que l'OMS conclura rapidement ses délibérations, dont nous attendons l'issue 
avec une très vive impatience. 

M. ADABO KAKI (Djibouti) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, c'est toujours 
avec beaucoup d'émotion que je prends la parole, au nom de la délégation de la République de 
Djibouti, devant cette auguste Assemblée mondiale de la Santé. Chaque année en effet, nous 
devons faire face h cette minute de vérité et exposer la situation du développement sanitaire 
de notre pays. Nous prenons ainsi fermement conscience de notre responsabilité et cela, nous le 

devons h la force de la motivation et de la connaissance que nous puisons au fil des années à 
cette intarissable source qu'est Genève. Aussi est -il de mon devoir d'exprimer tout d'abord au 
Président ainsi qu'aux Vice -Présidents de cette Assemblée nos vives félicitations, car c'est 
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de leur compétence dans la coordination des débats et de leur disponibilité à écouter les diffé- 

rentes expériences issues des quatre points du monde développé ou en développement que dépend la 

réalisation des objectifs de cette Assemblée. Permettez -moi ensuite de rendre hommage au 

Dr Mahler, Directeur général de notre Organisation, pour son excellent rapport et pour la grande 

et indiscutable efficience avec laquelle a été mise en oeuvre la stratégie mondiale de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Je dois souligner que Djibouti, pays en développement, a fait sienne depuis 1982 cette 

stratégie de la santé pour tous axéе sur les soins de santé primaires. Il ne fait pas de doute 

que la participation communautaire est la pierre angulaire nécessaire à la réussite totale de 

cette stratégie. Nous ne pourrons jamais atteindre le taux de mortalité infantile de 50 pour mille 

envisagé pour l'an 2000 à partir de notre niveau actuel, qui n'est pas loin de 150 pour mille. 

Je rappelle que les grands problèmes de santé publique auxquels nous continuons à faire 

face dans mon pays sont dus : à la dureté de notre climat, à la sécheresse, au manque d'eau; 

au très bas niveau d'alphabétisation de la population, ce qui entraîne une mauvaise hygiène du 

milieu; à la pauvreté de la masse populaire, qui engendre une malnutrition assez sévère chez 

les groupes les plus vulnérables, en particulier la mère et l'enfant. A tout cela s'ajoutent 

les douloureux problèmes des réfugiés et des sinistrés venant des pays frontaliers. Fidèles à 

la méthode d'approche inculquée par l'OMS, nous développons désormais différents programmes de 

soins de santé primaires. Ainsi, la lutte contre les maladies diarrhéiques par la réhydratation 

orale est passée progressivement dans nos activités quotidiennes; la lutte contre la tuberculose, 

endémie majeure à Djibouti, se poursuit; le programme élargi de vaccination s'améliore grâce à la 

contribution de l'OMS et du FISE; la lutte contre la malnutrition infantile, comprenant la pro- 

motion de l'allaitement maternel et la surveillance de la croissance de l'enfant de moins de 

cinq ans, n'a jamais reçu autant d'attention que durant ces dernières années; la protection de 

la jeunesse contre la consommation abusive de khat est en cours; s'agissant du programme 

d'action concernant les médicaments essentiels, un séminaire qui s'est tenu à Djibouti avec 

l'assistance de l'OMS a permis la sensibilisation du personnel de santé à ce problème, la mise 

en place d'une liste de médicaments essentiels pour le pays et la préparation de la législation 

et réglementation des produits pharmaceutiques. Une cellule de statistiques sanitaires récem- 

ment créée avec l'assistance de l'OMS assure la surveillance et l'évaluation de l'efficience 

de ces différents programmes. Notre plan de santé conçu avec la collaboration technique de 

l'OMS, du FISE et des différentes organisations présentes dans le pays est axé en priorité sur 

le développement des soins de santé primaires. 

Vu l'intensité de nos problèmes de santé publique, je suis particulièrement heureux que 
l'Assemblée mondiale de la Santé aborde cette année un sujet fort important, à savoir la colla- 
boration avec les organisations non gouvernementales à l'application de la stratégie de la 
santé pour tous. Je dois reconnaître comme la plupart de mes collègues que cette collaboration 
avec ces organisations a toujours été quelque peu négligée, alors que, mieux exploitée, elle 
pourrait être le moteur de la participation communautaire. 

La République de Djibouti a vu se mobiliser depuis l'indépendance, pour faire face aux 
besoins croissants des collectivités, un certain nombre d'organisations non gouvernementales 
nationales telles que le Rassemblement populaire pour le Progrès (RPP), organisation d'obédience 
politique avec son mouvement féminin et celui des jeunes qui se ramifient dans tout le pays; 
l'Union nationale des Femmes djiboutiennes (UNFD), pour aider à satisfaire les besoins fondamen- 
taux et défendre les droits de la femme; et le Croissant -Rouge, qui fournit des bénévoles afin de 
suppléer aux graves pénuries de personnel dans la prestation des soins de santé primaires. 
D'autre part, quelques organisations non gouvernementales internationales coordonnent leurs 
activités dans le domaine de la santé avec l'OMS : ainsi le Catholic Relief Service (CRS), pour 
la lutte contre la malnutrition infantile et la surveillance du poids des enfants; l'Association 
des Volontaires du Progrès (AVP), qui travaille dans les centres de santé et dans la communauté 
à l'amélioration de la santé materno- infantile. En plus de ces organisations, des associations 
philanthropiques telles que le Rotary Club et le Lion's Club jouent un rôle apprécié dans l'amé- 
lioration de la santé des plus démunis. 

Le grand problème rencontré par les organisations non gouvernementales tant nationales 
qu'internationales est avant tout le manque de coordination, qui les empêche de collaborer 
étroitement les unes avec les autres et parfois même avec le Gouvernement, d'oú une importante 
dispersion, une mauvaise répartition et un mauvais impact des efforts entrepris. Le manque 
complet d'informations provenant des différentes organisations non gouvernementales peut com- 
promettre sérieusement toute tentative de suivi et d'évaluation de leurs activités. Bref, l'on 
peut dire que jusqu'à présent, à l'exception de quelques cas peu fréquents, les organisations non 
gouvernementales ne participent pas encore suffisamment à la conception, à la mise en oeuvre 
et à l'évaluation de l'ensemble des programmes de développement sanitaire. Aussi une réorga- 
nisation ainsi qu'une meilleure coordination de cette collaboration avec ces organisations 
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s'imposent -elles dans notre pays. Conscients de cette grave lacune pour la mise en oeuvre des 

soins de santé primaires dans la communauté, nous avons organisé au Ministère de la Santé à 

Djibouti, sous l'égide de l'OMS et du FISE, un important séminaire sur les communications, le 

développement et la survie de l'enfant. Une des principales recommandations que cette réunion 
a faites au Gouvernement a été la mise en place d'une commission permanente intersectorielle et 
pluridisciplinaire s'occupant de mettre sur pied un plan d'action de soins de santé primaires 
et оi les organisations non gouvernementales trouveront intégralement leur place. Ce plan 

d'action prévoit aussi différentes activités à mettre en oeuvre par le Gouvernement avec la 
collaboration de ces organisations pour améliorer nos services de santé publique. En tout cas, 
le Ministère de la Santé considérera que les tâches importantes de la commission de promotion 
des soins de santé primaires seront l'élaboration d'une stratégie d'intégration réelle des 
organisations non gouvernementales aux actions de santé à tous les niveaux; le recensement 
exact de tous les groupes actifs (économiques, culturels, sociaux, religieux) au sein des 

collectivités; et la formation de leurs dirigeants au processus gestionnaire et aux techniques 

de communication ou d'animation de masse, afin d'encourager la formation de groupes spontanés 

issus de la collectivité locale. J'ose affirmer que le Gouvernement a besoin des organisations 
non gouvernementales et veut en faire des "associées" afin d'atteindre plus rapidement, et 

grâce à une réelle participation communautaire, l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Avant de terminer, permettez -moi, Madame le Président, d'exprimer toute notre gratitude 

au bureau 0MS de Djibouti et, h travers lui, au. Dr Gezairy, Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale, qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir nos programmes et qui nous a 
guidés pas à pas et avec beaucoup de patience vers cette nouvelle voie de la santé pour tous. 

M. BUNNAG (ThaIlande) (traduction де l'anglais) :1 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi 
d'adresser mes chaleureuses félicitations au Président et aux Vice -Présidents pour leur élec- 
tion aux hautes fonctions de cette Assemblée. 

Le Gouvernement royal thailaпdais a beaucoup apprécié la brièveté et l'excellence du 
rapport rédigé par le Directeur général, quis'est efforcé de pr'senter au lecteur des perspec- 
tives mondiales, nationales et régionales en quelques pages tout à fait éclairantes. Confor- 
mément à la décision du Conseil exécutif, nous nous concentrerons sur les points marquants de 
l'application des stratégies nationales de la santé pour tous et sur l'utilisation optimale 
des ressources de l'OMS. 

C'est avec satisfaction que nous constatons que la Thailande est souvent citée dans le 

rapport du Directeur général. Certes, nous nous efforçons de lutter sur tous les fronts de la 
santé pour tous. L'évaluation des stratégies de la Thailande en ce domaine indique clairement 
nos réussites, mais surtout met en lumière les difficultés et les problèmes qu'il nous reste à 
résoudre pour atteindre notre objectif commun. La brève description qui va suivre de l'appli- 
cation de nos stratégies de la santé pour tous dépeint notre effort pour optimiser l'utilisa- 
tion des ressources de l'OMS au moyen du nouveau cadre gestionnaire adopté en Thailande dès la 

fin de l'année 1981. 

En raison du système de gestion décentralisé qui est le nôtre, nos principaux efforts 
visent la population même, au niveau des villages. Actuellement, plus de 48 000 villages 
thai.landais, soit environ 85 % du total, bénéficient des soins de santé primaires grâce à des 
volontaires de village dûment formés et à des informateurs qui constituent la clé de voûte du 
système de soins de santé primaires de la Thaïlande. En 1990, ce nombre passera à 55 000 
villages environ, et à quelque 60 000 en l'an 2000. Le Dr Mahler et notre Directeur régional, 
le Dr Ko Ko, se sont rendus dans certains villages et ont présenté des observations. Nous 
sommes certains que d'ici 1990 tous les villages thaIlandais disposeront au moins d'un système 
de soins de santé primaires acceptable. D'ici l'an 2000, l'extension des soins de santé 
primaires à toutes les communautés rurales devrait être réalisée avec un effort minimum et 
marginal de la part de l'administration. 

Nous sommes persuadés de cette évolution, car nous nous efforçons avec un certain succès 
d'étendre le réseau de développement des villages en faisant en sorte que ceux -ci se forment et 
se développent mutuellement, manifestant ainsi leur haut niveau d'autoresponsabilité et de soli- 
darité. Nous testons au moins deux modèles d'expansion de ce que nous appelons la CTVD, ou 
"coopération technique entre villages en développement ". Le premier est de type classique et 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Bunnag sous forme 

abrégée. 
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bénéficie d'un appui bien structuré du Gouvernement; le second est novateur et prévoit la signa- 

ture d'accords contractuels par les villageois eux -mêmes, ce qui réduit les lenteurs bureau- 

cratiques et donne davantage de souplesse. 

Cependant, le principe fondamental de notre stratégie des soins de santé primaires continue 

d'être l'engagement total de la population moyennant l'autoprise en charge, y compris le recours 

fructueux aux coopératives de village et aux fonds de roulement. Ce type de financement reposant 

sur la population elle -même nous donne aujourd'hui de grands espoirs. Les capitaux d'amorçage 

sont fournis par l'OMS qui, nous en sommes persuadés, fait ainsi un excellent investissement. 

L'expansion de la "carte de santé" est un autre pas dans la direction de l'autoresponsabilité 

de la population; il s'agit d'une tentative de créer le premier système d'assurance médicale de 

village, et peut -être du prélude d'une sécurité sociale autogérée dans laquelle l'intervention 

financière du Gouvernement serait minime. Actuellement, l'un des problèmes les plus importants 

est la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans les zones urbaines. Nous prenons en ce 

moment des mesures à cet effet. 
Comme l'indique le projet de programme de l'OMS pour 1986 -1987, le programme central de 

soins de santé primaires autogéré et à assise communautaire est appuyé par six autres programmes 
dans les domaines de l'infrastructure sanitaire et de la science et technologie de la santé. En 
fait, le programme est un effort majeur en matière de formation et de gestion dans le domaine 
de la recherche et du développement; l'OMS y joue un rôle essentiel de catalyseur, d'instiga- 
teur et d'organisateur en prenant la responsabilité décisive de concevoir et de mettre à 
l'épreuve des approches novatrices. Avec la coopération du Siège de TOMS et de notre Bureau 
régional, nous avons en particulier inauguré un projet de recherche et de développement opéra- 
tionnels appliqués pour déterminer comment faire participer la population à la lutte contre 
certaines maladies transmissibles, les maladies courantes et les traumatismes. Il s'agit 1à 

d'une entreprise conjointe fondamentale du Ministère de la Santé publique et de l'Université 
Mahidol, dont l'extension aux six pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est (ANASE) 

est prévue. 
Comme a permis de le déterminer notre évaluation des stratégies de la santé pour tous, 

l'un des problèmes lés plus importants reste la réorientation et l'adaptation de toute l'infra- 
structure sanitaire, personnel compris, pour appuyer les soins de santé primaires. En tout 
premier lieu, nous avons besoin d'un système d'orientation- recours crédible. A cet effet, nous 
élaborons de nouvelles définitions et de nouveaux concepts concernant les services hospitaliers 
et les personnels médicaux et sanitaires, ainsi que les approches techniques et gestionnaires 

correspondantes. Nous savons fort bien qu'il ne sera pas facile d'opérer les changements envi- 
sagés. Mais nos espoirs sont grands, car beaucoup de jeunes médecins acceptent de travailler en 
milieu rural; ils comprennent et appuient les soins de santé primaires et sont actifs dans les 
villages. 

Je dois mentionner deux caractéristiques de nos stratégies de la santé pour tous. Il 

s'agit, premièrement, de la coopération intersectorielle entre les Ministères de l'Intérieur, 
de l'Education et de l'Agriculture et des Coopératives, qui se poursuit avec succès. Les soins 
de santé primaires deviennent partie intégrante du module de développement socio- économique 
dans son ensemble grâce au programme relatif aux besoins de base minimum. Deuxièmement, des 
efforts sont déployés activement pour promouvoir et accroître la coopération avec les organi- 
sations non gouvernementales. 

Nous aimerions nous attarder un peu sur le nouveau cadre gestionnaire pour l'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS en vue de fournir un appui direct aux Etats Membres. La conclu- 
sion la plus importante à laquelle nous sommes parvenus en Thaïlande est que l'effort de gestion 
décentralisée ne peut être séparé de la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé 
pour tous, car il a sur cette dernière un impact tout à fait direct et positif. Le nouveau 
cadre gestionnaire est appliqué en Thaïlande depuis la fin de l'année 1981. Un document de base 
intitulé la "Déclaration de Bangkok" a été signé par le Directeur général de l'OMS, le Directeur 
régional pour l'Asie du Sud -Est et le Gouvernement royal thaïlandais. Cet accord de base 
confère au pays le plein pouvoir de prendre des décisions concernant la totalité du cycle de 
gestion des programmes. L'essence même de cet accord est que toutes les décisions ayant trait 
à la planification et à la mise en oeuvre des programmes reposeront sur le principe fondamental 
du respect des politiques, des priorités et des stratégies approuvées aux niveaux national et 
international. Le Gouvernement accepte l'entière responsabilité des programmes dont il est tenu 
de rendre compte. Ce point doit être souligné. Un mécanisme gestionnaire Gouvernement /0MS a été 
mis au point en vue de l'application de l'accord. Un système spécial et détaillé de prise de 
décisions ainsi qu'un système très détaillé de surveillance et de documentation financières et 
techniques ont également été élaborés. L'ensemble du système a été mis à l'épreuve de manière 
tout à fait pragmatique. 
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Les rouages du mécanisme gestionnaire que je viens d'exposer présentent deux caractéris- 
tiques. Premièrement, ils sont parfaitement adaptés à la situation de la Thailande. Deuxièmement, 
ils sont suffisamment souples et dynamiques pour être modifiés selon les transformations de la 

situation intérieure et selon les résultats obtenus. En fait, la totalité du système a été 
remaniée en profondeur avec succès après deux ans de fonctionnement. D'après la première évalua- 
tion, effectuée en juin 1984 avec la participation du Directeur général et du Directeur 
régional, notre système est efficace et nous commençons à mieux utiliser les ressources de 
l'OMS. A cette date, il a été déclaré que la programmation- budgétisation menée en commun par 
la Thailande et l'OMS n'était plus un exercice expérimental, mais qu'elle était totalement 
opérationnelle. 

Nous nous déclarons donc très satisfaits de la façon dont le nouveau cadre gestionnaire a 

été appliqué en Thaïlande. Le programme de l'015 dans notre pays appuie et seconde nos stra- 
tégies nationales de la santé pour tous avec une efficacité toujours plus grande. Nous sommes 
persuadés que c'est parce que le système de gestion décentralisée Gouvernement /OMS est l'outil 
qui convient pour faire le meilleur usage des ressources de l'OMS. Grâce à une association tout 
à fait effective, nous parvenons de mieux en mieux à obtenir ce dont nous avons besoin de notre 
Organisation. Nous sommes profondément convaincus que le succès des stratégies de la santé 
pour tous, au niveau des pays, dépend largement de l'utilisation que peuvent faire les 
gouvernements des ressources de l'015. Le nouveau cadre gestionnaire expérimenté en Thailande 
pendant plus de trois ans constitue, à notre avis, une percée qui facilitera la mobilisation 
efficace de toutes les ressources nationales et internationales en vue de réaliser l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous devons conclure ces remarques en évoquant notre effort dans le domaine de la CTPD, 
particulièrement dans le contexte de l'ANASE. Nous estimons que la coopération technique peut 
être un élément décisif de l'autoresponsabilité nationale et régionale et, partant, du succès 
de l'application des stratégies de la santé pour tous dans les pays concernés. Nous tenons à 
faire savoir que notre Gouvernement est prêt à collaborer avec tout gouvernement qu'intéres- 
seraient le nouveau cadre gestionnaire et ses principaux dérivés, qui sont la réussite de nos 
stratégies de la santé pour tous et surtout l'approche novatrice de notre programme de soins de 

santé primaires autogéré. 
Monsieur le Directeur général, vous déclarez en conclusion de votre rapport : "Malgré 

l'importance des résultats obtenus en 1984, la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 

tous dans les prochaines années représente pour les Etats Membres un défi considérable ". Cela 
était vrai en 1984, l'est encore en 1985 et le sera en 1986. Si l'OMS peut s'adapter à l'évo- 
lution des besoins comme elle le fait en Thailande, la probabilité du succès devient beaucoup 
plus forte. Nous sommes fermement convaincus, Docteur Mahler, que vous orientez l'Organisation 

dans la bonne direction, parce que, de manière démocratique, vous essayez de comprendre nos 
besoins, nos problèmes, nos obstacles et nos attentes éminemment variés. Vous pouvez compter 

sur la Thailande qui continuera à ne pas ménager ses efforts pour progresser dans tous les 

aspects du développement sanitaire et apparenté. 

Le Dr KAMYAR (Afghanistan) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est un grand 

plaisir et un grand honneur pour moi que de féliciter le Présidentde son élection, au nom de 
la délégation de la République démocratique d'Afghanistan. Je voudrais remercier le Directeur 

général de son rapport sur les résultats obtenus dans la réalisation des objectifs de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 et, en outre, rapporter à l'Assemblée mondiale de la Santé un certain 

nombre d'exemples significatifs de progrès accomplis par mon pays en la matière. 

La Rdpublique démocratique d'Afghanistan a fait des soins de santé primaires la pierre 

angulaire de son système de santé et s'efforce au maximum de renforcer ces services de première 

ligne. L'an dernier, 20 des 112 centres de santé de base endommagés dans les provinces par des 

éléments contre -révolutionnaires ont été remis en état et dotés des personnels et des équipe- 

ments nécessaires. A la fin de l'année 1984, 89 hôpitaux civils fonctionnaient et la construc- 

tion de cinq hôpitaux bien équipés était achevée dans différentes provinces. D'importants 

progrès ont été réalisés pour l'approvisionnement en eau des zones rurales et la campagne 

d'alphabétisation. Par ailleurs, la deuxième tranche du réseau de distribution d'eau de Kaboul 

a été achevée et mise en service. Il va sans dire que l'assistance médicale, analyses de labo- 

ratoire et transfusions sanguines y compris, est dispensée gratuitement. Selon de récentes 

données statistiques, le nombre d'étudiants inscrits dans des établissements médicaux a triplé 

et l'on a enregistré aussi une remarquable augmentation dans le personnel enseignant. De 

nouveaux programmes de formation mettant l'accent sur la pratique et orientés vers les soins 
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de santé primaires ont été établis et introduits. En outre, des schémas standard de dotation 

en personnels et en équipements ont été définis pour tous les types d'installations sanitaires. 

Il y a un an, la République démocratique d'Afghanistan a adopté une loi concernant les 

instances locales des pouvoirs publics, qui se sont vu attribuer la responsabilité du déve- 

loppement de l'infrastructure et des services dans les agglomérations, ainsi que de l'améliora- 
tion de l'hygiène de l'environnement. Ainsi, les représentants de la population participent à 
la planification et à la mise en oeuvre des activités sanitaires et connexes dans les zones 
relevant de leur compétence. La participation active de la communauté l'an dernier, fondée sur 
la constitution d'organisations nationales non gouvernementales, est démontrée par la création 
de brigades sanitaires de la jeunesse, l'organisation de "camps de la paix" et des actions béné- 
voles de promotion de la salubrité de l'environnement telles que la contribution aux opérations 
de pulvérisation contre les moustiques ou l'ample collaboration des communautés à la campagne 
de vaccination. La création des brigades sanitaires de la jeunesse alors que se déroule 

l'Année internationale de la jeunesse est un nouveau témoignage de l'attention et de la 

priorité qu'accorde la République démocratique d'Afghanistan aux jeunes et à la résolution des 
problèmes sanitaires et sociaux. Les étudiants de divers établissements ont été formés par des 
personnels médicaux et paramédicaux qualifiés aux huit composantes des soins de santé primaires 
afin de pouvoir informer le public, principalement en milieu rural, des possibilités de pré- 
vention et de l'éventail des mesures à prendre, notamment en ce qui concerne la nutrition, la 

santé de la famille, la prophylaxie des maladies transmissibles, l'eau potable et l'assainisse- 
ment. Les progrès accomplis à cette date dans la réalisation au niveau national des objectifs 
et des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont fait l'objet d'une évaluation par 
le Comité central du Parti démocratique populaire d'Afghanistan. Les résultats de cette évalua- 
tion, y compris l'augmentation des heures de travail dans les polycliniques et la mise en place 
de services d'urgence, ont été acceptés positivement par les plus hautes instances politiques 
de la République démocratique d'Afghanistan. Des directives applicables dans le cadre du prochain 
plan quinquennal de développement ont été établies pour remédier globalement aux problèmes et 
aux lacunes qui subsistent dans le domaine de la santé : il s'agit de compléter le réseau d'ins- 
tallations sanitaires dans tout le pays, en accordant la priorité aux zones rurales, de mettre 
sur pied un système d'assurance- maladie d'Etat pour tous les travailleurs du p"vs, de renforcer 
la sécurité sociale et d'étendre le réseau de jardins d'enfants et de crèches. En lut», le 

Gouvernement a adopté une résolution aux termes de laquelle tous les secteurs, pendant la période 
couverte par la planification et la réalisation de leurs propres objectifs, devront prendre les 
mesures qui conviennent pour minimiser les risques sanitaires et fournir aux travailleurs les 
installations de santé nécessaires. 

L'accroissement des connaissances de l'ensemble de la population en matière de santé et 
de prévention, l'extension de la couverture vaccinale, l'amélioration de l'approvisionnement 
en eau potable, l'augmentation progressive des effectifs de santé qualifiés, l'extension de 
l'infrastructure de santé maternelle et infantile et de soins de santé primaires, l'améliora- 
tion de l'état nutritionnel et sanitaire de la population et l'augmentation du taux d'alphabé- 
tisation sont aujourd'hui les principaux effets de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 poursuivie en République démocratique d'Afghanistan. Tous ces progrès ont été 
réalisés en dépit de la situation défavorable qui règne actuellement en Afghanistan et de la 
guerre non déclarée livrée à notre Gouvernement révolutionnaire qu'anime une volonté de 
justice sociale. Pour cette raison d'ordre politique, nous ne recevons que 20 % des ressources 
extérieures sollicitées auprès des institutions des Nations Unies et des organisations inter- 
nationales non gouvernementales pour contribuer au renforcement des activités nécessaires dans 
le domaine de la santé et dans les domaines connexes, qui ont toutes des répercussions positives 
sur la santé du peuple, les conditions d'existence et la qualité de la vie et le développement 
socio- économique du pays. Toutes nos activités planifiées sont pleinement conformes à la poli- 
tique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 menée par TOMS. 

En conclusion, j'aimerais, au nom de ua délégation, assurer à nouveau les distingués 
délégués, le Directeur général et Mme le Président de l'engagement sans réserve de la République 
démocratique d'Afghanistan á atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qui 
ont été adoptés, et à le faire avec les ressources dont elle dispose. La République démocra- 
tique d'Afghanistan faisant encore partie des pays du monde les moins avancés, le peuple 
afghan et les autorités accueilleraient favorablement la compréhension de la communauté inter- 
nationale et une aide accrue des institutions des Nations Unies, OMS y compris, et leur en 
seraient hautement reconnaissants. 

Madame le Président, alors que le monde célèbre le quarantième anniversaire de la victoire 
des forces progressistes sur le nazisme et le fascisme et le quarantième anniversaire de l'Orga- 
nisation des Nations Unies, la délégation de la République démocratique d'Afghanistan demande 
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à•tous les Etats Membres de l'OMS de redoubler d'efforts pour écarter le danger de la guerre et 
préserver ces droits fondamentaux de l'homme que sont le droit â la vie et le droit à la santé. 

M. BALOPI (Botswana) (traduction de l'anglais) :1 

Ma délégation souhaite remercier le Directeur général de l'OMS de son rapport sur l'acti- 
vité de l'Organisation en 1984 et le féliciter des résultats obtenus par l'OMS. Nous constatons 
avec satisfaction que le Directeur général et ses collaborateurs ont établi un document des 
plus utiles décrivant le cadre gestionnaire pour l'utilisation optimale des ressources de TOMS 
en vue de fournir un appui direct aux Etats Membres.2 

L'OMS a largement contribué au développement du système de santé du Botswana. Elle y a 

contribué à tous les stades et à tous les niveaux, en nous faisant bénéficier de ses compétences 
techniques et de ses ressources sous forme de fonds et d'équipements. Nous avons toujours veillé 
à intégrer au courant général les apports de l'OMS h nos services de santé, de sorte que les 

contributions de l'Organisation servent à répondre aux besoins prioritaires du pays. 
La proposition de créer dans les pays des comités de coordination gouvernement /OMS de haut 

niveau pour faciliter la programmation conjointe est extrêmement intéressante. Nous nous sommes 
aperçus par le passé que nous n'utilisions pas les ressources de l'OMS de manière véritablement 

optimale et tout mécanisme susceptible d'en favoriser l'utilisation maximale serait le bien- 
venu. C'est pour cette raison que nous avons l'intention de créer l'année prochaine, avec la 

coopération du Bureau régional de l'Afrique, un bureau de coordonnateur des programmes OMS au 

Botswana. Grâce à la définition très claire du rôle des coordonnateurs2et des coordonnateurs 

nationaux des programmes OMS figurant dans le document DGO /83.1 Rev.1, je suis persuadé que 

nous pourrons réellement optimiser les contributions de l'Organisation au développement de notre 

système de prestation de soins de santé primaires. 
Il serait utile maintenant de préciser l'ampleur de la coopération entre le Botswana et 

l'OMS. Le Ministère de la Santé obtient l'aide de l'0MS de plusieurs manières. La principale 
source est le budget ordinaire de l'OMS, qui couvre une période de deux ans. Le budget actuel, 

pour 1984 -1985, s'élève à peu près à 800 000 pula. Ce budget finance principalement les pro- 

grammes de soins de santé primaires, c'est -à -dire la lutte contre les maladies transmissibles, 
l'éducation .sanitaire, la santé des travailleurs, la vaccination, la santé maternelle et infan- 

tile et la planification familiale, la santé mentale, l'approvisionnement public en eau et 

l'assainissement, enfin les médicaments et vaccins essentiels. Les fonds financent les fourni- 

tures et les équipements nécessaires aux programmes précités, ainsi que des séminaires et des 

ateliers à l'intention des personnels et des responsables des communautés. Ils financent éga- 

lement des bourses d'études pour le développement des personnels de santé, et la rémunération 

d'experts pour l'exécution de certains programmes. En outre, le Ministère a accèsà des montants 
et à un appui technique au titre des fonds pour les projets interrégionaux (ceux -ci ne sont pas 

affectés à l'avance; comme dans le cas du budget ordinaire, mais doivent généralement être 

sollicités au gré des besoins). Il existe aussi des fonds discrétionnaires à la disposition des 

bureaux de 1'018 à Brazzaville et à Genève. Le Secrétaire permanent sait à quel bureau s'adres- 

ser pour obtenir une aide spéciale. 
Selon une analyse récente de l'utilisation des ressources dans le pays, le financement 

présente des lacunes à combler dans les domaines suivants : a) expansion des structures sani- 

taires périphériques, y compris postes de santé, dispensaires, maternités, transports, commu- 

nications par radio et logement des personnels; b) coopération technique en vue du renforcement 

à long terme de l'unité nationale de planification sanitaire; c) coopération technique pour 

l'élaboration d'un plan à long terme de développement des personnels de santé; d) coopération 

technique en vue de l'établissement d'un programme solide d'éducation en matière d'hygiène de 

l'environnement; e) appui extérieur pour la préparation et la conduite d'une étude épidémiolo- 

gique de la résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine; f) appui épidémiologique et 

opérationnel pour renforcer le programme général de lutte antituberculeuse dans tout le pays. 

J'aimerais aborder maintenant la question très importante de la collaboration avec les 

organisations non gouvernementales dans l'application de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Gouvernement du Botswana estime que le rôle de ces organisations dans les prestations de 

santé est considérable. Ce rôle peut être divisé en deux volets : premièrement, les prestations 

médicales ou sanitaires formelles et, deuxièmement, les activités ne se rapportant pas direc- 

tement à la santé mais susceptibles d'avoir un impact sur les conditions sanitaires. Le premier 

1 

Le texte qui suit a été remis par la délégation du Botswana pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 

2 Voir document WHA38 /1985/REС/1, annexe 3, appendice. 
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volet concerne les missions, que coordonne l'Association des Missions médicales du Botswana, 

et les grosses industries, telles que l'industrie minière. Le deuxième est le domaine où 

s'activent des organisations, comme les associations de femmes et la Croix- Rouge, dont les 

projets visent à améliorer la qualité de la vie (par exemple, élevage de volailles et activités 

destinées à engendrer des revenus). La collaboration entre les structures gouvernementales, y 

compris le Ministère de la Santé, et ces organisations est très solide. La coopération englobe 

l'appui financier et d'autres formes d'appui matériel du Ministère de la Santé ainsi que la 

fourniture de personnels lorsque cela est nécessaire. La formation est une autre forme de soutien 

professionnel. 
Des organisations telles que la Croix -Rouge et les associations de femmes bénéficient 

généralement de l'appui de la base. C'est pourquoi le Ministère de la Santé juge qu'elles 

constituent un très important véhicule de la participation communautaire. Pour témoigner de 

son soutien, il a prévu, dans son projet avec la Banque mondiale, la fourniture d'une aide 

financière à des organisations non gouvernementales, et spécialement aux associations de 

femmes, en vue d'encourager les projets susceptibles de promouvoir la santé. Nous estimons que 

c'est dans le domaine de la santé de la famille que l'impact de ces organisations peut être 

le plus fort, car leurs membres sont en majorité des femmes. En janvier 1985, le Ministère de 

la Santé a accueilli un atelier parrainé par la Banque mondiale, l'atelier Gouvernement/ 

organisations non gouvernementales /Banque mondiale sur la santé de la famille, dont l'objet 

était principalement de discuter des moyens de renforcer de manière plus coordonnée le rôle 

des organisations non gouvernementales dans les programmes nationaux de santé de la famille et 

de permettre à celles -ci de jouer un rôle de complément et de supplément dans ces programmes. 

Le Botswana estime que l'OMS pourrait aider les Etats Membres à élaborer une stratégie leur 

permettant de tirer plus efficacement parti des potentialités de ces organisations. 

Au chapitre de l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 

le Gouvernement poursuit sa restructuration du Ministère de la Santé afin d'améliorer la pres- 

tation de ces soins. A la suite d'un examen minutieux des objectifs et des fonctions du Minis- 

tère et sur la base des conclusions tirées, une structure organisationnelle a été définie et 

mise sur pied. Il s'en est suivi une meilleure utilisation des personnels et des ressources et 

un système de budgétisation plus rationnel. 

Le Ministère est attaché au principe de la décentralisation et, en corollaire, de la 

coordination intersectorielle et de la participation communautaire. Le Cabinet du Président a 

demandé au Ministère de poursuivre la décentralisation de ses services et de donner aux auto- 

rités locales et aux communautés plus de responsabilités en matière de prestations de santé. 

Pour ce faire, l'administration quotidienne de toutes les activités sanitaires dans les dis- 

tricts devra être confiée à des conseils locaux, tandis qu'on renforcera les organismes tels 

que comités de développement de district, équipes de vulgarisation de district, comités de 

développement de village, comités sanitaires de village et équipes de vulgarisation de village, 
chargés de mettre en pratique la coordination intersectorielle et la participation communautaire. 

Le Ministère de la Santé poursuit le renforcement du système national d'information sani- 
taire en vue de la surveillance continue et de l'évaluation du système de santé. L'entreprise 
s'est avérée extrêmement difficile en raison du compromis à trouver entre la quantité d'infor- 
mations recueillies et diffusées et leur qualité. De plus, il est indispensable de mieux harmo- 
niser la collecte et l'utilisation des informations; les données disponibles devront être 
complètement analysées et les informations utilisées comme il convient au niveau des villages, 
des districts, ou au niveau central. Les systèmes de notification automatique dans le système 
de santé produisent de grandes quantités de données, tout comme les enquêtes spéciales et les 
recensements nationaux; toutes ces informations pourraient être mieux analysées afin de fournir 
plus d'indicateurs. Si, par exemple, les indicateurs que constituent les différents taux de 
mortalité ont été calculés à l'échelle nationale, ils ne l'ont pas été à celle des districts, 
des zones urbaines et des zones rurales. Il sera nécessaire, pour une utilisation optimale de 
l'information sanitaire, de renforcer les compétences techniques et les moyens dont dispose le 
Botswana. 

Des enquêtes d'évaluation sont également menées, à intervalles divers. Le programme. d'éva- 
luation de l'état de santé au plan national, qui s'achèvera bientôt, fournit déjà des informa- 
tions utiles sur l'état sanitaire de la population et les progrès de la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires. Ce programme, d'une durée de deux ans, a été exécuté en coopération avec 
l'Agence norvégienne pour le Développement international. En outre, le rapport sur le moдulе 
santé du programme intégré permanent d'enquêtes sur les ménages est pratiquement prêt. Ce pro- 
gramme du Bureau central des Statistiques a pour objet de fournir aux différents ministères des 
données sur tous les aspects de la situation socio-dconomiqtre. 

Par ailleurs, le Ministère de la Santé procède périodiquement à-un examen des soins de 
santé primaires, conformément aux directives de l'OMS de donner un aperçu des progrès de leur 
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mise en oeuvre. Le dernier examen des soins de santé primaires a été effectué en octobre 1984. 

Une analyse de l'utilisation des ressources dans le pays a également été réalisée en collabo- 
ration avec l'OMS. Comme les années précédentes, le Botswana demande instamment à l'OMS d'aider 
les Etats Membres à renforcer leur système d'information sanitaire, car la qualité médiocre 
des données soumises par le biais du canevas et format communs révèle clairement la faiblesse 
des pays dans le domaine de la surveillance et de l'évaluation. 

Le Botswana s'est associé à d'autres pays de la Région dans le cadre du projet OMS /Agence 

danoise pour le Développement international, concernant le renforcement des ministères de la 

santé en faveur des soins de santé primaires, en vue de faire un examen critique de ses struc- 

tures dans ce domaine et de les modifier si nécessaire. Faisant suite à une réunion de plani- 

fication au Zimbabwe en décembre 1984, un atelier se tiendra au Botswana en juillet -août sur 

ce thème. Les problèmes relatifs à la modification des prestations de soins de santé primaires 

seront exposés par les pays et discutés. Sept pays doivent prendre part à cet atelier. 

Avant de terminer, permettez -moi de saisir cette occasion pour remercier notre nouveau 

Directeur régional, le Dr Monekosso, d'avoir trouvé le temps de se rendre au Botswana peu après 

avoir pris ses nouvelles et difficiles fonctions. 

LE PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais informer l'Assemblée que M. Juan Antonio Samaranch, Président du Comité inter- 

national olympique, s'adressera à l'Assemblée mondiale de la Santé demain à 14 h 30. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 40. 
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Vendredi 10 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

Président par intérim : Dr B. WESTERHOLM (Suède) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATORZIEME ET SOIXANTE- QUINZIEME 

SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1984 (suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Bonjour. J'espère que vous avez eu une bonne nuit de repos. La séance est ouverte. Nous 
poursuivrons le débat sur les points 10 et 11, et j'appelle les deux premiers orateurs inscrits 
sur ma liste, les délégués des Emirats arabes unis et de l'Albanie. 

Je donne la parole au délégué des Emirats arabes unis. 

M. AL -MADFA (Emirats arabes unis) (traduction de l'arabe) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, au nom des 

Emirats arabes unis, j'ai l'honneur de féliciter de leur élection le Président de la Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les cinq Vice- Présidents et les Présidents des commis- 

sions principales; j'exprime l'espoir qu'ils sauront aider l'OMS à vaincre tous les obstacles, 

à assurer prospérité et bien -être à l'humanité et à réaliser la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je veux aussi dire combien j'ai apprécié le rapport du Directeur général, qui met en 

les progrès accomplis par l'OMS relativement à ses politiques, stratégies et plans d'action 

pour le développement de systèmes de santé et l'application des composantes essentielles des 

soins de santé primaires aux niveaux international et régional. Je dois enfin féliciter le 

Conseil exécutif des rapports qu'il a préparés sur ses deux dernières sessions. 

Les Emirats arabes unis ont poursuivi avec succès leur politique sanitaire, privilégiant 

les soins de santé primaires considérés comme un grand pas dans la voie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Cet objectif est l'une de nos principales priorités, avec le développement 

social et éducationnel, et nous sommes maintenant mieux placés pour l'atteindre, grâce aux 

connaissances et à l'expérience nouvelles que nous avons acquises et après avoir procédé à 

l'affectation des fonds et des ressources nécessaires. Je suis heureux h ce propos d'évoquer 

les relations de coopération créatrice instaurées entre les Emirats arabes unis et l'OMS, et 

couvrant les différents secteurs de notre plan; nous avons particulièrement apprécié la contri- 

bution de l'OMS à la formulation de la stratégie sanitaire et du programme d'action visant 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La stratégie comporte un plan détaillé 

des services de santé, avec l'indication du personnel qui leur est nécessaire, dans le cadre 

du plan 1986 -1990 tel qu'il a été récemment amendé. Nous avons donc deux plans, pour lesquels 

toutes les dispositions voulues ont été prises : ce plan quinquennal h court terme et un plan 
à long terme couvrant la période qui va jusqu'à l'an 2000. Les documents qui s'y rapportent 

devraient être achevés et imprimés avant la fin décembre 1985. Nous sommes heureux aussi de 

relever, dans le rapport établi par des experts de l'OMS sur les services de santé dans les 

Emirats arabes unis, que ceux -ci considèrent ces services comme étant de bonne qualité et équi- 

tablement répartis sur le plan géographique. Tout au long de la période qui vient de s'écouler, 

nous avons soigneusement concentré notre attention sur les huit composantes essentielles des 

soins de santé primaires : santé maternelle et infantile, vaccination contre les six maladies 

transmissibles, lutte contre les maladies transmissibles, nutrition, éducation pour la santé, 

traitement des maladies courantes, hygiène de l'environnement et fourniture de médicaments 

essentiels. 
Dans les Emirats arabes unis, plus de 97 % des habitants ont accès h une eau de boisson 

saine; tous ont la possibilité de faire des études. La sécurité sociale couvre la plus grande 
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partie des citoyens du pays, chacun peut trouver du travail, nos établissements de santé sont 
ouverts aux patients 24 heures sur 24, et nous avons bien plus de lits d'hôpital qu'il nous en 
faut. Les textes législatifs et réglementaires que vous avons adogtés dans le domaine de la 
santé ont joué un rôle non négligeable dans la réglementation, la rationalisation et l'organi- 
sation de nos services de santé; citons par exemple les lois relatives aux maladies transmis- 
sibles, aux dossiers médicaux, à la liste des prix des médicaments dans le secteur privé, à la 
surveillance des denrées alimentaires, aux examens médicaux de la main -d'oeuvre étrangère avant 
l'octroi du permis de séjour, sans compter les lois qui concernent les handicapés, les pro- 
grammes de vaccination, divers aspects de la manipulation des denrées alimentaires et des médi- 
caments, les dispensaires privés, la protection sanitaire des personnes âgées. 

Nombre de conférences médicales, de séminaires et de cours de formation de différents 
niveaux ont été organisés dans les Emirats arabes unis durant l'année écoulée; des recherches 
fondamentales ont été menées sur le terrain. La plupart de ces activités ont eu lieu en pré- 
sence de consultants de l'OMS ou du FISE ou de personnalités d'organisations médicales améri- 
caines ou européennes, en plus de celles qui sont venues de pays arabes et notamment des pays 
du Golfe. Tout cela a eu un effet tangible sur nos méthodes de gestion et de fourniture de 
soins de santé et a imprimé à nos progrès un élan nouveau. L'expérience des Emirats arabes 
unis, cependant, est largement inspirée par les réalités de l'environnement local et les pro - 
blèmes de santé spécifiques du pays, quoiqu'elle soit organiquement liée - ce qui est assez 
naturel - à l'expérience de nos frères dans d'autres pays du Golfe qui connaissent des condi- 
tions très semblables aux nôtres. 

Madame le Président, l'excellent rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la 

situation sanitaire des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 
souligne que cette situation est loin d'être satisfaisante, surtout si l'on reconnaît que, 
comme le déclare la Constitution de l'OMS, "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 ". Nous 
appuyons donc les conclusions du Comité spécial selon lesquelles les problèmes de santé de la 

population des territoires arabes occupés ne pourront être résolus que par une action politique, 
car il ne peut y avoir de santé sans paix, liberté et justice. Je ne peux pas non plus passer 
sous silence la situation tragique que connaît le Liban, où la guerre traîtresse et dévastatrice 
déclenchée par l'ennemi est source de souffrances toujours renouvelées pour les habitants, qui 
ont besoin d'une assistance d'urgence maintenue jusqu'à l'arrêt de l'effusion de sang. La commu- 
nauté internationale est également appelée à aider les pays frappés par la sécheresse et la 

famine en Afrique, dans le cadre de sa responsabilité historique et humanitaire envers ces pays. 
Peut -on rêver à un monde gouverné par l'amour, la paix, la liberté, la fraternité quand une 
partie du monde se rend malade de trop manger, tandis que l'autre meurt de soif et de faim ? 

En tant qu'hommes, nous devons manifester notre pitié et notre sympathie envers ces millions 
d'enfants affamés, si nous voulons garder notre monde et notre civilisation de l'annihilation 
et de l'extinction. Toute priorité doit être accordée à l'aide sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées, aux victimes de la sécheresse et à celles de l'occupation étrangère, où 

qu'elles soient. Autrement, nous commettrons une grande faute, une faute que ne nous pardonneront 
jamais l'histoire ou les générations futures, et qui offensera les valeurs et les principes tant 

divins qu'humains. 
Permettez -moi pour conclure, Madame le Président, de faire l'éloge des grands efforts 

constructifs déployés par l'OMS, et plus particulièrement par le Bureau régional pour la Médi- 
terranée orientale et son Directeur, le Dr Hussein Gezairy, qui a fait bénéficier notre pays 
de sa très précieuse assistance pour l'application de nos plans et programmes de soins de santé 

primaires, ce qui est une étape vers la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur ALUSHANI (Albanie) : 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, permettez - 

moi de féliciter sincèrement, au nom de la délégation albanaise, le Dr Surjaniпgrat pour son 

élection au poste élevé de Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, et le Dr Mahler pour 

la contribution qu'il apporte à la réalisation des tâches et des objectifs de cette 

Organisation. 

Le Gouvernement albanais soutient et appuie toute initiative prise dans le cadre de l'OMS 

afin de sauvegárder la santé du peuple et de promouvoir le développement de la science dans le 

domaine de la santé. Il est certain que la majorité des pays Membres de cette Organisation sont 

animés par la volonté de résoudre les nombreux problèmes auxquels se heurte l'humanité dans le 

domaine de la santé. Or, jusqu'à présent, les résultats obtenus ne nous permettent pas d'affirmer 

que les solutions sont encourageantes, car les problèmes deviennent de plus en plus aigus. Il 
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est de notoriété publique que plus de 500 millions de personnes souffrent actuellement de malnu- 

trition dans le monde. Des millions d'autres meurent chaque année par suite de maladies et 

d'épidémies ou faute de médicaments et d'un service sanitaire élémentaire. Outre ces phénomènes, 

dans certains pays une bonne partie de la population subit les odieuses pratiques de l'apartheid, 

du génocide et de la discrimination raciale. Il est vrai que nous nous sommes réunis pour 

discuter des problèmes de santé qui préoccupent les peuples et les pays Membres, et c'est là 

quelque chose de très juste et humanitaire. Or, tout cela sonnerait faux si nous fermions les 

yeux devant le fait que le plus grand danger pour les peuples réside actuellement dans la poli- 

tique d'agression et de guerre des superpuissances, les Etats -Unis d'Amérique et l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques, qui dans leur course effrénée aux armements engloutissent 

chaque année des ressources matérielles, financières et humaines colossales. Nous ne pouvons pas 

ne pas exprimer notre grande inquiétude alors que tous les peuples sont hantés par l'angoisse 

de la famine et qu'un grand nombre d'enfants meurent encore en bas Age, lorsque nous apprenons 

que dans diverses régions du monde, du fait des guerres et des agressions, des milliers de gens 

disparaissent par suite de l'utilisation de divers produits d'extermination de masse. C'est 

pourquoi la délégation de la République populaire socialiste d'Albanie est d'avis que les e>;forts 

fournis en vue de l'amélioration de l'état de santé, du bien Vitre et de la paix sont indissolu- 

blement liés A la lutte déterminée contre la démagogie et l'activité des superpuissances, contre 

leur politique d'exploitation et d'agression impérialiste. 

Grâce au travail persévérant du peuple albanais, la République populaire socialiste 

d'Albanie s'est transformée d'un pays arriéré où régnaient l'oppression et l'exploitation en un 

pays socialiste indépendant, doté d'une industrie et d'une agriculture capables de satisfaire 

les besoins de la population, d'une base technique et scientifique qui a permis de réaliser des 

programmes et d'atteindre des rythmes élevés de développement de l'économie et de la culture. 

Il y a seulement quatre décennies, l'Albanie souffrait des mêmes plaies qui rongent actuellement 

plusieurs pays du monde tant sur le plan économique et social que sur le plan de la santé. A 

juste titre, nous disons que les résultats obtenus durant ces quarante années peuvent être 

mesurés avec le siècle. Du pays de l'analphabétisme de masse, de la misère et des maladies, 

l'Albanie s'est transformée en un pays avancé où tous bénéficient d'un bien -être croissant. 

Ce n'est pas le moment de dresser le bilan de tous les succès obtenus par l'Albanie socia- 

liste en ces quarante ans de pouvoir populaire, mais il est important de souligner que tout cela 

est le résultat de la juste politique du Parti du Travail d'Albanie, avec A sa t @te le camarade 

Enver Hoxha. Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis que le peuple albanais a perdu 

son très cher dirigeant, le camarade Enver Hoxha. Nous avons pleinement raison d'être fiers de 

son oeuvre colossale au service du peuple, de la patrie et du socialisme. Le camarade Enver 

Hoxha est décédé, mais il nous a laissé une Albanie libre et indépendante qui édifie victorieu- 

sement le socialisme, où le peuple est au pouvoir, et où tout est fait pour le peuple. 

Durant l'année 1984, les investissements pour la santé ont représenté plus de 15 7 du 

budget de l'Etat. Pendant la même période, on a enregistré une poussée démographique de 21,6 

pour 1000 habitants. Le taux des maladies contagieuses a baissé tout comme celui de la morta- 

lité en général, qui est de 5,7 pour 1000. La morbidité et la mortalité infantiles ont sensi- 

blement diminué et la longévité moyenne a atteint les 70,7 ans. Notre Etat a adopté une série 

de mesures importantes afin d'approfondir la prophylaxie sanitaire, d'accroftre les soins pour 

la protection de la santé des gens, de créer de meilleures conditions de vie et de travail et 

de réaliser le dépistage régulier des maladies dans toute la population. L'Albanie, dont 60 7 

des habitants en 1944 souffraient du paludisme, de la syphilis, de la tuberculose et d'autres 

épidémies, ne connaît plus depuis plus de trois décennies ni le paludisme, ni le trachome, ni 

la syphilis. Depuis 1971, i1 n'y a eu aucun cas de rougeole. Depuis six ans environ, aucun cas 

de tétanos du nouveau -né n'a été enregistré. Pour la poliomyélite, les quelques cas sporadiques 

enregistrés auparavant ont complètement disparu durant ces trois dernières années. 

Pour protéger le peuple contre les maladies contagieuses, nous produisons actuellement sur 

place tous les vaccins faisant partie du programme élargi de vaccination (A l'exception du 

vaccin contre la poliomyélite), A savoir les vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la coque- 

luche, la rougeole et la tuberculose. Nous produirons et utiliserons dès cette année les vaccins 

contre la rubéole et les oreillons. Pour les maladies couvertes par le vaste programme de vacci- 

nation, le taux d'immunisation de la population est d'environ 90 7. En matière de production 

des éléments du sang et des préparations pharmaceutiques, nous avons aussi obtenu de bons 

résultats. En 1984, nous avons produit la première pénicilline albanaise, et la qualité du 

diagnostic et du traitement des malades n'a fait qu'augmenter. 

La protection de la santé de la population est également renforcée par les mesures d'hygiène 

de l'environnement et de la qualité de l'eau, qui est rigoureusement contrôlée sur le plan 

chimique et bactériologique. 
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Nous considérons le fait que la protection de la santé soit devenue la préoccupation de 
toute la société comme une de nos principales réalisations dans le domaine de la santé. En 
témoignent les nombreuses activités pratiques et concrètes qui ont été organisées au cours de 

l'année 1984. On s'est attaché tout particulièrement pendant cette même période à l'amélioration 
du service de prophylaxie sanitaire, à l'amélioration du travail dans les centres de consulta- 
tion maternelle et infantile, à une corrélation plus étroite entre l'effectif sanitaire et le 

nombre des jeunes enfants avant qu'ils ne rejoignent les crèches, cela aussi bien en ville 
qu'à la campagne. De même, on a veillé à l'éducation sanitaire des jeunes mères afin qu'elles 
puissent contribuer au bon développement intellectuel et physique de leurs enfants. La collabo- 
ration de plus en plus étroite entre les services de santé et l'Organisation de la Femme ainsi 
que des réformes concrètes et efficaces ont énormément servi à la protection de la santé de la 

mère et de toutes les femmes en général. Il faut souligner qu'en Albanie la femme est entourée 
d'un soin particulier au sein même de la famille, qui est construite sur des bases solides et 
où des liens étroits existent entre tous les membres. Appréciant le rôle de la femme à sa juste 
valeur, ses particularités en tant que créature qui met au monde et élève l'enfant, nous adopte- 
rons prochainement des mesures ayant pour objectif de la soulager, d'améliorer sa condition et 
d'accrottre sa connaissance des problèmes de santé afin qu'elle puisse accomplir au mieux son 
devoir de mère et participer, de même que l'homme, à l'activité politique et sociale du pays. 

L'expérience nous a montré que lorsque la société tout entière s'intéresse à la santé de 

la mère et de l'enfant, que l'enfant devient une préoccupation non seulement de la famille et 
du médecin, mais encore de toute la société et surtout des organes de l'Etat et des organisa- 
tions sociales, les résultats sont meilleurs. Dans ces conditions, le personnel de santé se 

retrouve plus libre de s'occuper de l'aspect scientifique et technique du problème, et il est 

aussi plus disposé à améliorer la qualité du service, à parfaire son éducation sanitaire et à 

mieux organiser le contr8le sur les autres secteurs afin d'exécuter toutes les tâches qui lui 

incombent pour la protection de la santé. 

L'intérêt capital que l'on témoigne en Albanie à la santé de l'homme en général et à celle 

de la mère et de l'enfant en particulier constitue une forte garantie pour réaliser notre prin- 
cipal objectif, qui est celui d'instaurer un bon état de santé pour le peuple tout entier. 

Les acquis actuels sont une base solide qui nous permet de consacrer une attention plus 
grande à l'élévation de la qualité de notre service sanitaire dans certains domaines tels que 
la lutte contre le cancer, la néphrologie, les maladies diarrhéiques et celui des services de 
laboratoire. 

Le Gouvernement albanais aura dans l'avenir recours à tous les moyens possibles pour élever 

le niveau du service sanitaire de son pays et à cet effet il n'épargnera aucun effort pour 

renforcer la collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé. 

M. NOGUEIRA BATISTA ( Brésil) 
1 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

je suis heureux de pouvoir adresser, au nom de la délégation brésilienne, toutes nos félicita- 

tions au bureau que nous avons élu pour diriger cette Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. J'aimerais aussi m'associer aux collègues qui ont déjà pris la parole pour remercier 

le Directeur général, qui nous a donné un excellent et très objectif rapport sur l'activité de 

l'OMS en 1984 et sur la situation concernant la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. D'autre part, je dois exprimer la reconnaissance de mon Gouvernement pour l'occa- 

sion qui lui est offerte d'exposer devant cette éminente Assemblée certains des points de vue 

du nouveau Gouvernement brésilien. 

Madame le Président, Son Excellence M. Carlos Sant'Апna, Ministre de la Santé du nouveau 

Gouvernement brésilien, m'a prié de vous faire part de son profond regret de ne pas être en 

mesure de participer personnellement aux travaux de cette importante Assemblée. Dans ces condi- 

tions, permettez -moi de passer à la lecture du texte du discours qu'il avait préparé à l'inten- 

tion de l'Assemblée. 

Le Brésil se présente devant cette Assemb ée alors que toute la nation est plongée dans 

une profonde douleur à la suite de la mort de son grand leader, le Président Tancredo Neves. 

Sa récente élection et l'avènement du Gouvernement actuel constituent une étape importante dans 

l'histoire du pays; en effet, le 5 mars dernier, le régime autoritaire qui dominait le pays depuis 

vingt ans s'est effondré pacifiquement, sans heurts ni effusion de sang. Pour nous se lève 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Nogueira Batista 

sous forme abrégée. 
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une ère nouvelle que nous appelons avec tendresse la "Nouvelle République ", symbole de la tran- 

sition vers une démocratie totale qui sera incarnée par la future Assemblée nationale consti- 

tuante qui sera élue en 1986. Tancredo Neves est mort, mais il survit dans la cause pour 

laquelle il a lutté, avec l'appui des millions de Brésiliens qui, dans la prière et les larmes, 

l'ont accompagné tout au long de sa maladie, dans ses souffrances, et jusqu'à sa mort. Le Prési- 

dent José Sarney, son successeur, élu en même temps que lui, sera le garant des engagements 

pris devant la nation tout entière, y compris les engagements individuels, politiques et insti- 

tutionnels, sociaux et internationaux, qui sont au coeur de plusieurs des questions que nous 

allons évoquer devant vous. 
C'est avec satisfaction que nous suivons le mouvement de démocratisation progressive qui 

gagne sous nos yeux tout le continent américain. Nous sommes convaincus que, en réprimant les 

abus de pouvoir et en permettant la participation créative des peuples à la vie nationale en 
même temps qu'il engendre la paix intérieure et, partant, la paix continentale, ce processus de 
démocratisation crée un contexte plus favorable dans lequel les efforts déployés permettront de 
réaliser efficacement, dans cette partie du monde, les buts fixés par la stratégie de la santé 
pour tous. Ces résultats seront obtenus si la paix et le respect du droit à l'autodétermination 
des peuples deviennent une préoccupation majeure de tous les Gouvernements. Les situations de 

belligérance causent des préjudices irréparables pour le bien -être physique et mental de la 
communauté et sont particulièrement graves par leurs effets indirects, car elles détournent et 
épuisent des ressources matérielles considérables qui pourraient autrement être utilisées au 
bénéfice du développement social et pour la satisfaction des besoins essentiels des individus. 
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement brésilien met en avant la nécessité de maintenir 
la paix sur toute la surface de la terre, cette paix qui, outre la place de premier plan qu'elle 
occupe dans le domaine de nos relations internationales, a des répercussions sur la santé des 
populations; c'est également ce qui a incité notre Gouvernement à prendre position contre la 
ségrégation raciale, contre le conflit qui perdure au Moyen- Orient, et en faveur de la paix en 
Amérique centrale en associant ses efforts à ceux du groupe de Contadora. 

Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter part du principe que la santé est un 
droit inhérent A tout citoyen et que l'Etat doit assumer clairement sa responsabilité dans la 
planification et le contrôle des services de santé. C'est cette conception que nous entendons 
soumettre au grand débat sur la société qui s'annonce avec la convocation de l'Assemblée natio- 
nale constituante pour 1986. Cette conception est étroitement liée A une série d'engagements 
qui seront pris conformément aux objectifs de la stratégie de la santé pour tous. Ces engage- 
ments sont les suivants : 1) garantie de soins de santé dans toute institution appartenant aux 
pouvoirs publics, dans un premier temps, et libre accès A tous les types de soins de santé 
indépendamment de la nature de l'institution qui les dispense, par la suite; 2) régionalisation 
et extension de la couverture des services, afin qu'un service de soins de santé primaires 
existe toujours A proximité de toute agglomération de population sur toute l'étendue du terri- 
toire national; 3) garantie que toutes les couches de la population A bas salaire recevront 
gratuitement les médicaments prescrits par un médecin relevant d'un service de santé officiel; 
4) amélioration de la qualité et de la quantité des informations sur la santé et amélioration 
des services fournis; 5) participation des organismes représentatifs de la communauté à la 
gestion des services de santé au niveau local; 6) simplification des procédures bureaucratiques 
qui empêchent la fourniture rapide des soins ou la rendent plus difficile. Bien que ces enga- 
gements soient explicités et défendus au plan national, nous avons pleinement conscience des 
difficultés qu'implique leur mise en oeuvre A court terme. Néanmoins, ils constituent des cri- 
tères extrêmement utiles s'ils sont appliqués pour la population concernée en vue d'évaluer 
les réalisations du système de santé et de veiller A ce qu'ils deviennent plus efficaces et 
plus démocratiques. 

Nombre des difficultés rencontrées dans l'achèvement des engagements mentionnés précédem- 
ment résultent d'une grave crise économique qui se manifeste par ses effets néfastes dans tous 
les domaines de la vie sociale. Au Brésil, le secteur de la santé est particulièrement affecté 
par le caractère récessif de la politique économique conduite au cours de ces dernières années 
en réponse aux efforts d'ajustement de notre balance des paiements internationale, A la suite 
des accords passés avec le Fonds monétaire international. La population voit ses conditions de 
santé compromises A mesure que l'inflation, le chômage et la diminution du revenu réel réduisent 
la consommation des biens et des services essentiels. D'un autre côté, ces mêmes circonstances 
contribuent A créer des obstacles A l'accès normal aux services de santé et aux moyens théra- 
peutiques indispensables tels que les médicaments. Etant donné l'importance excessive accordée 
A la comptabilité des dépenses publiques, les dotations budgétaires du secteur de la santé 
subiront des réductions considérables. Le système de prévoyance, A son tour, voit diminuer sa 
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capacité de recouvraement dans la mesure o�l croissent les pressions de lа demande sur les pres- 
tations, y compris des services de santé, provoquant une situation d'insolvabilité financière 
chronique. Le renversement de cette situation sociale ne sera possible qu'avec la reprise de la 
croissance économique et l'adoption concomitante de modèles de production et de consommation 
plus équilibrés du point de vue social, notamment en ce qui concerne l'expansion du marché 
intérieur et l'amélioration de la distribution du revenu national. 

La gravité de la situation actuelle exige l'adoption de mesures ayant un impact durable 
et qui ne soient pas seulement destinées à atténuer les tensions engendrées par la politique 
de récession. Il ne s'agit plus d'adapter le domaine social A la récession : gráce aux mesures 
de rationalisation, il faut, avec moins de ressources, maintenir le niveau qualitatif et quan- 
titatif des prestations de services. Il est indispensable de renforcer les programmes sociaux 
de manière A leur conférer une véritable fonction de redistribution afin qu'ils deviennent un 
instrument de redressement au niveau de l'emploi. Cette option implique concrètement un accrois- 
sement des investissements dans des activités telles que l'amélioration des conditions sani- 
taires en générаl et de l'environnement, l'extension des services de soins de santé primaires, 
la construction de logements populaires, la restauration et l'extension du réseau scolaire de 
l'enseignement primaire et la réduction du déficit alimentaire. De plus, il y a lieu d'envi - 
sager une réduction du déficit alimentaire de la population la plus pauvre. Bien que la prin- 
cipale cause de ce déficit réside dans l'insuffisance des revenus de segments déterminés de la 
population, un certain nombre de mesures peuvent l'atténuer. Au nombre de celles -ci figure le 

soutien gouvernemental aux secteurs de la production et de la commercialisation des aliments 
de base, afin que ceux -ci soient offerts A la population aux prix les plus avantageux possible. 
Dans ce but, le Gouvernement brésilien mettra prochainement en oeuvre des programmes de distri- 
bution gratuite de denrées de base, en guise de suppléments alimentaires A l'intention des 
groupes de population les plus vulnérables du point de vue biologique et social. 

Tout ce train de mesures exige un énorme effort de coordination intersectorielle, dont 
l'importance a été soulignée A juste titre dans le rapport du Directeur général de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé. Mais il ne faut pas oublier que nous avons affaire ici A un postulat 
essentiel étroitement lié au style de développement adopté dans chaque pays. Ainsi, au Brésil, 
nous savons que la reprise de la croissance économique, aussi significative qu'elle puisse étre 
en soi, n'apportera pas automatiquement l'accroissement de bien -étre souhaité A la population. 

Les modifications substantielles du commencent par la satisfaction de 
ses besoins essentiels, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le logement, la santé et 

l'amélioration des conditions sanitaires, lesquels dépendent toujours des disponibilités de 
revenu et de la façon dont sont recouvrées et affectées les ressources gérées par les pouvoirs 
publics. En conséquence, le budget du secteur social, dont l'augmentation est indispensable 
pour atténuer les effets de la crise, atteindra l'importance désirée lorsqu'il sera imbriqué 
dans une politique économique comportant de fortes composantes sociales. Il va de soi qu'une 
politique économique en accord avec cette conception ne saurait avoir pour seul but de faire 
face aux échéances pressantes de la dette extérieure. Le Gouvernement brésilien a la ferme 
intention de faire honneur A ses engagements financiers sur le plan international. Mais 
j'aimerais reprendre devant cette Assemblée une phrase prononcée par feu le Président Tancredo 
Neves, qui affirmait que "les dettes se paient avec de l'argent et non avec la faim et la misère 
de tout un peuple ". Nous savons tous A présent que c'est précisément dans le secteur social et 
avant tout dans le domaine de la santé que la faim et la misère nées de la récession viennent 
exercer leurs ravages, et qu'il est absolument impossible de transférer ce fardeau A d'autres 
secteurs gouvernementaux. Le chômage et la paupérisation des masses accroissent l'incidence des 
maladies et pèsent inexorablement sur la fourniture des prestations de services. C'est pourquoi 

les coupes drastiques dans le budget de l'Etat suggérées par les agences de financement inter- 

nationales devraient épargner ces fonctions si délicates et si sensibles au lieu de leur imputer 
la cause du déficit public et des pressions inflationnistes. En ce qui concerne ces problèmes, 
nous espérons pouvoir compter sur l'esprit de compréhension des gouvernements des pays déve- 

loppés et des organismes internationaux. 

Nous insistons sur le rôle décisif que jouent les dépenses et le financement du secteur 
de la santé dans le contexte social, compte tenu du défi que représente A l'heure actuelle le 

fait d'imprimer au système de santé une orientation démocratique qui présuppose l'adoption d'une 
série de mesures institutionnelles propres A favoriser l'universalisation et l'équité dans la 

satisfaction des besoins en matière de santé. Il n'y a plus de doute qu'au coeur de la doctrine 

des soins de santé primaires cet effort doit étre dirigé vers la solution des problèmes de 

santé des groupes de population A haut risque, ce qui signifie qu'il faut donner la priorité 
aux activités de lutte contre les maladies transmissibles, aux soins de santé en faveur des 
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femmes et des enfants, ainsi qu'à l'amélioration des conditions sanitaires et aux suppléments 

alimentaires. 

Néanmoins, cette concentration de ressources sur les problèmes prioritaires ne produira pas 

l'effet souhaité auprès de la population nécessiteuse si elle ne résulte pas d'une orientation 

coordonnée du système de santé. A l'heure actuelle, au Brésil et dans de nombreux pays, on 

assiste A un étrange phénomène caractérisé par la coexistence de deux types de soins de santé 

primaires. Le premier se rencontre surtout dans les petites villes et les zones rurales. Malgré 

de multiples insuffisances, on parvient A fixer des objectifs de protection et A concentrer 

les efforts pour régler les problèmes de santé les plus courants, envisagés sous l'angle de la 

collectivité. Le second se manifeste surtout dans les grandes villes et se distingue par des 

soins empiriques et non planifiés, dépourvus de tout modèle de priorité par rapport A la demande 

spontanée. Une telle dichotomie dans le domaine des services de soins de santé primaires A 

l'échelle nationale est déterminée en grande partie par les différences de structure institu- 

tionnelle et de sources de revenus. D'autre part, le type de soins de santé primaires qui 

prévaut dans les petites villes et dans les zones rurales relève, directement ou indirectement, 

du Ministère de la Santé et connaît d'énormes vicissitudes en matière de financement et de coût, 

alors que l'autre type de soins de santé se situe dans l'orbite du système nationalde prévoyance 
sociale, qui dispose de ressources relativement plus abondantes. 

Une étape décisive vers la suppression de la dichotomie des soins de santé primaires entre 

le Ministère de la Santé et le Ministère de la Prévoyance sociale a été franchie voici trois 

ans, lorsque le Ministère de la Prévoyance sociale a introduit, d'entente avec le Ministère 

de la Santé, un programme fondé sur des conventions avec les institutions des Etats et des 

collectivités locales, prévoyant le transfert A ces collectivités d'une quantité raisonnable de 
fonds fédéraux. Ce programme, connu sous le nom d'actions sanitaires intégrées, comporte des 
mécanismes communs de gestion et de financement des divers niveaux de soins de santé du service 

de santé national. De leur côté, les services fournis par la prévoyance sociale donnent lieu A 

un effort de rationalisation et de réorientation selon les critères et les objectifs d'assis- 
tance proposés par le Ministère de la Santé. Cependant, cette forme d'action interinstitution- 
nelle présente des limites opérationnelles tout A fait évidentes et n'a pas encore atteint sa 

dimension potentielle face A des décisions politiques et administratives conflictuelles ou 

divergentes. Il s'ensuit que, au cours des innombrables débats qui ont précédé la formation du 
gouvernement actuel, les spécialistes de la santé et les autorités et techniciens de ce secteur 
ont été unanimes A recommander le maintien de la tendance A la décentralisation du système. 
Il se peut aussi que des ressources importantes aient été attribuées aux Etats et aux collec- 

tivités locales, mais que l'organisme d'assistance médicale de la prévoyance sociale et la 

centrale des médicaments doivent passer sous la juridiction administrative du Ministère de la 

Santé. Cette question a été incluse dans une proposition du parti gouvernemental et a pris la 

forme d'une recommandation afin que le Président de la République transmette au Congrès national 
un projet de loi unifiant les deux organes suprêmes du secteur de santé. 

C'est ainsi que se trouve actuellement en cours d'examen, dans mon pays, une proposition 
tendant A refondre le système administratif fédéral dans le secteur de la santé, qui fournira 

des moyens d'action plus efficaces permettant de mettre en oeuvre une politique de la santé 

capable de remédier, grâce A des critères techniques judicieux et reposant sur une large base 
politique et financière, aux multiples besoins de la population brésilienne. Ainsi se dessine 
un système unifié et décentralisé, sous la coordination du Ministère de la Santé, et soutenu 
par la participation du peuple et des travailleurs A ses divers niveaux. La mise en place d'un 
tel système de santé, unifié et décentralisé, est possible grâce A l'identification profonde 
du Gouvernement actuel aux aspirations des couches de la population les plus déshéritées - qui 

sont aussi les plus nombreuses - permettant ainsi un progrès irréversible qui consacrera, sur 
tout le territoire national, le droit des citoyens A tirer pleinement parti des moyens mis en 
oeuvre pour la préservation ou le rétablissement de leur santé. 

Le Brésil a parfaitement conscience des efforts qu'il lui faut entreprendre pour faire 

honneur à l'engagement qu'il a pris devant sa propre population et devant tous les peuples du 
monde d'assurer la santé pour tous. C'est pourquoi, conscient de l'ampleur de la tâche qui lui 
incombe A l'intérieur même du pays, il se met à la disposition des gouvernements des autres 
peuples pour procéder A l'échange d'expériences qui doit se dérouler dans un esprit de coopé- 
ration permanent. Au nom de la nation brésilienne, je formule des voeux pour que ce travail en 

commun serve A fortifier les idéaux de justice sociale, de paix, de progrès et de solidarité 
entre tous les peuples du monde. 

Tel est le texte du message envoyé par le nouveau Ministre de la Santé du Brésil A la 

Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr ARAFAT (observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de 
l'arabe) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, j'ai le privilège 
de vous transmettre un message au nom de l'Organisation de Libération de la Palestine, seul 
représentant légitime du peuple palestinien, mais permettez -moi auparavant d'adresser au 
Président de l'Assembléе les félicitations de l'OLP et les miennes propres pour son élection à 
cette haute charge, et de lui souhaiter, à lui et à ceux qui l'assistent, tout le succès 
possible dans leurs efforts pour promouvoir les nobles objectifs de l'OMS. 

Madame le Président, je viens une fois encore rappeler à cette Assemblée les différentes 
formes de répression et de torture, physique et psychologique, perpétrées contre les Pales- 
tiniens, et attirer votre attention sur les pratiques inhumaines des autorités d'occupation 
israéliennes, fondées sur le colonialisme et sur l'usurpation de notre terre natale et de tout 
ce qu'elle porte, au plus complet mépris des principes de la Charte des Nations Unies et de la 
Déclaration universelle des Droits de l'Homme, ainsi que des dispositions des quatre Conventions 
de Genève de 1949 et autres accords pertinents. Pendant que notre peuple continue à être collec- 
tivement pénalisé sous le joug de l'occupation, qu'un grand nombre de ses membres voient leur 
vie s'écouler en prison, où ils sont soumis à des tortures physiques et psychologiques, les 
occupants persistent à s'efforcer par tous les moyens d'obliger notre peuple h émigrer, pour 
mettre à sa place de parfaits étrangers importés de différentes parties du monde - le dernier 
exemple étant les Falachas amenés d'Ethiopie. Pour accueillir ces étrangers importés, on 
continue à étendre les colonies d'établissement, à en créer de nouvelles, et tout cela grâce aux 
terres arrachées à leurs propriétaires indigènes, les Arabes palestiniens. Les autorités 
d'occupation démolissent également les maisons de ces propriétaires, qui se retrouvent ainsi 
sans terres et sans foyer. Si tout l'argent qui a été dépensé pour amener les Falachas dans 
notre patrie occupée avait été consacré aux zones frappées par la sécheresse et la famine en 
Afrique, il aurait à coup sûr permis de sauver 1à -bas des milliers de personnes. Les occupants 
ne se sont pas contentés de nous détruire en tant qu'entité en Palestine, mais ils ont aussi 
violé nos lieux saints, se sont vengés sur les hommes de religion, les institutions académiques 
et culturelles, les écoles et les universités; ils ont fait tout leur possible pour occulter ou 
falsifier les faits historiques, et ont illégalement confisqué nos ressources en eau et autres 
ressources naturelles. Non seulement ils ont forcé notre peuple à émigrer et à devenir apatride, 
mais ils ont continué à le pourchasser où qu'il aille, à détruire les maisons nouvelles qu'il 
bâtissait pour ses enfants, en recourant dans leurs opérations impitoyables aux armes destruc- 
trices les plus sophistiquées, comme ce fut le cas lors du massacre de réfugiés palestiniens à 

Sabra et Chatila, massacre qui a soulevé la réprobation mondiale, et bien d'autres massacres 
dont on n'a pas parlé. Les occupants ont créé des camps de concentration pour y incarcérer ceux 
qui ont survécu aux tueries. 

Et comment pouvons -nous, nous qui travaillons pour la santé des Palestiniens, accomplir 
notre tâche alors que nous nous trouvons constamment en butte à des difficultés sans fin, aux 
obstacles délibérément suscités par notre odieux ennemi, par exemple aux restrictions imposées 
à de nombreux hôpitaux, h l'ordre donné h l'occasion d'en fermer d'autres, et au problème des 
prisons surpeuplées ? N'était la généreuse assistance humanitaire d'organisations internatio- 
nales, la situation serait encore bien pire. L'occupation empêche le peuple palestinien 
d'exercer son droit d'administrer ses institutions sanitaires comme elles devraient l'être, de 

les développer comme il serait nécessaire; elle empêche même la Société palestinienne du 
Croissant -Rouge de remplir ses devoirs humanitaires sur les territoires où se trouvent des 
troupes israéliennes. Pis encore, nombre de médecins et d'infirmières palestiniens étaient 
enfermés dans le camp de concentration d'Ansar; il n'y a pas si longtemps qu'ils ont été 

libérés. L'un des médecins libérés fait partie de la délégation palestinienne à cette 
Assemblée. Nous n'oublierons jamais les souffrances extrêmes endurées par notre peuple sous les 

bombardements au hasard des camps palestiniens, pas plus que nous n'oublierons l'impact dévas- 
tateur et traumatisant qu'ont eu sur lui les horreurs de l'invasion et de l'occupation. Pensez 
au jeune enfant qui trouve soudain le corps de sa mère déchiqueté, et voit son père soumis en 
prison à des humiliations quotidiennes; pensez aux parents dont l'enfant est assassiné sous 
leurs yeux, ou à la famille qui se voit dépouillée de sa maison occupée par des étrangers. Mais, 
en dépit de tout, nous poursuivons notre lutte avec le même acharnement, en vue de mettre en 
place partout où l'on nous permet de travailler un système de santé bien intégré qui répondra 
aux besoins du peuple palestinien. 

En dehors des soins de santé primaires, nous avons dû nous attaquer à un autre problème, 

celui du traitement des maladies et blessures. C'est ainsi que nous avons créé plus de quarante 

hôpitaux et centres médicaux, plus de cent dispensaires et de nombreux centres pour les soins 
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de santé primaires, la santé maternelle et infantile, et la réadaptation. Malgré nos possibi- 

lités limitées, nous avons été en mesure de former nos personnels de santé dans divers domaines, 

et nous avons ouvert de nouvelles écoles, organisé de nouveaux cours et mis en place des 

programmes de formation pour le personnel de santé technique. Il nous a fallu en même temps 

essayer de répondre aux besoins nouveaux du peuple palestinien, dans ses conditions de vie en 

perpétuelle mutation. Ainsi, nous avons dû reconstruire et rééquiper les hôpitaux et les dispen- 

saires détruits ou fermés par l'ennemi. Nous sommes heureux à ce propos de vous informer que 

nos services médicaux ont été remis en place dans les parties du sud du Liban dont l'ennemi 

s'est retiré, et notamment dans le camp de réfugiés d'Ain- al- Hilweh, qui avait été complètement 

détruit, mais que ses 40 000 habitants reconstruisent actuellement. 

Je voudrais ici rendre un hommage particulier aux femmes palestiniennes qui participent 

activement, aux côtés des hommes, au fonctionnement et au développement de nos services médi- 

caux. Elles ont eu beaucoup à endurer dans l'accomplissement de leurs tâches, et nombre d'entre 

elles - médecins, infirmières ou autres - y ont laissé la vie. 

Mais permettez -moi de poser une question : peut -on considérer que les services que nous 

assurons actuellement suffisent à satisfaire les besoins sanitaires du peuple palestinien et 

qu'ils permettront à ce peuple de cueillir les fruits de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? 

Pour pouvoir résoudre les problèmes de santé du peuple palestinien, il faut d'abord mettre 

fin à l'occupation de son territoire, lui rendre sa liberté usurpée, et réinstaurer la justice 

en restituant aux Palestiniens leur patrie et leur droit à posséder leur propre Etat national. 

Aussi demandons -nous instamment aux délégués à cette Assemblée de condamner l'occupation 

israélienne, les pratiques arbitraires des occupants israéliens à l'encontre de notre peuple, 

et leur persistance obstinée à expulser de leurs terres des habitants palestiniens indigènes 

pour créer sur ces terres des établissements israéliens. 

Nous vous demandons instamment aussi de condamner l'obstruction délibérée au développement 

des services de santé dans les territoires occupés et d'exiger qu'il soit immédiatement mis fin 

à l'occupation afin que le peuple palestinien puisse exercer ses droits nationaux inaliénables, 

condition fondamentale de la mise en place d'un système de santé social pouvant s'employer à 

réaliser l'objectif de la santé pour tous. 

Nous prions instamment cette auguste Organisation d'aider le peuple palestinien et ses 

institutions sanitaires à développer les soins de santé primaires dans les territoires occupés 

comme en dehors, et à former plus personnel de santé. 

Nous vous prions instamment de poursuivre vos efforts pour surveiller en permanence la 

situation sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés, et d'exiger des 

rapports annuels à ce sujet. 

Nous vous prions instamment de vous prononcer en faveur du projet de résolution sur la 

situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine. 
Enfin, je voudrais remercier le Directeur général, le Dr Mahler, des efforts qu'il a 

déployés pour aider notre peuple, et le Directeur régional, le Dr Hussein Gezairy, du rôle 

efficace qu'il a joué pour promouvoir la santé dans notre Région. 

Et pour conclure, je renouvelle tous mes voeux de succès au Président et à cette auguste 

Assemblée. 

Le Dr SIAGAEV (représentant du Conseil d'Assistance économique mutuelle) (traduction du russe) : 

Madame le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, au nom du 

Secrétariat du Conseil d'Assistance économique mutuelle (CAEM) de féliciter le Président ainsi 
que les Vice -Présidents de leur élection à ces hautes fonctions. Permettez -moi aussi d'adresser 
nos remerciements au Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, qui nous a invités à participer 
aux travaux de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

La présente session se tient au moment où nous célébrons le quarantième anniversaire de la 
victoire des peuples sur le fascisme hitlérien, ainsi que le quarantième anniversaire de la 
création de l'Organisation des Nations Unies, qui a pour mission d'unir les efforts de tous les 

Etats afin de sauvegarder la paix sur terre, et d'apporter une solution équitable aux problèmes 
urgents auxquels le monde est confronté. 

Le Conseil d'Assistance économique mutuelle, qui a célébré en 1984 le trente -cinquième 
anniversaire de sa création, mène une coopération à grande échelle, non seulement dans le 

domaine économique, mais aussi dans de nombreux domaines sociaux. Comme il ressort des déci- 
sions adoptées à l'occasion de la conférence économique de haut niveau qui a réuni les Etats 
Membres du CAEM en 1984, la place accrue qu'occupe la communauté socialiste dans l'économie 
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mondiale et l'accroissement régulier de la production industrielle et du revenu national dans 
ces Etats sont autant de conditions favorables à l'épanouissement de la personnalité, ainsi 
qu'à l'amélioration du bien -être et de la santé de leurs peuples. La coopération entre Etats 
Membres du CAEM en matière de soins de santé vise à élaborer en commun des méthodes efficaces 
de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies les plus répandues, ainsi qu'à la 
protection de l'environnement. En 1984, la collaboration qui s'est développée au titre du pro - 
graгmme de luttre contre les maladies cardio- vasculaires a conduit à élaborer et à introduire 
dans les pays tout un éventail de mesures préventives, en vue de réduire la morbidité et la 
mortalité; en outre, une évaluation de l'efficacité des différents moyens de traiter ces 
maladies a été achevée. 

Les spécialistes des Etats Membres du CAEM ont rédigé des documents qui fixent des normes 
de sécurité en matière de pollution de l'environnement et des lieux de travail; ils ont égale- 
ment mis au point des règlements sanitaires applicables à a contamination microbienne de 
l'environnement, et ont proposé un système d'indicateurs permettant de déterminer les modifi- 
cations de l'état de santé de-la population dues à des facteurs environnementaux. On a établi 
des normes relatives aux concentrations maximales admissibles, ainsi que des méthodes permettant 
d'identifier certaines substances chimiques dans l'environnement industriel. En ce qui concerne 
la répartition des reins de donneurs aux fins de greffe, a coopération entre les Etats Membres 
du CAEN est actuellement intensifiée et élargie dans le cadre du système "Intertransplant ". 

Nous mettons la dernière main à l'élaboration de spécifications et de méthodes d'expérimen- 
tation unifiées dans tous les Etats Membres du CAEM pour les médicaments nouveaux; cela per- 
mettra de réduire le délai d'introduction de ces médicaments dans les services de santé de ces 
pays. Le centre d'information des Etats Membres du CAEM sur les effets secondaires des médica- 
ments, créé en 1982, s'acquitte de ses tâches avec succès. 

Aux termes d'un accord signé à la fin de 1984, un groupe scientifique international a été 

constitué en République socialiste du Viet Nam et chargé de mettre au point des méthodes de 

lutte contre le paludisme et ses vecteurs. Les échanges de préparations immunobiologiques se 

sont poursuivis dans le cadre de l'accord sur la spécialisation et sur la coopération relatives 
à la fabrication de ces produits dans les Etats Membres du CAEN. 

Les Etats Membres du CAEN collaborent de manière fructueuse avec les pays en développement 
et leur accordent une assistance sanitaire considérable. Au cours de la période 1983 -1984, ils 

ont apporté leur appui à la mise en place d'installations sanitaires et de services culturels 
dans 92 pays en développement. Des agents médicaux sont formés afin de se rendre dans ces pays, 
tandis que plusieurs milliers de médecins originaires des Etats Membres du CAEN dispensent des 
soins dans plus de 70 pays en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Le CAEN 
collabore avec 60 organisations internationales, notamment l'OMS, le ?NUE, pour ne citer que 
celles -là. Il est indéniable que la collaboration entre les organisations internationales, en 
particulier pour des programmes concernant les maladies tropicales, la protection de l'environ- 
nement ou la sécurité des substances chimiques, peut être source d'avantages mutuels. Ainsi, 
en 1984, le CAEN, le PNUE et l'OMS ont organisé conjointement à Moscou un séminaire réunissant 
des spécialistes de plusieurs pays en développement et des Etats Membres du CAEN, en vue d'éla- 

borer des méthodes d'utilisation pratique par les pays de documents internationaux relatifs à 

la protection de la santé et à la protection de l'environnement. Les résultats de cette réunion 
montrent que l'adoption de mesures communes est précieuse et pleine de promesses. 

Comme il est impossible de passer en revue dans un bref exposé toutes les formes de colla- 
boration en cours, nous avons remis au Secrétariat de l'Assemblée de plus amples informations, 

en anglais, sur la coopération des Etats Membres du CAEN en matière de soins de santé; elles 

sont à la disposition des personnes qui désirent les consulter. 
Pour terminer, j'exprime l'espoir que les efforts concertés des pays et des organisations 

internationales permettront une mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

qui sera couronnée de succès et contribueront largement à la sauvegarde de la paix sur notre 

planète. 

i 

Le Dr GODOY JIMÉNEZ (Paraguay) (traduction de l'espagnol) :1 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du 

bureau de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les délégués, notre délégation tient à féciliter 
le Président pour son élection et le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour son rapport détaillé sur les progrès réalisés dans a mise en oeuvre de la stratégie 
1 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Godoy Jiménez 

sous forme abrégée. 
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mondiale de la santé pour tous. Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance à l'OМS 

pour sa collaboration en matière de formulation, d'exécution, de surveillance et d'évaluation 

chaque fois que cela a été nécessaire. 

Pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 

santé pour tous, la République du Paraguay a préparé en temps voulu son plan national de santé 

visant l'objectif de la santé pour tous, qui fait partie de la politique de développement écono- 

mique et social du pays. Les principales lignes de l'action sanitaire sont les suivantes : 

1) Développement du réseau des services de santé du pays. Dans ce domaine, nous 

comptons à notre actif la construction de 180 nouveaux postes sanitaires, de 60 centres dépar- 

tementaux de santé et de 6 centres régionaux de santé. La mise en place de ces postes et de 

ces centres a été renforcée par leur dotation en équipements et autres moyens nécessaires. Le 

Laboratoire central et l'Institut de Médecine tropicale ont été récemment inaugurés. L'Institut 

national du Cancer et des Brûlés est sur le point d'être achevé, et le grand hôpital national 

est en cours de construction; ce dernier sera le centre le plus important dans la hiérarchie 

du réseau des services de santé spécialisés. Nous prévoyons qu'à la fin de l'année 1990, 

130 autres postes sanitaires et 27 nouveaux centres de santé seront pareillement construits. 

2) Développement des ressources humaines. Le principal objectif est de former les 

personnels nécessaires, afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs fonctions au 

sein du réseau des services de santé qui se trouve en continuelle expansion. Les principaux 
succès remportés dans ce domaine sont les suivants : une augmentation considérable du nombre 

des professionnels de la santé (médecins, dentistes, chimistes, biochimistes, infirmi'ers(ères) 

diplômés, assistantes sociales, ingénieurs, techniciens de laboratoire, statisticiens, 

inspecteurs et auxiliaires d'hygiène, auxiliaires de soins infirmiers et d'obstétrique en 

milieu rural et auxiliaires de statistique); l'ouverture du centre de formation des auxiliaires 

de soins infirmiers et d'obstétrique en milieu rural; la formation de personnels auxiliaires 
et techniques (inspecteurs et auxiliaires d'assainissement, agents d'éducation sanitaire, auxi- 
liaires de soins dentaires, agents de promotion de la santé, programmateurs sanitaires); l'orga- 
nisation de cours pour anesthésistes et autres personnels; l'ouverture du centre national de 
formation des personnels de santé auxiliaires et techniques; la réalisation d'une enquête natio- 
nale sur les ressources humaines; le recours à de nouveaux équipements audiovisuels pour amé- 
liorer la technologie pédagogique utilisée pour la formation des personnels. Par ailleurs, un 
centre de documentation est mis sur pied en collaboration avec l'OPS pour appuyer les activités 
d'éducation permanente des personnels. 

3) Développement de l'infrastructure d'assainissement. Des systèmes d'approvisionnPmPnt 
en eau potable et des installations sanitaires comportant des réservoirs aseptiques, des 
douches, des lavabos et des équipements de blanchisserie sont mis en place. Soixante -deux 
systèmes d'approvisionnement en eau potable ont été récemment construits et mis en service. De 
plus, 16 187 latrines sanitaires viennent d'être construites ainsi que 1896 puits destinés h 

l'approvisionnement en eau; des systèmes de collecte des ordures et d'assainissement urbain 
ont été mis en place, ainsi que des moyens d'inspection des aliments et de protection de 
l'environnement. De nombreux projets sont en préparation, qui seront financés par des orga- 
nismes internationaux de crédit. 

4) Développement institutionnel. Département de la planification : formulation du 
plan de santé 1983 -1988, formation de personnels régionaux pour programmer les activités de 
surveillance de l'exécution du plan national de santé. Conception et mise en oeuvre d'un système 
de supervision des services de santé, conduite d'un atelier sur l'évaluation et l'amélioration 
du programme de supervision en vigueur. Système d'entretien des ressources physiques, y compris 
les bâtiments, les installations et les équipements. 

5) Education, organisation et participation de la communauté. L'objectif est d'enrichir 
le système institutionnel des services de santé moyennant les idées, les initiatives et les 
ressources de la communauté pour améliorer son propre bien -être et atteindre les buts fixés 
par le plan national de santé. Parmi les principales réalisations, il convient de citer les 
suivantes : renforcement de l'infrastructure centrale du département de l'éducation pour la 
santé; formation de techniciens en éducation sanitaire; formation des personnels bénévoles; 
organisations formation et appui permanent des conseils d'assainissement; organisation, orien- 
tation et formation de diverses organisations communautaires; coopération avec d'autres organi- 
sations collectives; développement de l'éducation permanente á travers les moyens de communi- 
cation sociale. 

6) Développement de la recherche et de la technologie appropriée englobant : la concep- 
tion d'un modèle de services de santé; la conception et l'application progressive des processus 
opérationnels; la réalisation d'une enquête sur la pratique de l'allaitement naturel; la réali- 
sation de recherches sur la morbidité et la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans; 



208 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

la réalisation, en coordination avec l'Institut national de Recherche en Sciences de la Santé, 
d'une enquête sur la morbidité et la mortalité imputables à l'avortement; la réalisation de 
recherches sur des modèles éducatifs pour l'utilisation de la réhydratation orale au sein de la 
famille et de la communauté; la surveillance des maladies diarrhéiques jusqu'à l'échelon le 
plus périphérique, soit celui des communautés et des familles; la définition, la programmation 
et la formation des personnels nécessaires à la conduite d'une enquête nationale sur les 
ressources humaines dans le domaine de la santé; le renforcement de l'insfrastructure de la 
recherche en matière de santé, principalement par la formation de personnels. 

7) Coordination sectorielle et intersectorielle. Signature d'accords de services avec 
l'Institut de Prévoyance sociale pour la prise en charge d'assurés atteints de certaines 
maladies chroniques et aiguës par des établissements comme le Sanatorium Juan Max Boetner pour 
les tuberculeux et d'autres malades et l'Institut de Prévoyance sociale pour les maladies . 

infectieuses et tropicales aiguës. Collaboration avec les services de santé de l'Armée pour le 
développement de programmes de santé dans des zones sous juridiction militaire. Dans le cadre 
d'un accord, collaboration avec la Faculté des Sciences médicales pour le développement d'un 
programme de stage en milieu rural des médecins récemment diplômés. Collaboration avec d'autres 
institutions sectorielles et extrasectorielles. Collaboration avec le Ministère de l'Education 
et des Cultes et le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage pour le développement du pro- 
gramme d'alimentation et d'éducation nutritionnelle. Collaboration avec le Ministère de l'Edu- 
cation et des Cultes concernant divers aspects du diagnostic des handicaps et des soins aux 
handicapés. Collaboration avec le Ministère de la Défense nationale pour la programmation sani- 
taire et la prestation de soins de santé destinés aux indigènes, par l'intermédiaire de l'Ins- 
titut national de la Population indigène. 

8) Promotion de la coopération internationale. L'objectif est de renforcer et 
d'accroitrе la capacité nationale moyennant la collaboration avec des organismes internationaux, 
des organismes bilatéraux, d'autres pays en développement et des nations soeurs. Nous citerons 
à titre d'exemple : le développement de programmes sanitaires dans le cadre des projets bina- 
tionaux d'Itaipú et de Yaciretá; les accords sur la santé aux frontières avec l'Argentine et 
avec le Brésil respectivement; la coopération technique et économique avec la République fédé- 
rale d'Allemagne concernant des programmes d'extension de la couverture; la coopération tech- 
nique et économique avec le Japon; l'accord avec la Banque interaméricaine de Développement pour 
le développement du programme d'extension de la couverture; l'accord avec la Banque mondiale 
pour des programmes d'approvisionnement en eau; les accords avec des organismes internationaux 
tels que 1'OPS, l'OMS, le FUNAP, le FISE, la FAO, l'Organisation des Etats américains et 
d'autres encore. 

Principales réalisations en matière de santé. Le développement croissant des stratégies 
nationales mentionnées ainsi que d'autres qui les complètent donnent des résultats significatifs 
qui se traduisent par un meilleur niveau de vie et de santé de la population du pays. Parmi ces 
résultats, il convient de citer les suivants : 1) programme de santé maternelle et infantile : 

augmentation de 56 % de la couverture des soins aux femmes enceintes en 1984; augmentation de 
76 % de la couverture des soins destinés à favoriser la croissance et le développement du 
nourrisson; diminution du taux de mortalité infantile qui passe de 89,7 à 51,2 pour 1000 nais- 
sances vivantes; 2) immunisation contre les maladies pouvant être prévenues par la vaccination : 

augmentation de la couverture vaccinale des nourrissons, les taux passant de 21,3 % à 80 % pour 
le BCG, de 5,3 % à 67 % pour la vaccination DTC et de 21,1 % à 71 % pour la vaccination anti- 
poliomyélitique des femmes enceintes; 3) réduction des taux de mortalité imputable à des mala- 
dies pouvant être prévenues par la vaccination (taux pour 100 000 habitants) selon les propor- 
tions suivantes : coqueluche, de 2,8 à 0,1; tuberculose, de 24,4 h 9,8; poliomyélite, de 1,3 à 
0,0; rougeole, de 31,1 à 1,6; tétanos, de 13,7 à 4,9; 4) réduction des taux de morbidité impu- 
table à des maladies pouvant être prévenues par la vaccination (taux pour 100 000 habitants) : 

coqueluche, de 133,2 à 11,5; tétanos, de 21,7 à 9,3; tuberculose, de 105 à 66,7; poliomyélite, 
de 7,9 à 0,4; rougeole, de 351,3 à 36,8; 5) extension et renforcement du programme de lutte 
contre les maladies endémiques, qui fait reculer la mortalité et la morbidité. A ce propos, nous 
pouvons signaler : un système de médicaments de base actuellement à l'étude en vue d'une appli- 
cation progressive; l'introduction de services d'approvisionnement en eau et d'assainissement de 

base auprès d'une grande partie de la population; le renforcement du programme d'éducation, 
d'organisation et de participation de la communauté; et enfin, le développement d'un programme 
triministériel d'alimentation et d'éducation nutritionnelle. 

Impact général du développement des stratégies du plan de santé. Les résultats qui 
viennent d'être présentés témoignent d'une réduction accélérée de la mortalité générale, infan- 
tile, des enfants de 1 à 4 ans et de 5 à 14 ans, de la mortalité maternelle, enfin de la morbi- 
dité et de la mortalité imputables aux maladies pouvant être prévenues par la vaccination, aux 
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maladies diarrhéiques, aux infections aiguës des voies respiratoires et à d'autres causes. En 

outre, on a enregistré une extension accélérée de la couverture des soins aux femmes enceintes, 

des accouchements en milieu hospitalier ainsi que l'amélioration d'autres indicateurs. Ce dyna- 
misme positif dans le domaine de la santé se manifeste par le grand nombre de projets en cours 
d'exécution, la mobilisation active des ressources internes et externes, l'accroissement des 

investissements et le nombre élevé d'établissements de santé plus ou moins complexes en cours 
de construction, ainsi que par la formation accélérée des personnels, éléments fondamentaux du 

développement institutionnel qui contribuent à améliorer l'efficacité et la productivité des 
services de santé. Ces changements quantitatifs et qualitatifs des services de santé s'accom- 
pagnent de leur insertion de plus en plus efficace dans le système socio- économique et dans la 

population, des liens étroits s'établissant avec divers secteurs d'activité et avec des organi- 
sations internationales. 

Nous ne pouvons manquer de rappeler que les effets négatifs de la crise économique mondiale 
ont été aggravés par les grandes inondations qu'a subies la République du Paraguay en 1983. Ces 
inondations, qui ont été les plus graves du siècle, ont eu pour conséquence cette année -là une 
augmentation de l'incidence de la gale, des mycoses, des maladies diarrhéiques, des infections 
aiguës des voies respiratoires et du paludisme, les conditions écologiques étant plus favora- 
bles au développement des vecteurs. Bien qu'elle n'ait pas échappé aux répercussions de la 

crise économique mondiale et qu'elle ait subi les effets des inondations que nous venons d'évo- 
quer, la République du Paraguay présente avec une vive satisfaction des résultats très positifs 
témoignant de l'amélioration de sa situation sanitaire et du renforcement de ses systèmes de 
services. Les perspectives sont véritablement encourageantes en raison du grand dynamisme du 
secteur de la santé et de l'accroissement des investissements dans de nouveaux établissements de 
santé, selon des modèles appropriés aux besoins de la population, de sorte que, tout en étant 
conscients de l'ampleur des efforts nécessaires, nous sommes convaincus de nous trouver en posi- 
tion favorable pour atteindre les objectifs fixés dans le plan de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr BRITO GOMES (Cap-Vert) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, au seuil de la célébration du dixième anniversaire de l'indépendance nationale de 
mon pays, je me sens heureux de m'adresser à cette auguste Assemblée et d'essayer de lui faire 
un rapport succinct des principales activités que nous avons réalisées en faveur de la santé 
de nos populations pendant ces dix années écoulées. 

Mais, tout d'abord, je voudrais, au nom du peuple et du Gouvernement de mon pays, de ma 
délégation et en mon nom personnel, féliciter le Président, les Vice- Présidents et les autres 
membres du bureau pour leur élection et leur adresser mes voeux sincères. Je voudrais en même 
temps exprimer ma conviction que, sous leur direction, l'Assemblée va atteindre les objectifs 
que les Etats Membres et l'Organisation se sont fixés en vue d'instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Nos félicitations vont également au Directeur général, et à ses collaborateurs, 
pour la clarté de son rapport sur l'activité de l'OMS en 1984, ainsi qu'aux honorables membres 
du Conseil exécutif pour le rapport sur ses soixante -quatorzième et soixante -quinzième sessions, 
document que nous sommes en train d'examiner. 

C'est avec regret que j'évoque le décès prématuré de notre estimé Directeur régional, le 
Dr Quenum, qui, pendant de longues années, a inlassablement oeuvré en faveur de la santé des 
peuples d'Afrique. Je souhaite à son successeur, le Dr Monekosso, que je félicite pour sa nomi- 
nation au poste de Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, les meilleurs voeux de succès 
dans l'exercice de ses fonctions. Je l'assure en même temps que mon Ministère et moi -même sommes 
disposés à collaborer avec lui pour l'amélioration du niveau de santé de tous les peuples de 
notre Région. 

Quand nous regardons rétrospectivement ce qui a été accompli depuis 1975, nous constatons 
avec fierté que dans mon pays, pendant ces dix années, les réalisations dans le domaine de la 
santé traduisent une activité opiniâtre pour vaincre les contraintes naturelles à l'implantation 
d'un système de santé orienté vers la satisfaction des besoins de la population, et que les 
répercussions de cette activité sont perceptibles. Parmi les activités qui doivent être 
appréciées, il y a celles qui concernent directement la promotion de la santé et la promotion 
sociale, et les réalisations physiques comme la construction et l'équipement des infra- 
structures. Nous avons privilégié la rationalisation de la gestion des services de santé, la 
promotion des ressources humaines par la formation et le recyclage du personnel, le recours à 
l'assistance technique nécessaire, le développement des capacités pour la production locale et 
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le contrôle de la qualité des médicaments, la rationalisation de l'importation et de la distri- 
bution des médicaments essentiels, la dynamisation d'un programme de construction et d'amélio- 
ration des infrastructures sanitaires; dans le secteur des affaires sociales, plusieurs acti- 
vités ont été menées visant la promotion sociale des groupes les plus défavorisés. 

Le Cap -Vert, un petit pays de 300 000 habitants, dispose aujourd'hui de 104 médecins 
- soit un pour 2900 habitants - dont 65 médecins nationaux (contre 13 seulement à l'époque de 
notre indépendance). Nous avons aussi 11 pharmaciens, 225 infirmiers - soit un pour 1350 habi- 
tants -, 11 sages -femmes et du personnel de santé diversifié, dont les techniciens para- 
médicaux et les agents de santé de base. Le niveau de santé général de la population a été 
considérablement amélioré, comme nous le constatons d'après l'indicateur jugé le plus sûr 
- le taux de mortalité infantile - qui a évolué de 108,6 en 1975 à 71,6 pour 1000 naissances 
vivantes en 1983. Nous pouvons ici affirmer que depuis 1982 aucun cas grave de paludisme n'a 
été enregistré chez nous. 

Les structures de santé ont réalisé une couverture vaccinale de 80 % à 90 % des enfants de 
0 à 6 ans en 1984; les services de santé maternelle et infantile ont examiné en première consul- 
tation 13 000 enfants et fait 149 000 observations de contrôle. A la même période, 11 000 femmes 
enceintes ont eu recours à ces services, ce qui démontre leur acceptation par la population. 

Un département coordonnateur de la santé publique a été mis en place, dont les principales 
fonctions sont la planification et le suivi de l'exécution des activités liées aux soins de 
santé primaires ainsi que la promotion de l'intégration des programmes de santé publique dans 
les services de santé. Nous plaçons beaucoup d'espoir dans cette nouvelle unité, et l'orien- 
tation du système de santé vers la prévention sera notre option. 

Afin d'améliorer l'accès physique des populations aux soins dont elles ont besoin, 
plusieurs structures sanitaires ont été construites, améliorées et équipées. En-effet, pendant 
cette période de dix années, nous avons construit et mis en service 29 un-itéssanitaires de 
base, au niveau des villages, construit 8 postes sanitaires et aménagé 8 autres postes, 
construit 4 centres de santé maternelle et infantile et mis en fonction 10 unités plus simples, 
dans les neuf villes du pays. Nous avons encore adapté un vieil édifice pour l'installation 
temporaire d'un hôpital central, qui a été transféré en 1984 dans un nouveau bâtiment dont la 
construction et l'équipement ont été achevés la même année; les malades d'une de nos deux 
régions ont maintenant la possibilité de bénéficier de soins différenciés dans de .bonnes 
conditions quand les ressources de la périphérie se révèlent insuffisantes. hôpital 
central a subi des aménagements considérables qui ont amélioré sa capacité d'intervention, et 
sa reconversion est toujours en cours. Il faut encore évoquer, toujours dans le but d'améliorer 
l'accessibilité aux soins, les travaux (dans une phase d'étude avancée) pour la construction 
d'un hôpital psychiatrique communautaire qui devra permettre une assistance digne et moderne 
dans le cadre de la santé mentale, d'un dépôt de médicaments qui viendra améliorer la perfor- 
mance dans le domaine de la gestion des médicaments essentiels, et de deux ateliers pour 
l'entretien des équipements hospitaliers. 

Nous n'avons pas la prétention d'avoir résolu tous nos problèmes de santé. Nous avons 
réussi à diminuer le taux de mortalité infantile, et l'espérance de vie à la naissance a 
augmenté, passant de 55,3 ans pour les hommes et 56,9 ans pour les femmes en 1970 à 60,7 ans 
et 62,9 ans respectivement pendant la période 1980 -1985. Nous avons rationalisé, dans la mesure 
de nos possibilités humaines et matérielles, nos services de santé. Nous avons amélioré notre 
infrastructure d'intervention en unités et équipements. Cependant, la situation de sous - 
développement socio- économique ne se résoudra que progressivement. Le manque de ressources 
humaines, même en tenant compte des accroissements importants enregistrés (par exemple 800 % 

pour les médecins entre 1975 et 1985), persiste en particulier au niveau du personnel intermé- 
diaire et des cadres spécialisés; il y a encore des structures à récupérer ou à bâtir. 

Le dernier point sur lequel nous nous attarderons, à cause de son importance pour les 
soins de santé primaires et la santé en général, est la situation relative à la nutrition 
qui, sans être critique actuellement, dépendra de tout ce que le Gouvernement fera avec le 

peuple, mais aussi avec les pays amis et les organisations internationales concernées, pour 
garantir la sécurité alimentaire jusqu'au jour oú, nous le souhaitons,, l'autosuffisance alimen- 

taire sera atteinte. En effet, la situation nutritionnelle est une des grandes préoccupations 
de notre Gouvernement, compte tenu de la longue sécheresse qui sévit dans mon pays, avec des 
effets catastrophiques sur la production des aliments, et qui met donc sérieusement en cause 

l'autosuffisance alimentaire h court terme. D'autre part, les pluies torrentielles tombées en 

septembre 1984 ont fait des victimes et d'énormes dégâts matériels dans quelques fles, et 

provoqué une épidémie de fièvre typhoide qui a heureusement été bien contrôlée en quelques 

mois. L'incertitude concernant le régime pluviométrique dans la région du Sahel persiste, et 

tandis que la sécheresse met en cause la situation alimentaire, elle entrave aussi sérieusement 
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le processus de développement socio- économique. Nous appuyons fermement toutes les mesures qui 

visent à faciliter la résolution des problèmes posés par la continuation de la sécheresse en 

Afrique, et nous demandons à l'Organisation de poursuivre ses efforts avec les autres orga- 

nismes du système des Nations Unies et avec les pays nantis pour soutenir les pays affectés 

par la sécheresse. 

Je veux finalement renouveler mes voeux pour le succès des travaux de notre Assemblée, 

ayant toujours à l'esprit la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la construction d'un ordre 

économique mondial compatible avec la paix et la prospérité. 

Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général adjoint, Excellences, honorables délé- 

gués, Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation de la République démocratique populaire lao, 

je me joins aux éminents orateurs qui m'ont précédé pour présenter mes chaleureuses félicita- 

tions au Dr Surjaningrat pour son élection à la présidence de la Trente -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. Nos félicitations vont également aux Vice -Présidents, et aux Présidents 

des Commissions A et B élus. Nous présentons aussi nos meilleures félicitations au Président 

du Conseil exécutif ainsi qu'au Directeur général pour leurs rapports soulignant les points 

essentiels de nos travaux et activités en commun et laissant entrevoir nos actions futures. 

Nous approuvons la direction prise ainsi que la politique générale de notre Organisation, 

qui devraient en principe nous mener à la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais, comme l'a dit 

souvent le Directeur général, la route est longue et parsemée d'obstacles. C'est donc un véri- 

table marathon qu'il nous faut entamer pour arriver à ce noble but. Malheureusement, la bonne 

volonté et la technologie disponible, si appropriée ou suffisante soit -elle, ne nous y 

mèneront peut -être pas. En effet, certains pays, le nôtre y compris, partent avec de très 

lourds handicaps, et quelques pays dans certaines Régions ont vu en outre leurs problèmes et 

leurs difficultés aggravés par la famine et d'autres fléaux qui, malheureusement, ne sont pas 

tous dus aux conditions naturelles comme la sécheresse et les inondations. 

C'est pourquoi, au risque de répéter les propos d'autres orateurs, je voudrais insister 
d'abord et avant tout sur le problème de la paix, définie non seulement comme l'absence de 

guerre, mais aussi comme l'instauration d'une bonne compréhension, d'un respect mutuel et d'une 

franche coopération entre les pays et les peuples. La paix se présente donc comme la condition 
essentielle de la solution des problèmes brûlants de la civilisation, et elle contribue au 

progrès socio- culturel de la société comme à celui de chaque individu, dont elle assure de plus 

les libertés et les droits, en premier lieu le droit à la vie. Enfin, la paix est la condition 
sine qua non de l'organisation d'une coopération internationale multiforme dans les domaines 
économique, culturel, scientifique et technique pour une meilleure connaissance de la réalité 
et pour sa transformation. Pour ce qui nous concerne directement, nous qui sommes des travail- 
leurs sanitaires, nous oeuvrons de toutes nos forces pour la protection, la préservation et la 

promotion de la santé, et nous ne pouvons pas perdre de vue que la paix représente l'élément 
fondamental pour atteindre vraiment la santé et l'objectif constituant l'essence même de la 

Conférence internationale d'Alma -Ata : la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 n'est pas de 
tâche plus urgente, plus importante que celle de sauvegarder la paix et de prévenir la catas- 
trophe nucléaire. Quant à nous, nous sommes convaincus, aujourd'hui plus que jamais, que 
tous les pays, tous les peuples, tous les gouvernements, tous les vastes secteurs de l'opinion 
publique, tous les gens raisonnables doivent conjuguer leurs efforts afin de maintenir et de 
renforcer la paix, de refréner et d'abolir la course aux armements qui, de la terre ferme, des 
mers, est allée aujourd'hui jusqu'au silence glacial du cosmos, afin de normaliser les rela- 

tions internationales dans l'intérêt de tous les pays et de tous les peuples, et de créer les 
conditions essentielles permettant d'assurer la mise en oeuvre de la noble stratégie mondiale 
de la santé pour tous. Un des facteurs déterminants dans l'histoire de l'humanité qui a contribué 
à la paix actuelle est bien la grande victoire sur le fascisme et sur le nazisme, dont on est 
en train de célébrer le quarantième anniversaire, cette grande victoire étant l'oeuvre commune 
de beaucoup de pays et de peuples du monde, en particulier de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques qui a perdu 20 millions de ses citoyens. Notre délégation rend un profond hommage 
au grand sacrifice qu'ont consenti les forces armées et le peuple soviétiques. 

Certes, à côté du problème de la paix conditionnant la santé pour tous, de grands efforts 

doivent être déployés et toutes les ressources disponibles doivent être employées pour 

atteindre le noble but que notre Organisation s'est fixé, aussi bien au niveau mondial qu'aux 
niveaux régional et national. C'est pourquoi, malgré d'énormes difficultés socio- économiques, 

séquelles de trente années de guerre quasiment d'affilée, malgré les obstacles dressés par nos 

ennemis, grâce à la clairvoyante direction du Gouvernement et à la participation entreprenante 
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du peuple, le secteur de la santé publique de la République démocratique populaire lao a fait 
un progrès significatif. 

Concernant la formation du personnel médical, celle des médecins, médecins assistants et 
infirmiers n'est pas la seule qui soit en jeu. On accorde aussi de l'importance à la formation 
des travailleurs sanitaires des villages, qui prodiguent des soins médicaux et dirigent l'éduca- 
tion sanitaire prophylactique au niveau des dernières divisions administratives, à savoir les 
villages. Il s'agit là d'une tendance fondamentale, d'une particularité de la politique 
sanitaire de mon pays. L'accent est également mis sur la formation des techniciens sanitaires 
chargés de l'adduction d'eau potable; ces agents constituent le fer de lance pour la réalisa- 
tion du projet visant à approvisionner d'ici la fin de l'année 20 % de la population en eau 
potable, alors qu'en 1976, juste après la libération, une personne seulement sur cent pouvait 
en disposer. 

Ce résultat positif obtenu grâce au nouveau régime, installé depuis dix ans à peine, et 

l'emploi généralisé des sels de réhydratation orale et de l'éducation sanitaire soutenue ont 
fait diminuer de moitié les maladies diarrhéiques de différentes étiologies, qui sont les plus 
fréquentes après le paludisme. La lutte contre cette maladie sociale numéro un, apanage des 
pays en développement, a été couronnée de succès encourageants : dans certaines provinces de 
mon pays, l'indice parasitaire a chuté de 26 % en 1976 à 0,2 %; on espère obtenir à l'avenir 
les mêmes résultats dans tout le pays. La République socialiste du Viet Nam a apporté une 
grande contribution à ce succès, qui nous permet d'envisager de maîtriser cette maladie. Je 
prie donc la délégation du Viet Nam ici présente de recevoir mes fraternels remerciements. 

La vaccination élargie aussi a connu un nouvel élan : elle tend peu à peu à couvrir toute 
la population cible. 

En santé maternelle et infantile, une attention particulière est accordée au recyclage 
des accoucheuses traditionnelles, à la formation des pédiatres et à l'intégration des centres 
de consultation pour les femmes enceintes et les enfants dans les hôpitaux et dispensaires à 

différents échelons. 
Quant aux médicaments, nous sommes toujours en butte à d'énormes difficultés, devenant de 

jour en jour plus sérieuses car les réseaux médico- sanitaires tendent rapidement à couvrir 
tout le territoire - impératif à réaliser afin que chacun trouve le moyen de se faire soigner 
à temps 1à où il tombe malade. Pour remédier à cette pénurie inévitable, l'association de la 

thérapeutique traditionnelle à la médecine moderne s'est avérée indispensable. 

Voilà brièvement esquissées quelques -unes de nos réalisations dans le domaine médico- 
sanitaire. J'aimerais cependant souligner que ces réalisations ne pourraient être obtenues 
sans la participation et l'engagement du peuple, surtout des organisations de masse parmi 
lesquelles celles des femmes. Par sa structure organisationnelle couvrant toutes les couches 

sociales et par ses dynamiques activités, la Fédération des Femmes lao joue un rôle de plus 
en plus important dans l'édification socio- économique de la République démocratique populaire 

lao. C'est pourquoi notre délégation soutient sans réserve la résolution concernant les femmes, 
la santé et le développement, que le Conseil exécutif, dans sa résolution EВ75.R15, recommande 
à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Avant de terminer, j'ajouterai que ma délégation demande à être associée à la déclaration 

de la délégation tchécoslovaque quant aux pouvoirs de représentativité du soi -disant Kampuchea 

démocratique, telle que spécifiée dans le paragraphe 6 du document А38/26.1 

Qu'il me soit maintenant permis de remercier de tout coeur les pays frères et les pays 

amis, les organisations internationales ainsi que les organisations non gouvernementales de 

toutes les aides qu'ils nous ont apportées, et de remercier en particulier le Directeur 

général, le Dr Mahler, ainsi que le Directeur régional pour le Pacifique occidental, le 

Dr Nakajima, pour la constante sollicitude qu'ils ont témoignée à mon pays. 

Je termine ma brève intervention en souhaitant de grands succès à la Trente -Huitième 

Assemb ée mondiale de la Santé. 

M. GUEZODJE (Bénin) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi, 

tout d'abord, d'adresser mes chaleureuses félicitations au Président et aux Vice -Présidents de 

notre Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé et de leur souhaiter plein succès dans 

leur mandat. Qu'il me soit également permis de féliciter le Directeur général de notre 

Organisation, le Dr Mahler, d'abord pour son rapport sur l'activité de l'OMS en 1984, document 

complet qui fait le point des progrès accomplis dans notre marche commune vers l'objectif que 

1 Voir p. 303. 
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nous nous sommes collectivement fixé pour l'an 2000, ensuite pour les efforts inlassables qu'il 

déploie avec ses Directeurs régionaux et son Secrétariat pour la promotion de la santé dans le 

monde. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour renouveler le ferme et indéfectible soutien 

et toute la sympathie du Gouvernement de la République populaire du Bénin au nouveau Directeur 

régional, le Dr Monekosso, à qui nous souhaitons courage dans sa lourde et exaltante mission. 

Il me plaît ici de porter brièvement à votre attention quelques faits marquants dans la 

mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous au cours de l'année écoulée dans mon cher 

et beau pays, la République populaire du Bénin. 
Pour répondre aux nouvelles exigences de notre politique sanitaire nationale, le système 

hiérarchisé d'orientation /recours, mis en place sur le plan aussi bien de la gestion que de la 

prestation des soins de santé primaires, s'est renforcé et consolidé. Des structures et infra- 

structures adéquates existent aux niveaux central, intermédiaire et périphérique de ce système 
décentralisé pour satisfaire l'essentiel des besoins sanitaires de nos populations. 

Mis en oeuvre depuis 1982, le programme élargi de vaccination, dont l'objectif est de 

réaliser en 1984 une couverture vaccinale complète de 55 % au moins de toute la population cible 
contre les six grandes maladies, a connu un niveau d'exécution relativement faible. En effet, 
en 1984 la population cible complètement immunisée était de 24,2 % pour la tuberculose, 23,5 % 

pour la rougeole, 15,8 % pour la diphtérie et la coqueluche, et 16,8 % pour la poliomyélite. 
Ces taux de couverture en zone rurale, bien inférieurs à ceux des villes, témoignent del'insuf- 
fisance des moyens logistiques. Si l'approvisionnement régulier en vaccins et en matériel de 
vaccination a pu être assuré au long de l'année grâce à l'aide internationale, d'énormes diffi- 
cultés ont été rencontrées dans l'établissement de la chaîne du froid, un domaine qui retiendra 
prioritairement notre attention au cours de la période biennale à venir. 

Quant à la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, l'objectif 
prioritaire de 2400 points d'eau que nous avons fixé en 1982 est actuellement atteint à 80 %. 

Certains programmes ont été exécutés plus tôt que prévu, mais malgré cet effort, nous sommes 
encore loin de satisfaire les besoins minima de nos populations rurales, de 10 litres par jour 

et par habitant. Toutefois, d'autres programmes qui vont bientôt démarrer nous donnent l'espoir 
de nous rapprocher de ce minimum. 

Pour promouvoir l'éducation pour la santé et l'information du public, notamment en susci- 
tant chez les individus des modes de vie sains incitant à l'autoresponsabilité et en encoura- 
geant la participation communautaire, les médias continuent d'exécuter leur mission permanente 
de diffuser et de publier dans nos langues nationales des thèmes relatifs aux principaux pro- 
grammes de développement sanitaire. La principale action engagée en 1984 a été l'élaboration et 
la mise en oeuvre, en collaboration avec les six équipes provinciales d'éducation pour la 

santé, de microprojets d'éducation sur quatre affections ou sur des groupes d'affections en 
nette recrudescence : le paludisme, la bilharziose, la malnutrition et les parasitoses. 

Du point de vue des infrastructures, malgré les importants travaux de construction et le 

renforcement en équipement, entrepris depuis quelques années, les besoins sont loin d'être cou- 
verts. En effet, à ce jour, 11,44 % seulement des villages ont une unité de santé fonctionnelle, 
alors que 20,50 % des complexes communaux de santé et 20,93 % des centres de santé de district 
sont conformes aux normes de la programmation sanitaire du Bénin. Deux des quatre centres hospi- 
taliers provinciaux existants doivent être renforcés, tandis que deux nouveaux centres sont à 

construire. 
Sur le plan de la formation professionnelle, si depuis l'année dernière tous les 86 dis- 

tricts et même certaines communes du pays disposent d'au moins un médecin, une pénurie grave de 
personnel spécialisé persiste, entraînant un fonctionnement au ralenti de certaines formations 

sanitaires. Pour y remédier, la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université nationale du 

Bénin a ouvert depuis janvier 1985 les portes de son Centre d'Etudes supérieures à quinze 
médecins, futurs spécialistes en chirurgie, pédiatrie et gynécologie et obstétrique. En atten- 
dant la formation très prochaine sur place de spécialistes en anesthésie- réanimation, instru- 
mentation et puériculture, les bourses offertes par la communauté internationale seront uti- 
lisées en partie à cet effet. Par ailleurs, après avoir tiré les levons de la première évalua- 

tion, en 1983, de notre expérience des soins de santé primaires, l'accent a été mis, au cours 

des quinze derniers mois, sur le recyclage des agents villageois de santé déjà formés et sur 

la sensibilisation des communautés qui doivent les prendre en charge. 

Mais dans les domaines considérés, les progrès réalisés n'ont pu l'être que grâce à la 
coopération internationale, qui a connu au Bénin un nouvel essor après la table ronde des 
bailleurs de fonds d'avril 1983 et la réunion des cofínanciers du secteur santé d'octobre 1984. 
Depuis lors, l'OMS, le FISE, la Commission des Communautés européennes, le Fonds d'Aide et de 
Coopération, la Direction de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire de la 

Suisse, la République fédérale d'Allemagne, la Coopération néerlandaise, ainsi que de nombreuses 
organisations gouvernementales et non gouvernementales ont apporté et continuent d'apporter leur 



214 TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

appui au renforcement des structures de soins de santé primaires ainsi qu'aux programmes spéci- 
fiques de notre politique sanitaire. A tous ces partenaires nous réitérons ici l'expression de 
notre profonde gratitude et notre volonté inlassable de lutter pour la santé pour tous. 

Dans cette voie, le peuple béninois, organisé au sein des organes locaux du pouvoir 
d'Etat, se mobilise pour prendre davantage conscience de ses problèmes de santé et une part 
active à la réalisation des différents programmes. Les nombreux progrès accomplis dans mon pays, 
et dans nos pays en développement en général, sur le front de la santé au cours des cinq ou 
dix dernières années sont importants, même si à certains égards ces progrès ne sont pas toujours 
très parlants et si parfois, au niveau de nos nations du tiers monde, l'impression se dégage 
que l'on n'avance pas à la vitesse souhaitée. La raison fondamentale en est que la conscience 
et 13 participation individuelles et communautaires qui doivent sous -tendre ces progrès, et qui 
ont rendu possibles les progrès enregistrés, n'ont pu et ne peuvent s'obtenir que grâce à une 
action politique lente et très patiente. Jamais réalisées une fois pour toutes, elles doivent 
être entretenues en permanence. 

Dès lors, les insuccès, les lacunes et les insuffisances enregistrés dans la mise en oeuvre 
des programmes dans nos pays ne doivent jamais être, ni pour nos pays, ni pour la communauté 
internationale, des raisons de baisser les bras, mais au contraire doivent être des mobiles pour 
redoubler d'efforts et de courage dans la lutte que nous menons ensemble pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est là une profession de foi, et cette pro- 
fession de foi, la communauté internationale doit la faire; c'est là aussi un engagement, et cet 
engagement nous devons le prendre tous ensemble pour relever le défi de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Le Dr BIUMAIWAI (Fidji) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués 'délégués, chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, permettez -moi, Madame, de me joindre aux précédents orateurs pour vous 
adresser, ainsi qu'aux autres Vice- Présidents, mes chaleureuses félicitations pour votre dlec- 
tion à ces hautes fonctions de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé et pour féli- 
citer également notre Directeur général, le Dr Mahler, de son excellent rapport sur l'activité 
de l'Organisation. 

Je voudrais aussi saisir cette occasion pour féliciter le Brunéi Darus salam, notre voisin, 
de son entrée dans cette honorable Organisation. 

Avant de commencer mon exposé, permettez -moi, Madame le Président, de vous transmettre, 
ainsi qu'à tous les membres distingués de L'Assemblée, les salutations et les meilleurs voeux 
de mon Ministre et de mon Gouvernement. 

Il est réconfortant, Madame le Président, membres distingués de l'Assemblée, de pouvoir 
rapporter dans le cadre de cette réunion, au nom de mon Ministre -et de mon Gouvernement, que le 

programme de soins de santé primaires de Fidji a remporté des` succès considérables. Je me hâte 
de vous assurer que nous sommes conscients de toutes les lacunes que présentent inévitablement 
certains aspects de tout grand ou petit système de santé. 

Une équipe mixte Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale /OMS a présenté son 
rapport sur l'évaluation des soins de santé primaires à Fidji en novembre 1984. Nous apprécions 
vivement la contribution de l'OMS à cette opération en termes d'appui financier et de compé 
tences techniques. Ce rapport est arrivé en temps voulu, en ce sens que la possibilité de cons- 
tater le chemin que nous avions parcouru et de déterminer lá oú nous devions faire porter nos 
efforts à l'avenir a coincidé avec la préparation de notre prochain plan quinquennal de déve -' 
loppement national. L'évaluation contient de nombreux résúmés et de nombreuses recommandations. 
J'en exposerai brièvement une partie aux membres réunis ici. 

On a constaté, en premier lieu que de nombreux praticiens et usagers de ces soins 
connaissent bien la politique des soins de santé primaires développée depuis 1977. Dans l'esprit 
de la population, l'autodétermination et la participation communautaire aux soins de santé sont 
clairement des éléments importants du programme de soins de santé primaires à Fidji. Les commu- 
nautés ont, l'an dernier, fait part au Gouvernement de l'intérêt qu'elles portaient à des 

projets dont les coûts seraient partagés pour faciliter la mise en place de services dans leur 
région. 

La création de pharmacies communautaires est l'un des projets ayant suscité un tel intérêt. 

Ces pharmacies communautaires ont permis d'étendre l'approvisionnement en médicaments essentiels 

aux zones rurales. Le projet étaie également l'approche auto -assistance. Notre expérience a été 

jusqu'à présent positive. Les recommandations pour l'avenir sont d'encourager prudemment ce 

projet et d'en surveiller étroitement les progrès, les problèmes et les avantages. Il a égale- 

ment été recommandé de procéder à un examen du système de financement des médicaments essentiels 

et de s'efforcer de mieux comprendre le rôle que pourrait jouer la médecine traditionnelle dans 
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le système de santé, ce qui faciliterait l'élaboration d'une politique sans ambiguité concer- 

nant les pratiques traditionnelles; ces recommandations seront soigneusement étudiées. 

L'évaluation a fait ressortir la nécessité d'introduire une modification dans notre poli- 

tique des soins de santé primaires ayant trait aux problèmes de santé liés à l'alcool. Récem- 

ment, l'OMS a établi que la production mondiale de boissons alcoolisées augmentait, et elle 

a attiré l'attention sur les sérieuses implications des chiffres en termes d'atteinte au bien - 

être social, mental et physique de nos citoyens, et surtout de ceux qui perçoivent de faibles 

salaires. Selon des statistiques limitées, l'importation d'alcool a baissé à Fidji au cours 

des trois dernières années, tandis que la production locale augmentait. Un rapide coup d'oeil 

sur les journaux locaux mène à la conclusion indubitable que des individus en état d'ivresse 

sont de plus en plus impliqués dans des incidents aboutissant à des violences physiques. Les 

préjudices physiques directs subis par les femmes, les enfants, les amis et les voisins de ceux 

qui abusent de l'alcool sont souvent exacerbés par une incapacité à satisfaire les besoins 

nutritionnels et autres de la famille, du fait qu'une partie des fonds limités du ménage sert 

à acheter de l'alcool. Les pertes financières entraînées par l'abus d'alcool en termes d'absen- 

téisme, le coût du traitement médical des lésions et des maladies liées à l'alcool et le coût 

de l'alcoolisme pour le système juridique et le système pénal sont pratiquement incalculables. 

Fidji considère qu'en ce qui concerne toute maladie, l'objectif ultime est de mettre sur pied 

et de suivre jusqu'au bout un bon programme de prévention primaire. Dans notre pays, le grand 

public commence seulement à admettre que l'alcoolisme est une maladie, bien que nombreux soient 

ceux qui en aient subi les conséquences directement ou indirectement, en tant que femme ou 

enfant d'alcoolique. Aujourd'hui, des agents de police se rendent dans des établissements sco- 

laires, des infirmières de santé publique abordent la question dans des séminaires sur les 

soins de santé primaires et les membres de divers groupes confessionnels sensibilisent le public 

h l'occasion de réunions et de séminaires. Nous avons ainsi commencé à nous attaquer à ce 

grave problème, mais la tâche qui nous reste à accomplir est considérable. 

La progression de Fidji vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en matière 

de santé maternelle et infantile a été notable l'an dernier dans deux domaines importants. Pre- 

mièrement, nos efforts de promotion de l'allaitement au sein comme la méthode de choix pour 

l'alimentation des nourrissons ont donné d'excellents résultats. Au début du mois prochain, un 

code de commercialisation des substituts du lait maternel inspiré du Code international de 

l'OMS et adapté aux conditions locales sera soumis pour examen au Conseil des Ministres. Mon 

Gouvernement accorde son soutien à un ensemble de mesures rationnelles concernant la nutrition, 

qui visent toutes les couches de la population dans le cadre du plan quinquennal de développe- 

ment. Nous avons bon espoir que ces dispositions importantes seront examinées attentivement et 

deviendront loi. Un projet de pratique systématique concernant l'allaitement des nouveau -nés 

en milieu hospitalier aura d'ici la fin du mois été examiné par des médecins et des infirmières 

dans tous les services de maternité du pays. Ce projet, qui renforce notre engagement vis -h -vis 

de la promotion de l'allaitement au sein en normalisant les pratiques d'alimentation des 

nouveau -nés dans tout le pays, deviendrait la politique officielle du Ministère de la Santé. 

L'OMS et le FISE ont grandement contribué à ces efforts en mettant à notre disposition des 

fonds et des personnels régionaux. 
En second lieu, nos efforts ont porté sur la réorientation du programme de santé mater - 

nelle et infantile. L'orientation précédente avait permis une couverture vaccinale relativement 

bonne des enfants de Fidji. Pour faire participer davantage les mères à notre approche soins de 
santé primaires, on a beaucoup insisté l'an dernier sur la surveillance de la croissance. La 
carte de santé des enfants a été modifiée afin d'encourager la participation des parents et 
d'énoncer plus clairement l'importance des visites régulières dans les centres de consultation 
pendant les cinq premières années de la vie, comme mesure rationnelle de prévention. Avec l'aide 
de l'OMS et du FISE, des sessions de formation en cours d'emploi abordant les principes de la 
surveillance de la croissance, de l'allaitement au sein et de la vaccination ont été organisées 
dans les quatre divisions de Fidji. Le nouveau programme d'études infirmières, projet aidé par 
l'OMS ainsi que je l'ai rapporté l'an dernier, fait une plus large place à la surveillance de 
la croissance. 

Dans le rapport. que je présentais en 1984 à cette auguste Assemblée, j'évoquais l'améliora- 
tion des p*estations de santé résultant de la mise en place de plus de 600 nouveaux agents de 
santé communautaires. Comme c'est le cas de bien des programmes dans tous nos pays, celui -ci 
n'a pas été sans difficultés. L'inquiétude exprimée dans les rangs des professionnels de la 
santé quant h la qualité des soins dispensés par ces agents auxiliaires a parfois été un 
obstacle à l'intégration harmonieuse de l'approche des membres de la collectivité et de celle 
des professionnels de la santé. Avec l'aide de l'OMS, nous avons entrepris un examen critique 
de tous les programmes de formation existants pour les agents de santé communautaires, dans le 
but de mettre au point un programme de formation normalisé. Cela permettra aux personnels de 
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santé de toutes catégories de fonctionner comme une unité homogène, chacun connaissant parfai- 
tement l'importance et les limites de son rôle. 

L'approche multisectorielle énoncée dans les politiques du Gouvernement s'est traduite 
par une amélioration notable des équipements d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 
Dans le cadre de séminaires sur les soins de santé primaires, les personnels infirmiers et les 
inspecteurs de santé publique ont amené les collectivités à mieux comprendre leur rôle décisif 
en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. Des comités de santé communautaires, le 
Ministère des Travaux publics et, dans certains cas, des fonctionnaires du Ministère de 
l'Energie ont collaboré à la planification, à la construction et à l'entretien de systèmes 
appropriés aux ressources et aux besoins des populations desservies. Un projet d'assainisse- 

. ment des établissements scolaires bénéficiant de l'aide du FISE a fait progresser l'amélioration 
de ces établissements. 

Nous avons fait des progrès en ce qui concerne l'accès aux fournitures nécessaires à la 
planification familiale. Selon une évaluation de l'attitude vis -à -vis de la planification fami- 
liale, les problèmes posés par la population multiraciale et aux nombreuses religions de Fidji 
sont encore considérables. Une analyse réaliste des obstacles qui nous empêchent d'atteindre 
notre objectif, l'extension de la couverture, suggère qu'une approche soins de santé primaires 
de la planification familiale bénéficiant de moyens accrus nous permettrait d'adapter nos 
efforts aux besoins des diverses communautés. Dans certaines régions, le personnel infirmier 
déploie avec succès une activité considérable en matière d'éducation concernant la planifica- 
tion familiale. Dans d'autres, nous nous sommes rendu compte qu'il était nécessaire de multi- 
plier ces efforts, surtout auprès de la population masculine. 

L'action en faveur de l'éducation sanitaire en général a été renforcée par des programmes 
de formation en cours d'emploi qui encouragent les membres de la collectivité à participer 
activement à leur propre processus d'enseignement /apprentissage. Dans certains districts, le 

personnel infirmier a organisé avec succès des visites sanitaires de village comprenant des 
sessions à l'intention de groupes cibles déterminés, afin de compléter des séminaires sur les 
soins de santé primaires auxquels avait participé la totalité de la population des villages 
pendant un, deux ou trois jours. Cette approche semble élargir la prise de conscience suscitée 
par le séminaire en vue d'une action spécifique. 

Je voudrais préciser pour conclure que je ne vous ai exposé 1à qu'une petite partie des 
résumés concernant les activités dans le domaine des soins de santé primaires et des recomman- 
dations qui figurent dans le rapport d'évaluation conjoint OMS /Ministère de la Santé et de la 

Prévoyance sociale. Cette évaluation a été des plus utiles, car elle nous a fortement encou- 
ragés en nous montrant que nous avions réalisé des progrès tangibles. Elle nous a également 
indiqué les domaines dans lesquels nous devions revoir nos plans et redoubler d'efforts, et 
elle nous a permis de fixer des objectifs réalistes. Soyez assurés que, l'année qui vient, 

Fidji s'efforcera d'utiliser au mieux ses ressources limitées. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup de votre contribution. J'invite le prochain orateur figurant sur ma liste, 
le délégué de la République populaire démocratique de Corée, à prendre la parole. Ce délégué a 

demandé à s'exprimer dans sa langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, un interprète fourni par la délégation de la 

République populaire démocratique de Corée lira simultanément le texte de son discours en 

anglais. Je donne maintenant la parole au délégué de la République populaire démocratique de 

Corée. 

M. KIM Yeung Ik (République populaire démocratique de Corée) (traduction de l'interprétation 
anglaise du coréen) :1 

Madame le Président, distingués délégués, permettez -moi tout d'abord d'adresser mes félici- 
tations au Président et aux Vice -Présidents de cette Assemblée qui viennent d'être élus. Je 
félicite également notre Directeur général, le Dr Mahler, de l'énergie qu'il a déployée pour 

le développement des activités de l'OMS au cours de la période considérée. 
Nous avons étudié attentivement le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS. 

Ce rapport nous a appris que des progrès considérables ont été accomplis et, plus spécialement, 

que les travaux menant à la réalisation de l'objectif stratégique de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ont beaucoup avancé. Bien des années se sont écoulées depuis que l'OMS a élaboré la 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 217 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et qu'elle a entrepris sa mise en oeuvre. Pour 

atteindre l'objectif stratégique, des activités utiles et efficaces ont été menées dans le 

monde entier - c'est -à -dire dans tous les pays Membres et dans toutes les Régions - et, ce 

faisant, de grands succès ont été remportés. Ceci démontre indubitablement que la stratégie 

établie par l'0MS est juste. 
Nous estimons, cependant, qu'il reste encore beaucoup à accomplir pour atteindre l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour résoudre les nombreux problèmes que pose la réalisa 
tion de cet objectif, nous pensons que l'OMS devrait évaluer l'application de la stratégie et en 

faire le bilan, populariser les succès remportés et l'expérience positive qui en a été tirée, 
continuer à s'efforcer d'accro£tre l'aide et l'appui aux Etats Membres, surtout aux pays en 

développement et, parallèlement, veiller attentivement à renforcer la coopération entre les 
pays. Il nous semble que l'un des aspects importants du renforcement de la coopération entre les 
pays en développement - auquel l'0MS doit accorder son attention - est l'instauration d'une 
coopération active Sud -Sud, qu'il s'agisse de la production de médicaments préventifs et 

essentiels, de la formation de personnels médicaux, y compris des agents de niveau intermédiaire, 
de la création et de l'exploitation d'hôpitaux ou du développement de la médecine traditionnelle 
et de son intégration avec la médecine occidentale. Le Gouvernement de la République populaire 
démocratique de Corée contribuera à éliminer les inégalités qui existent entre les pays en 
matière de santé et de conditions sanitaires et à faire en sorte que tous les peuples du monde 
jouissent pareillement du droit fondamental de tout homme à la santé, en prenant une part active 
à l'instauration de la coopération Sud -Sud dans le domaine de la santé. 

Au cours de la période considérée, le Gouvernement a pris une série de mesures visant au 
développement des services de santé du pays, mesures qui ont été largement couronnées de succès. 
Notre grand leader, le Président Kim II Sung, a déclaré : "Dans notre système, rien n'est plus 
précieux que le peuple. Nous devons développer nos services de santé publique afin de protéger 
la vie du peuple et de promouvoir la santé des travailleurs ". Le Gouvernement de la République 
populaire démocratique de Corée a concentré les efforts de lа nation sur le développement des 
services de santé, en partant du principe que l'homme est tout, qu'il est l'être le plus précieux 
et le plus puissant du monde, qu'il est le centre, conformément à la philosophie de la grande 
doctrine Juche, qui établit que l'homme est le maître de tout et décide de tout. 

L'an dernier, le Gouvernement a investi massivement dans les services de santé : les 

rapport à 1983. Grâce à cette augmentation 
de l'investissement de l'Etat, le Gouvernement a pu faire porter l'essentiel de ses efforts sur 
l'application sans restriction de la médecine prophylactique dans les services de santé, en 
associant judicieusement médecine traditionnelle coréenne et médecine occidentale, et en portant 
les sciences et la technologie médicales à un plus haut niveau afin de mieux protéger et pro- 
mouvoir la santé des travailleurs. 

Dans notre pays, le deuxième plan septennal de développement de l'économie nationale 
(1978 -1984) s'est achevé l'an dernier avec succès. L'exécution de ce plan septennal a accru la 
puissance de notre économie nationale indépendante, a amélioré le niveau de vie matérielle et 
culturelle de la population et a permis de grandes transformations qualitatives des services de 
santé. Entre 1978 et 1984, la production industrielle brute du pays a été multipliée par 2,2. 
Le taux annuel moyen de croissance de la production industrielle a atteint 12,2. Pendant cette 
période, de grands progrès ont été réalisés également dans le domaine de l'agriculture; ce 
secteur peut s'enorgueillir d'avoir atteint l'an dernier l'objectif d'une production céréalière 
de 10 millions de tonnes. En raison du développement rapide de l'économie nationale, le niveau 
de vie de la population s'est encore amélioré. En 1984, le revenu national a été 1,8 fois plus 
élevé qu'en 1977. Entre 1978 et 1984, le revenu réel des ouvriers d'usine et des employés de 
bureau a été multiplié par 1,6 et celui des agriculteurs par 1,4. 

Accompagnant le développement rapide de l'économie nationale et l'amélioration du niveau 
de vie de la population, de grands progrès ont aussi été enregistrés dans les services de santé. 
Environ 290 établissements préventifs et curatifs, parmi lesquels la maternité de Pyongyang, le 
centre de consultations Namsan de Pyongyang, l'hôpital dentaire de Pyongyang, l'hôpital dentaire 
provincial du Sud Hamgyong et l'hôpital médical universitaire de Kanggye ont été construits et 
dotés d'équipements médicaux modernes; le nombre des médecins a été multiplié par 1,4 et celui 
des lits d'hôpital a augmenté de 106 %. 

Pendant la période couverte par le plan, le Gouvernement a déployé de grands efforts pour 
développer les sciences et la technologie médicales, tout en amplifiant les installations médi- 
cales et en formant de nombreux travailleurs médicaux. L'an dernier, le Gouvernement a égale- 
ment renforcé les aspects matériels et techniques de l'Académie de Médecine traditionnelle 
coréenne et d'autres instituts de recherche médicale. Le niveau de vie de la population s'amé- 
liorant au fil du temps et les services de santé progressant en raison du développement rapide 
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de l"conomie nationale, l'espérance moyenne de vie atteint désormais dans notre pays 74 ans, 

soit 36 ans de plus qu'à l'époque antérieure à la libération. Nos services de santé ont obtenu, 
pendant la période couverte par le plan, des résultats qui constituent un fondement solide pour 
la poursuite du développement de ces services et qui encouragent vivement la population dans sa 

lutte pour libérer totalement l'homme des entraves de la maladie. 

Au cours de la période considérée, la coopération entre notre pays et l'OMS a été renforcée 
dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le cancer et les maladies cardio- 
vasculaires, ainsi que dans d'autres domaines où cette coopération était nécessaire. Nous nous 
en félicitons. Je tiens particulièrement à adresser mes profonds remerciements au Dr Mahler, 

notre Directeur général, et au Dr Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, qui ont 

activement coopéré avec nous à l'occasion de cet événement historique survenu l'an dernier, 
après presque quarante ans de division nationale, lorsque notre peuple a envoyé des secours 

ses compatriotes victimes des inondations en Corée du Sud. Nous continuerons de développer 
et d'élargir nos relations avec l'OMS afin de contribuer activement à la noble cause de la 

réalisation de l'objectif mondial de la santé pour tous. 

M. KABOBS (Burkina Faso) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués collègues, honorables 
invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez -moi tout d'abord de vous adresser 
tous les salutations fraternelles et militantes du peuple révolutionnaire du Burkina Faso orga- 
nisé au sein des Comités de Défense de la Révolution sous l'égide du Conseil national de la 
Révolution ayant à sa tête son Président, le capitaine Thomas Sankara, Président du Faso et 

Chef du Gouvernement. 
Monsieur le Président de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé souffrira qu'à 

la suite des prestigieux orateurs qui m'ont précédé à cette tribune je lui adresse, au nom de 
la délégation que j'ai l'honneur de conduire, toutes nos félicitations les plus chaleureuses et 
les plus cordiales pour son élection méritée à la tête de cette Assemblée. Tous nos encoura- 
gements sincères l'accompagnent pour l'accomplissement de cette lourde mais combien noble 
tâche qui lui échoit de conduire la destinée de la santé du monde un an durant vers l'objectif 
social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Quant à notre Directeur général et à sa dynamique équipe, nous devons avouer que, соппъ à 
l'accoutumée, nous avons été séduits par la qualité du rapport clair, concis, aussi bien que 
complet, que le Dr Mahler soumet à l'appréciation de cette Assemblée. Nous souhaitons par 
ailleurs la bienvenue à notre nouveau Directeur régional, le Dr Monekosso, et lui prodiguons 
tous nos encouragements. 

Je ne doute pas un seul instant que notre Assemblée, au terme de son analyse, fera sien 
l'essentiel de l'excellent rapport du Directeur général. Cependant, dans la logique du processus 
révolutionnaire en cours dans mon pays, je voudrais m'arrêter sur quelques commentaires, 
critiques certes, mais la volonté du dialogue franc, de la concertation constructive, des 
échanges fructueux d'expériences et de la nécessaire coopération entre les peuples du monde 
entier - tant des pays nantis que des pays pauvres - nous le commande. 

Me référant à la section III de ce rapport contenu dans le document А38 /3, intitulée "Déve- 
loppement des systèmes de santé ", il me plaît de confirmer ici l'adhésion totale du Faso à la 

stratégie mondiale de la santé basée sur les soins de santé primaires. Du reste, cela est clai- 
rement explicité dans le discours d'orientation politique du Conseil national de la Révolution 
prononcé par son Président, le 2 octobre 1983, et je cite : "Dans le domaine de la santé et de 

l'assistance sociale, les objectifs à atteindre se résument en ceci : une santé à la portée de 
tous, la mise en oeuvre d'une assistance et d'une protection maternelle et infantile, une poli- 
tique d'immunisation contre les maladies transmissibles par la multiplication des campagnes de 

vaccination, une sensibilisation des masses pour l'acquisition de bonnes habitudes hygiéniques ". 
Ce discours, Madame le Président, nous sert de boussole dans notre programmation sanitaire 
nationale qui, rappelons -le, couvre la période 1980 -1990 et est basée sur la structure pyrami- 
dale des services de santé, allant des postes de santé primaires au niveau du village jusqu'à 
l'hôpital national implanté dans la capitale,0uagadougou, en passant par les structures 
d'orientation /recours intermédiaires que constituent les centres de santé et de promotion 
sociale, les centres médicaux et les centres hospitaliers régionaux. 

Nous l'avons voulu ainsi, à dessein, simple et réaliste, en rapport avec nos possibilités. 
En effet, dans la mesure où le fait de compter d'abord sur ses propres forces constitue un 

principe sacro -saint pour le peuple burkinabé, l'aide extérieure, d'où qu'elle vienne, ne doit 

constituer pour nous qu'un appoint n'aliénant en aucune façon, si subtile soit -elle, notre indé- 

pendance et notre dignité avec lesquelles nous ne saurions désormais transiger. Ainsi, pour 
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nous, l'aide extérieure bien sûr nécessaire sera la bienvenue, d'autant plus appréciée qu'elle 

travaillera plus objectivement à se rendre moins indispensable; tel est le cas, croyons -nous 

pouvoir l'affirmer, de la politique de collaboration de l'OMS. 

L'évaluation sans complaisance que nous venons de faire de notre stratégie nationale de 

la santé nous a permis de tirer des leçons utiles pour le futur. Malgré les nombreuses 

contraintes réelles et objectives qui constituent des freins sérieux à la mise en oeuvre de 

notre programmation sanitaire nationale, il convient de mentionner, sans forfanterie aucune, 

à l'attention de cette respectable Assemblée quelques réalisations encourageantes, voire 

exceptionnelles. C'est ainsi que, en harmonie avec le discours d'orientation politique du 

2 octobre 1983 et avec les résolutions pertinentes de la stratégie mondiale et de la stratégie 

régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 me plaît de m'arrêter sur les quelques 

points suivants. 
Tout d'abord, en ce qui concerne le processus gestionnaire, y compris l'appui informa- 

tionnel, je puis dire que ce point a été bel et bien compris et mis en application au 

Burkina Faso, puisque le nouvel organigramme du Ministère de la Santé publique comporte une 

Direction des Etudes, de la Planification et des Statistiques sanitaires. Cet outil déjà 

opérationnel augmentera de façon substantielle la capacité gestionnaire de nos responsables 

sanitaires et constitue le gage sûr de la réussite de notre programmation sanitaire nationale. 

S'agissant des ressources humaines, l'Ecole supérieure des Sciences de la Santé et l'Ecole 

nationale de Santé publique Alfred Corlan Quenum pourvoient le Ministère en médecins, infir- 

miers et sages -femmes. La création de la Division des Agents de première ligne mérite d'être 
notée car elle démontre l'intérêt que nous portons à l'organisation des services de santé de 

base, éléments fondamentaux de tout système de santé. 

Dans le domaine de l'éducation pour la santé, composante essentielle des soins de santé 

primaires, des efforts sont consentis pour optimiser l'action de la Direction de 1'Education 
pour la Santé et l'Assainissement, surtout dans sa capacité d'initier les Comités de Défense 
de la Révolution, organisation authentiquement révolutionnaire du peuple burkinabé, aux bonnes 
pratiques hygiéniques. 

En ce qui concerne la vaccination contre les maladies transmissibles, je ne saurais manquer 
de rappeler ici l'opération "vaccination commando" qui a été réalisée dans mon pays du 
25 novembre au 10 décembre 1984. Il s'est agi d'une opération de grande envergure qui a inté- 
ressé tout le territoire du Faso et a été menée en un temps record (15 jours), durant lequel 

trois vaccins choisis ont été administrés contre trois affections particulièrement meurtrières 

dans notre sous -région. Cette opération est intéressante aussi parce que l'immunisation contre 
ces trois affections s'est faite la plupart du temps en une seule injection et ce pour plusieurs 

années : j'ai cité la rougeole, la fièvre jaune et la méningite cérébro- spinale; les vaccins 
ont été administrés aux enfants du groupe d'áge visé - de 0 à 14 ans - soit à près de 

2 300 000 enfants. Ainsi, 5 867 476 doses de vaccin ont été administrées, dont : rougeole 
- 1 186 142 doses, soit 94,16 % de la population cible; fièvre jaune - 2 110 230 doses, soit 

90,69 %; méningite - 2 572 834 doses, soit 100 % de la population cible. Cette opération a 
connu un succès éclatant et incontestable, qui a été confirmé par l'enquête sur la couverture 
vaccinale réalisée selon la méthode des grappes préconisée par TOMS. 

Les principaux avantages de cette opération sont à nos yeux, d'une part la réduction du 

temps de rattrapage du programme élargi de vaccination normal pour les affections concernées 

et le lancement effectif de ce programme dans toutes les provinces du pays, d'autre part la 

création du réflexe de la vaccination chez les parents et plus particulièrement chez les mères. 

Parmi les artisans de ce succès populaire, outre le Conseil national de la Révolution qui a 

imaginé cette opération de toutes pièces, les Comités de Défense de la Révolution méritent une 
mention particulière, eux qui ont su mobiliser la population et aider les services de santé 
pour la réalisation de cette opération. Bien sûr, nous ne saurions passer sous silence l'appui 

logistique et matériel que nous avons revu de la part d'organisations comme l'OMS, le FISE, 

l'APMP (Association pour la Promotion de la Médecine préventive), et de certains pays : que 

tous reçoivent ici l'expression de notre profonde gratitude. Dans la foulée, un plan quinquennal 

du programme élargi de vaccination a été élaboré qui le consacre désormais dans tout le Faso. 

Avant de revenir sur les enseignements politiques de la "vaccination commando ", je voudrais 
vous rепd,e compte ici des actions entreprises par mou pays en matière de collaboration avec les 
praticiens traditionnels, collaboration effective par l'échange de malades et l'étude chimique 

de quelques recettes, cette action entrant dans le cadre de la réorganisation de l'approvision- 

nement du pays en médicaments essentiels, toutes actions menées par la Direction de l'Approvi- 
sionnement sanitaire et de la Pharmacopée traditionnelle. A ce titre, la Société nationale 

d'Approvisionnement pharmaceutique, créée récemment par le Gouvernement, et qui a la priorité 

des commandes de médicaments, espère pouvoir bénéficier des avantages des achats groupés que 
l'OMS a toujours préconisés et qu'elle s'est engagée à soutenir. 
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Abordant la question de la lutte contre les grandes endémies, il m'est particulièrement 
agréable de rendre ici publiquement hommage à notre Organisation, l'OMS, et plus particulière- 
ment à la direction du programme de lutte contre l'onchocercose, conduite de main de maître par 
le Dr Ebrahim Samba. Grace à cette action concertée de la communauté internationale, admirable 
exemple de solidarité entre les peuples, le Burkina Faso se trouve aujourd'hui entièrement 
libéré du point de vue entomologique de la pullulation du vecteur de ce terrible fléau, aux 
conséquences socio- économiques si néfastes, qu'est la cécité des rivières. Les populations 
reprennent espoir à présent et réintègrent progressivement les territoires libérés de l'oncho- 
cercose. Le Comité national de Dévolution que mon pays a mis en place veillera à la préser- 
vation des acquis du programme et à l'intégration des soins de santé primaires dans les zones 
libérées et réoccupées. Mon pays adresse à l'OMS ainsi qu'à toutes les agences donatrices et 
parrainantes du programme ses vives félicitations pour dix années de succès. 

Madame le Président, les enseignements politiques que nous tirons de toutes ces actions 
sont nombreux. D'abord, la "vaccination commando" nous a appris que le succès de la mise en 
oeuvre de la stratégie dépend moins du volume des ressources disponibles qui y sont consacrées 
que de la capacité des pays d'en faire un usage rationnel, même là où ces ressources sont déri- 
soires. Ainsi, nous appuyons fortement la proposition du Directeur général tendant à augmenter 
la responsabilité des Etats Membres dans la gestion des ressources de l'OMS mises à leur dispo- 
sition. Du reste, le Burkina Faso souhaite pour sa part voir notamment dans le nouveau cadre 
gestionnaire proposé par l'OMS un assouplissement et un allègement des processus et des procé- 
dures pour faciliter l'utilisation, au niveau des pays, des fonds du budget ordinaire, dans la 
mesure où la procédure actuellement en vigueur est trop lourde et inadaptée aux situations 
d'urgence dans lesquelles les coordonnateurs représentants n'ont pas assez de liberté de 
manoeuvre ou une délégation d'autorité suffisante pour donner, à temps, l'appui approprié. 

D'autre part, dans la conjoncture actuelle d'un monde en crise et en récession économique, 
et singulièrement pour le Burkina Faso, pays sahélien faisant partie du CILSS (Comité inter - 
Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel), durement touché par la sécheresse, l'utilisation 
optimale des ressources et la rigueur de la gestion des moyens disponibles s'imposent pour 
tenter de rétablir la justice sociale au profit des plus déshérités. C'est cette volonté de 
rigueur qui nous a incités à créer le Secrétariat permanent des Organisations non gouverne- 
mentales, qui est chargé du suivi des activités de ces organisations afin d'éviter tout gaspil- 
lage ou double emploi en même temps que des directives claires leur sont données, tiennent 
compte de nos besoins en fonction de nos réalités. Mon pays apprécie A leur juste valeur les 
efforts déployés par notre Organisation pour mobiliser les fonds et ressources nécessaires à 
la promotion des programmes sanitaires. Il sait gré A toutes les organisations non gouverne- 
mentales et A tous les pays dont l'aide ne lui a jamais fait défaut, rems si cette aide, 
parfois trop monnayée, en rend l'absorption difficile et forcément limitée. 

Madame le Président, lourde est la tache qui sera de faire progresser en un an la santé 
du monde vers la santé pour tous d'ici l'an 2000, dans le concept bien compris d'un état de 
complet bien -être physique, mental et social. Mais que constatons -nous ? La course aux armements . 

prend de plus en plus d'ampleur et constitue une menace constante pour l'humanité entière. Les 
guerres d'occupation et les guerres fratricides se multiplient malgré les nombreux appels A la 
paix et A la réconciliation, proférés souvent, il est vrai, du bout des lèvres. Le droit à 
l'autodétermination est refusé à des peuples épris de liberté, de paix et de justice. Les 
racistes et les sionistes continuent de fouler aux pieds les droits élémentaires des peuples 
d'Afrique du Sud et de Palestine. Le chantage politique et le boycott économique sont de plus 
en plus utilisés par les plus grands pour dicter aux plus petits des modèles de société et de 
développement économique. Les inégalités entre les Etats et A l'intérieur des Etats sont plus 
que jamais criardes : les uns sont malades de surabondance tandis que d'autres meurent de faim, 
de soif, de la peur du lendemain, de maladies évitables par des moyens simples et peu coûteux. 
Les calamités naturelles (inondations, sécheresse, tremblements de terre, etc.) ont enlevé A 
certains peuples l'espoir de pouvoir jamais manger A leur faim, boire une eau potable ou avoir 
une habitation décente. Les responsables de l'Organisation auront à peser de tout leur poids 
pour participer A la résolution de tous ces grands problèmes mondiaux. En cela ils ont tout 
notre soutien militant. 

Que ceux qui pensent qu'ils accéderont A la santé pour tous en l'an 2000 alors que d'autres 
croupiront toujours dans la misère se détrompent, qu'ils se ressaisissent : Nous devons ensemble 
rechercher les voies et moyens d'y amener tous les peuples du monde sans distinction aucune. 
En souscrivant A la Déclaration d'Alma -Ata et en adhérant aux stratégies régionales et mondiale, 
nous nous sommes engagés à développer la solidarité internationale, A faire de la justice 
sociale notre guide dans la répartition des ressources disponibles A l'intérieur des Etats, de 

façon que chacun puisse satisfaire dans la mesure du possible ses besoins fondamentaux. Sans 
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solidarité entre les peuples et sans justice sociale à l'intérieur des pays, la paix, la sécu- 

rité, conditions indispensables à l'accession de tout un chacun à la santé, ne sont pas garan- 

ties. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du développement sanitaire consi- 

déré comme une oeuvre sociale, la solidarité internationale a permis de réaliser des progrès 

substantiels dignes d'éloges, il n'en est pas de même en ce qui concerne le développement éсо- 
nomique en général, alors que l'état de complet bien -être physique, mental et social ne peut 

s'acquérir et se conserver que dans les conditions d'un épanouissement de l'homme dans toute sa 

globalité. Ce manque de développement économique lui est fortement préjudiciable. 
Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, ces quelques 

points de vue que je souhaite constructifs et voir pris en compte constituent la contribution 
de ma délégation au débat ouvert sur le rapport du Directeur général, au demeurant fort excel- 
lent et dont nous recommandons vivement l'adoption par l'Assemblée, qui sans nul doute saura en 
tirer toutes les leçons, chacun pour son compte, pour la poursuite fructueuse de l'objectif 

social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
La patrie ou la mort, nous vaincrons 

М. AZIZ UMAR (Brunéi Darussalam) (traduction de l'anglais) : 

Bismillah Al- Rahman Al -Rahim Madame le Président, Monsieur le Directeur général, 

Excellences et distingués délégués, au nom de ma délégation, j'aimerais qu'il soit pris acte 

de la profonde et sincère reconnaissance de mon Gouvernement de l'honneur que nous a fait la 

Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en acceptant le Brunei Darussalam en qualité 

de Membre à part entière de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous lui savons gré aussi de 

l'occasion qui nous est donnée de participer à toutes ses délibérations pendant cette session. 

Depuis que le Brunei Darussalam a repris toutes les responsabilités d'une nation souveraine 
et indépendante, il est devenu membre de plusieurs organisations internationales dont l'Associa- 
tion des Nations de l'Asie du Sud -Est, l'Organisation de la Conférence islamique, le 

Commonwealth et, plus récemment, l'Organisation des Nations Unies. Na délégation vous assure que 

nous acceptons sans réserve les obligations de l'OMS et que nous approuvons totalement toutes les 
actions qu'elle mène pour l'amélioration de la santé et du bien -être de la population mondiale. 

Avant de poursuivre, permettez-moi, au nom de ma délégation et en mon propre nom, 

d'adresser nos félicitations à Son Excellence le Dr Surjaningrat, d'Indonésie, pour son élec- 

tion à la présidence de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Nous aimerions aussi 

vous exprimer tous nos voeux, Madame le Vice -Président, à vous ainsi qu'aux autres Vice - 

Présidents et aux membres du bureau qui viennent d'être élus. Connaissant personnellement le 

Président, je suis certain qu'avec le soutien de ces collaborateurs, il assurera avec compé- 

tence la conduite des affaires de cette Assemb ée. 
Le Brunei Darussalam est une monarchie islamique malaise située sur la côte nord- ouest de 

Bornéo, à 450 km environ au nord de l'équateur, dont la population compte 215 000 habitants et 

dont la superficie est de 5800 km2. Conformément à notre philosophie nationale, l'Islam est, 

au Brunei Darussalam, un mode de vie. Notre politique nationale de la santé est donc axée sur 

l'amélioration de la qualité de la vie de la population tout entière, car l'Islam enseigne à 
ses adeptes qu'il faut être propre et sain physiquement, mentalement et spirituellement. Nous 

sommes pleinement convaincus que ces objectifs ne peuvent être atteints que par le biais d'un 

bon système d'éducation, car l'éducation est le pilier de l'édification d'une nation. En ce 
qui concerne le Вrunéi Darussalam, nous estimons que l'édification de la nation doit être 
fondée sur les enseignements de l'Islam, qui englobent tous les aspects du développement d'un 
citoyen. C'est dans cette ferme conviction qu'une place prépondérante a été accordée à l'ensei- 
gnement de la religion islamique à tout musulman du Brunei et que, depuis cette année, le 

concept de monarchie islamique malaise - c'est ainsi qu'il faut la désigner - a été introduit 
à tous les niveaux du système scolaire. Notre objectif ultime est que tous les habitants du 
Brunei, sans distinction de religion ni de race, comprennent et pratiquent les vertus d'une 
monarchie islamique malaise. 

Par la grâce d'Allah, le Вrunéi a la chance de posséder des ressources naturelles qui, 
pendant de nombreuses années, avec un produit intérieur brut de US $8051,5 millions, ont con- 
tribué à la stabilité de son économie et nous ont permis de poursuivre tous nos projets de déve- 

loppement en conservant un niveau de vie élevé. Nous avons été en mesure d'offrir des services 
sociaux, surtout en matière d'éducation et de soins de santé, à tous les citoyens et les rési- 

dents du Brunei Darussalam, y compris à ceux qui vivent dans des régions reculées. Cela se 

reflète par un taux de mortalité infantile comparativement bas de 12,7 pour 1000 et un taux de 
mortalité maternelle de 0,48 pour 1000, ainsi que par une espérance de vie à la naissance dont 
la moyenne atteint désormais 71 ans. Cela montre clairement que le Вrunéi Darussalam a déjà 
réalisé la plupart des objectifs importants de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le thème de la Journée mondiale de la Santé cette année - "Une jeunesse saine, notre 
meilleur atout" - est tout à fait approprié et lance un défi à la nation que nous édifions. Au 
Brunei Darussalam, la population totale est composée à environ 40 % de jeunes de moins de 21 ans 
fréquentant des établissements scolaires et considérés comme actifs. Il est donc essentiel que 
nous développions et que nous formions cette part importante de la population conformément A 
nos besoins et aspirations nationaux. Comme je viens de le dire, notre objectif primordial est 
de former une jeunesse physiquement, mentalement et spirituellement saine. Un individu doit 
être en bonne forme physique et mentale pour s'acquitter efficacement de ses devoirs et de ses 
responsabilités. Il doit aussi être spirituellement sain pour acquérir la force intérieure lui 
permettant de surmonter les contradictions. Pour atteindre ces objectifs, nous ne voyons pas 
d'autre solution que d'inculquer aux jeunes les vertus que recèlent les enseignements de 
l'Islam. Nous devons toujours, A ce propos, prendre le temps de réfléchir A la jeune génération. 
Nous avons la responsabilité de travailler pour satisfaire ses besoins et d'offrir des débouchés 
à son énergie et son esprit d'aventure. Les jeunes ont besoin d'amour, de compréhension, de 

sympathie, d'aide financière et matérielle; il s'agit lh d'un investissement qu'aucun pays ne 
peut se permettre de négliger. La jeunesse doit savoir ce qu'est la santé pour participer plei- 
nement h sa sauvegarde et à sa promotion. En fait, aucun programme de soins de santé primaires 

ne peut donner de bons résultats sans sa participation. C'est pourquoi l'éducation et la santé 

sont fondamentales pour la survie de notre jeunesse. 

La région de l'Asie du Pacifique, qui représente 25 % des terres du globe, compte plus 

de la moitié de la population mondiale. Ce fait, associé h des conditions économiques défavo- 
rables, élève un obstacle sérieux h l'amélioration de la qualité de la vie, ou même h la survie, 

dans la plupart des pays en développement de la région. Le Brunei Darussalam est cependant plus 

fortuné que certains de ses voisins, car les contraintes économiques et la récession mondiale 

n'ont pas ralenti le rythme de son développement. Néanmoins, en tant que jeune nation nous 

nous heurtons A d'autres difficultés. Nous devons développer le processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national et la formation des personnels de santé. Nous avons besoin de 

renforcer notre système d'information sanitaire et nos programmes de contrôle de l'environne- 

ment. Il nous faut intensifier nos programmes d'éducation pour la santé, et la coopération nous 

est nécessaire pour appliquer la technologie appropriée en vue d'une utilisation maximale des 

ressources disponibles. 
Ma délégation est convaincue que grâce h sa riche expérience et à toutes ses compétences 

techniques, l'OMS nous appuiera dans l'élaboration de ces programmes - afin d'améliorer la qua- 
lité de la vie de notre population. Ma délégation remercie l'Organisation de sa collaboration 

et du soutien spontané dont elle nous a fait bénéficier par le passé, dans le cadre de nombreux 
programmes liés A la santé au Brunéí Darussalam. Le programme d'éradication du paludisme, qui 
a été exécuté en collaboration avec l'OMS, offre un exemple remarquable du succès de telles 
actions. Le Brunei Darussalam est exempt de paludisme depuis 1969. 

La faiblesse de l'économie dans les pays en développement les plus pauvres, d'une part, et 
le manque de technologie appropriée et de ressources humaines dans les pays en développement 
connaissant la prospérité, d'autre part, affectent également les programmes de santé. Bien des 
choses dépendent de l'issue des délibérations de cette Assemblée. Néanmoins, nous continuons 
A compter sur l'OMS pour coordonner la coopération technique interrégionale et pour favoriser 
la solidarité des pays nantis A l'égard de ceux qui sont moins privilégiés, afin que nous 
puissions cheminer avec la même confiance vers la réalisation de notre objectif commun de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En conclusion, permettez -moi, au nom de ma délégation, de vous remercier encore des voeux 
qui nous ont été adressés A l'occasion de notre entrée dans l'Organisation mondiale de la Santé. 

Nous espérons que notre modeste contribution pendant ces séances viendra renforcer la coopé- 
ration internationale et l'esprit de bonne volonté entre nations, pour le bien des peuples du 
monde entier. 

Wa billahi al tawfik wa1 hidaya, wassalamu alaikum wa Rahmatu Allahi wa Barakatuhu. 

Le Dr S. Surjaningrat (Indonésie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le Dr PAL (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Au nom d'Allah, le Compatissant, le Miséricordieux : Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur géпéтаl, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un vif plaisir pour moi, 

Monsieur le Président, de vous adresser mes salutations et de vous transmettre, au nom de la 

délégation du Pakistan et en mon propre nom, nos félicitations les plus sincères et les plus 

chaleureuses pour votre élection à cette haute fonction. Ma délégation est certaine que sous 
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votre conduite avisée et éclairée, les travaux de cet auguste organe se traduiront par de 

nombreux bienfaits pour les peuples du monde entier. Soyez assurés de notre pleine coopération 

et de notre soutien indéfectible dans cette tâche. 

Je saisis cette occasion pour féliciter les cinq Vice -Présidents et les Présidents des 

deux commissions principales de leur élection bien méritée à leurs postes respectifs. Je suis 

persuadé que cette remarquable équipe d'éminents experts de la santé mènera les délibérations 

de cette Assemblée à une heureuse issue. 
Pour ce qui est du rapport du Directeur général, qu'il nous a présenté avec son éloquence 

habituelle, je tiens à déclarer que les activités menées en 1984 par l'Organisation, seule ou 

en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, sont véritablement dignes 

d'éloge. Les progrès réalisés jusqu'à présent dans l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 peuvent être qualifiés d'importants, en dépit des obstacles considérables rencontrés 

par de nombreux pays, qu'il s'agisse de problèmes posés par des réfugiés, d'agitation politique 

ou de famine. Cela témoigne du bien -fondé de la stratégie adoptée et de la sincérité de l'Orga- 

nisation que dirige le Dr Mahler. 

Puis -je me permettre de profiter de cette occasion pour informer l'Assemblée que le Gouver- 

nement du Pakistan est pleinement engagé dans la promotion de l'objectif social de la santé 

pour tous par l'approche soins de santé primaires, conformément à la stratégie mondiale de l'OMS 

et à la Déclaration d'Alma -Ata. Les politiques de la santé poursuivies par le Gouvernement 

pakistanais s'inscrivent dans cette stratégie, et nous nous efforçons d'atteindre l'objectif 

en dépit de nos ressources limitées. 

Notre plan national de santé, dans le cadre du plan actuel de six ans, établira un lien 

sÿstématique entre les communautés villageoises et la superstructure du système de santé 

moderne. Selon la densité de la population, une unité de santé de base sera mise en place pour 
desservir de 5000 à 10 000 personnes. Ces unités auront dans leur région la responsabilité de 

soins de santé globaux comprenant, notamment, la santé maternelle et infantile, le programme 
élargi de vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et d'autres maladies transmis- 

sibles, l'espacement des naissances, la santé mentale et les services de santé scolaire. Des 

services périphériques seront offerts principalement dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile par des accoucheuses qualifiées. En fonction des caractéristiques du terrain et des 
facilités de transport, cinq h dix unités de santé de base seront reliées à un centre de santé 
rurale possédant 25 lits, un laboratoire et un équipement radiologique. Le centre de santé 
rurale pourra envoyer ses patients à l'hôpital de Tehsil ou à l'hôpital de district qui assure- 
ront des services spécialisés et seront chargés du soutien, de la formation et de l'éducation 
permanente des agents de santé de la périphérie. 

Des mesures adéquates ont été prises pour assurer la participation active des communautés 
à la mise en oeuvre des soins de santé primaires par l'intermédiaire des élus locaux. On crée 

dans les villages des comités sanitaires formés d'anciens, de chefs religieux et d'enseignants, 
tous respectés de la communauté. Ce sont eux qui choisissent parmi les habitants du village les 
agents de santé communautaires; ceux -ci sont ensuite formés par les techniciens médicaux ( "per- 
sonnels paramédicaux polyvalents ") qui travaillent dans l'unité sanitaire de base de la région. 
Le comité sanitaire de village aide les agents de santé communautaires et les soutient morale- 
ment dans la collecte de données statistiques, l'éducation pour la santé et la prise en charge 
immédiate de troubles mineurs que peuvent soigner des médicaments essentiels. L'éducation sani- 
taire concernant l'assainissement et l'eau potable s'est vu accorder la plus haute priorité. 

Les objectifs quantifiables à atteindre d'ici la fin de la période couverte par le plan 
sont les suivants : réduction de 20 % au moins de la mortalité infantile et juvénile; réduc- 
tion de 20 % au moins des cas de malnutrition modérée ou grave; réduction de 35 % au moins des 
décès imputables aux maladies diarrhéiques. Toutefois, j'aurais tendance à partager l'avis 
exprimé par le Directeur général dans son rapport, à savoir que si les pays Membres en dévelop- 
pement reconnaissent l'importance de la participation communautaire et de la collaboration 

intersectorielle en matière de santé, il n'a pas été fait grand -chose à cet égard. Pour ce qui 

est de la participation communautaire, on n'obtiendra des résultats significatifs que grâce au 

développement socio- économique global et à l'éducation pour la santé. Mon Gouvernement a inau- 

guré un programme à l'échelle de tout le pays à cet effet. Cependant, une participation substan- 

tielle de la communauté à son propre programme de soins de santé exigerait un élan soutenu 

pendant plusieurs années encore pour passer dans la pratique. Je remercie le FISE qui fait de 

grands progrès dans la promotion de la participation communautaire à divers projets liés à la 

santé qu'il parraine, ainsi que dans la promotion de l'alphabétisation des femmes afin d'amé- 

liorer la santé des mères et des enfants, ce qui, il va de soi, aura d'importantes répercussions 

sur l'état de santé de la collectivité tout entière. Néanmoins, en attendant que les pays 

éduquent les masses pour leur permettre de comprendre quels sont leurs besoins, l'OMS a un rôle 
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actif à jouer dans la mise au point de nouvelles approches adaptées à différentes communautés 
dont le contexte socio- politique et culturel est varié. Quant à la coordination intersectorielle, 
il ne fait aucun doute qu'elle reste insuffisante dans de nombreux pays, dont le mien, et que 
là aussi l'OMS peut jouer un rôle par l'intermédiaire des coordonnateurs de programmes dans les 
pays, dont les fonctions ont changé de caractère. 

Ma délégation est vivement impressionnée par les activités menées par l'Organisation dans 
les domaines du développement sanitaire et de l'utilisation appropriée des ressources. Je suis 
reconnaissant aux pays donateurs, aussi bien de l'Est que de l'Ouest, de leurs gestes généreux 
destinés à améliorer l'état de santé de leurs frères moins fortunés. Nous exprimons aussi notre 
reconnaissance aux pays arabes qui ont créé 1'AGFUND pour combattre la tuberculose et les 
maladies respiratoires chez les enfants. I1 sera certes impossible d'instaurer la santé pour 
tous si le Nord et le Sud et l'Est et l'Ouest ne se donnent pas la main et ne font pas route 
ensemble. 

Ma délégation se félicite de voir que la coordination est désormais meilleure entre l'OMS 
et l'AID des Etats -Unis d'Amérique. Au Pakistan, l'AID des Etats -Unis d'Amérique a contribué de 
façon notable aux programmes de soins de santé primaires et de lutte antipaludique et j'estime 
qu'il existe au niveau du pays une coordination très utile entre les deux organisations. En ce 
qui concerne la coopération interpays en vue de la réalisation de notre objectif de l'an 2000, 
ma délégation constate avec satisfaction que tous les pays en développement apprécient la 
valeur de la coopération technique entre pays en développement et l'empressement de l'OMS à 

coopérer quand la situation l'exige. 
Enfin, je voudrais souligner la nécessité d'une technologie appropriée et d'un développe- 

ment approprié des personnels de santé à tous les niveaux de l'infrastructure sanitaire pour 
répondre à l'évolution des besoins avec le temps. Le renforcement des capacités de gestion, de 

planification et de recherche est également primordial dans les pays en développement pour 
qu'ils avancent dans la bonne direction, et je demande à l'Assemblée de garder ce fait présent 
à l'esprit lorsqu'elle déterminera les programmes de santé et les allocations budgétaires 

prioritaires du prochain exercice biennal. 

Les pays qui sont confrontés à la souffrance humaine provoquée par les conflits politiques, 
la famine et l'afflux de réfugiés doivent se voir accorder une attention particulière et un 

appui spécial de notre Organisation, faute de quoi ils ne seront pas en mesure de rattraper les 

autres et la santé pour tous restera un voeu inexaucé. 

Le Dr VAN TRIKT (Suriname) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, c'est avec un vif plaisir, Monsieur le 

Président, que je vous félicite au nom de la délégation de mon pays de votre élection à la 

présidence de cette Assemblée. Nous espérons, nous sommes certains, que sous votre direction 

avisée, notre réunion sera fructueuse et débouchera sur les décisions et les actions qui nous 

permettront d'atteindre notre objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au nom de 

ma délégation, je félicite également tous les membres du bureau qui viennent d'être élus. 

Deuxièmement, j'adresse mes compliments au Directeur général pour son excellent rapport; 

il me semble que la présentation qu'il en a faite mérite d'être spécialement relevée. Son 

inspirant et très éloquent discours ne manquera pas de nous rappeler le sérieux de notre tâche. 

En dernier lieu, permettez -moi, enfin, de féliciter le Conseil exécutif de son rapport 

clair et concis qui, j'en suis persuadé, nous sera très utile pendant nos discussions. 

Le Suriname est un petit pays, c'est pourquoi je n'abuserai pas de votre temps précieux 

- ce qui ne veut pas dire qu'un petit pays ne connaît que de petits problèmes, bien au 

contraire ! La relation entre la taille d'un pays et celle de ses problèmes semble parfois 

inverse. Comme toutes les autres nations en développement, nous avons été frappés par la crise 

économique mondiale. En outre, l'exécution de notre plan de développement à long terme a été 

pratiquement interrompue par le brusque retrait unilatéral de fonds d'aide. (Il s'agit là 

d'une grave violation d'un contrat bilatéral, mais nous avons décidé de poursuivre notre lutte 

pour le développement plutôt que de nous abandonner au confort éphémère de la dépendance.) Il 

est évident que dans de telles circonstances, la réalisation de notre objectif devient extrême- 

ment difficile. Toutefois, nous sommes déterminés à être présents au rendez -vous de l'an 2000. 

Selon un vieux proverbe chinois, même le plus long des voyages commence par un premier 

pas. Eh bien, j'aimerais vous faire part de l'expérience que représente ce modeste pas que 

nous avons franchi. Si nous vous rapportons cette expérience, c'est parce que nous pensons 

qu'elle illustre les principes de la stratégie des soins de santé primaires et parce qu'elle 

s'est déroulée avec la coopération d'une organisation non gouvernementale, coopération qui fait 

l'objet des discussions techniques qui ont lieu en ce moment même. 
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L'intérieur de notre pays, soit près de 90 % de sa superficie couverte de denses forêts 

tropicales, est habité principalement par des tribus marronnes et amérindiennes dispersées le 

long de nombreux cours d'eau. Depuis la fin des années 60, des soins médicaux leur ont été 

dispensés par plusieurs missions médicales. Au milieu des années 70, ces missions ont été 

incitées à former une coopérative et à agir dans le cadre d'un contrat avec l'Etat pour la 

fourniture de prestations sanitaires à l'intérieur du pays. En consultation avec les commu- 

nautés, cette coopérative a établi un système de soins de santé primaires. Les personnels formds 

localement, par exemple, sont choisis par l'intermédiaire des villages. Au cours de leur 

carrière, qu'ils soient aides ou assistants sanitaires, leurs liens avec la collectivité sont 

continus. Les assistants sanitaires sont capables de prendre en charge indépendamment de 

nombreux problèmes, tandis que des soins relevant d'une technologie médicale beaucoup plus 

complexe sont assurés par des médecins qualifiés et un hôpital situé dans la capitale. Aupara- 

vant, la population que je viens de décrire était lourdement frappée par les maladies infec- 

tieuses, et le paludisme en particulier sévissait gravement; depuis la mise en place du système 

de soins de santé primaires, la situation a changé. Toutefois, un organisme central était resté 

chargé de l'éradication du paludisme et la lutte contre cette maladie était organisée moyennant 

une campagne verticale avec "safaris" à intervalles réguliers dans la jungle. Les opérations 

étaient très coûteuses pour des résultats minimes. Il y a trois ans, nous avons donc décidé de 

confier la lutte antipaludique à la coopérative et d'intégrer cette lutte à ses activités de 

soins de santé primaires. Les résultats de ce changement ont été stupéfiants. L'incidence du 

paludisme a baissé considérablement et, dans certaines poches, la maladie a même disparu. 

L'efficacité des pulvérisations intradomiciliaires d'insecticide s'est nettement améliorée. Tous 

ces succès ont été obtenus à un coût bien moindre qu'auparavant, puisque les dépenses se sont 

élevées à environ 40 % des sommes engagées les années précédentes. 

Ces résultats ont été confirmés par des experts du Bureau régional des Amériques. Une telle 

expérience a raffermi notre conviction qu'il est possible d'instaurer la santé pour tous et que 

le développement des soins de santé primaires est la clé de notre réussite. Au cours des 

prochains mois, les services de santé couvriront la totalité de la population, aussi bien à 

l'intérieur du pays que dans la plaine côtière. 

Pour conclure, nous adressons à l'OMS et particulièrement à notre Directeur régional tous 

nos remerciements pour leur précieuse assistance technique. 

Le Dr ENEME OYONO (Guinée équatoriale) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général, distingués Ministres, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour 

moi un grand honneur et un motif de vive satisfaction que de prendre la parole devant cette 

auguste Assemblée au nom de mon pays, la Guinée équatoriale. Autorisez -moi tout d'abord à pré- 

senter, au nom de ma délégation et en mon propre nom, mes sincères félicitations au Président 

pour son élection qui l'amène à diriger cette importante réunion, et à lui souhaiter tous les 

succès dans l'exercice de ses fonctions. Nous saisirons également cette occasion pour rendre un 

sincère hommage au Président de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé qui, avec 

sagesse, clairvoyance et fermeté, en a conduit les travaux pendant un an, dans des conditions 

parfois difficiles. Ces qualités ont pu avoir leur plein effet en raison du renforcement du rôle 

de notre Organisation qui, au cours de ces dernières années, a mené une politique plus cohérente 
dans le cadre de ses activités. 

Devant tant de personnalités et d'éminents hommes de science rassemblés ici, il m'est 

difficile dans cette intervention de ne pas répéter ceux qui m'ont précédé. Néanmoins, je pense 

que c'est la répétition qui nous amène à prendre conscience du fait que les problèmes de santé 

auxquels nous sommes confrontés nous sont communs à tous. C'est pourquoi il est nécessaire que 

nous conjuguions nos efforts pour atteindre un niveau de santé acceptable pour tous les peuples 

de notre planète. 
Pour ce qui est de la République de Guinée équatoriale, nous ne nous lasserons pas 

d'exposer au monde entier sa triste situation. Le Gouvernement actuel a hérité d'une infrastruc- 

ture sanitaire quasiment inexistante. Tout était à faire, comme dans les autres secteurs. A 

cela s'ajoute la grave crise économique que traverse le pays; malgré les efforts considérables 

déployés par le Gouvernement, nous ne sommes pas encore parvenus à atteindre les buts pour- 

suivis. Pour toutes ces raisons, la dégradation des centres de santé et la pénurie de médica- 

ments, de matériel, d'instruments, de moyens diagnostiques et d'ambulances restent un motif de 

vive préoccupation pour le Gouvernement. Les récentes épidémies de choléra, de rougeole, de 

gastro -entérite et de coqueluche, comme la forte incidence du paludisme et d'autres maladies 

parasitaires, indiquent clairement quelle est la situation sanitaire de notre pays. Pour notre 
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Gouvernement, le secteur de la santé a toujours été et continuera d'être un secteur prioritaire, 

et nous sommes certains que nos efforts seront un jour couronnés de succès. Dans de telles con- 

ditions, nous prions instamment les pays amis, les organismes internationaux et les organisa- 
tions non gouvernementales de continuer à nous accorder leur aide pour surmonter ces diffi- 
cultés. Du haut de cette tribune, nous exprimons notre plus profonde gratitude à ces pays amis 

et à ces organismes qui accordent actuellement leur aide dans le domaine de la santé à la 

Guinée équatoriale, notamment l'Espagne, la Chine, Cuba, l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, l'Organisation mondiale de la Santé, le FISE, le Corps suisse de Secours, la 

Croix -Rouge suisse, l'Association Père Damien, Médecins sans Frontières, Euracor, ainsi que 
d'autres. Nous espérons qu'ils continueront d'intensifier toujours plus leur aide et leur 

collaboration. 

Comme nul ne l'ignore, le bien -être social fait partie intégrante de la santé, et il n'est 

pas possible si l'on ne crée pas des conditions permettant d'améliorer le niveau de vie et 

l'activité productive de la population. A ce propos, je saisis l'occasion qui m'est offerte pour 

remercier le Gouvernement français et les pays frères de la sous -région de l'Afrique centrale 

de leur appui moral et matériel pour l'intégration plus effective de notre pays aux organisa- 

tions économiques de la sous -région. L'importance accordée par notre pays h la coopération 

technique entre pays en développement a facilité son entrée dans l'Organisation de Coordination 

et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies en Afrique centrale, dont l'action, 

en dépit des faibles moyens disponibles, est notoire dans notre pays. 

En 1978, les Etats Membres ici présents se sont engagés ,en signant la Déclaration d'Alma- 

Ata h faire accéder nos peuples h un niveau de santé acceptable pour tous en l'an 2000. 

Aujourd'hui, nous nous demandons s'il nous faut réaliser cet objectif séparément ou ensemble. 

Si cela devait être séparément, il n'aurait pas été nécessaire de signer la Déclaration d'Alma- 

Ata, car à cette époque le niveau de santé n'était déjà -pas le même dans tous les pays. Nous 

estimons que cette Déclaration constitue un engagement à ce que tous ensemble, comme dans une 

course, nous atteignions victorieusement le but. Pour que cela soit une réalité, il est néces- 

saire que les pays ne disposant que de faibles moyens en fassent une utilisation plus ration- 

nelle et que ceux dont les ressources sont plus importantes aident plus sincèrement et plus 

réellement ceux qui en manquent, afin d'atteindre tous ensemble le grand objectif de l'an 2000 

qu'est l'instauration de la santé pour tous. 

М. MUSHOBERWA (Za3re) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, c'est avec enthousiasme qu'au nom de ma 
délégation et en mon nom propre je joins la voix de mon pays à celle des orateurs précédents 

pour vous présenter, Docteur Surjaningrat, nos félicitations les plus chaleureuses à l'occasion 
de votre brillante élection au poste de Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. Nos félicitations s'adressent également aux autres membres du bureau de cette auguste 
Assemblée. Nous vous souhaitons plein succès pour les responsabilités qui vous sont confiées. 

Nos félicitations les plus sincères s'adressent également au Directeur général de l'OMS, 
le Dr Mahler, pour son excellent rapport sur l'activité de l'OMS en 1984. I1 nous est aussi 
agréable d'associer au Directeur général notre Directeur régional pour l'Afrique, le 

Dr Monekosso, pour le travail remarquable accompli depuis son élection. 

Monsieur le Président, c'est avec une attention soutenue que nous avons examiné le rapport 
du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984, et nous tenons une nouvelle fois è 

féliciter le Directeur général et le Secrétariat pour la qualité de ce précieux document, dont 
le contenu tourne, à juste titre, autour de l'utilisation optimale des ressources de l'OMS par 
les Etats Membres pour l'exécution des stratégies nationales de la santé pour tous. 

Depuis la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue h Alma -Ata du 
6 au 12 septembre 1978, tous les pays du monde, tant développés qu'en développement, parlent 
des soins de santé primaires. Au Zaire, bien avant Alma -Ata, le Président- Fondateur du Mouve- 
ment populaire de la Révolution et Président de la République, le Maréchal Mobutu Sese Seko, 
dans son discours du 30 novembre 1973, avait souligné non seulement l'importance, mais aussi la 

nécessité de donner la priorité aux soins destinés aux masses tant dans les milieux urbains que 
dans les milieux ruraux. En 1980, le Zaire a signé la Charte pour le développement sanitaire de 
la Région africaine, ayant pour stratégie les soins de santé primaires. En 1981, le Comité 
central du Mouvement populaire de la Révolution, notre parti national, prend la décision d'Etat 
N° 10 /CC /81 qui consacre les soins de santé primaires comme stratégie nationale en matière de 
santé. En 1982, pour faire suite à cette décision du Comité centrai, le Département de la Santé 

publique crée une Direction nationale des Soins de Santé primairès et élabore un plan quinquennal 
(1982 -1986) en vue d'asseoir les soins de santé primaires en République du Zaire. Le 5 décembre 

1984, dans le discours d'investiture de son troisième septennat, pour la période 1984 -1991, le 
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Président de la République du Zaïre a renforcé l'idée des soins de santé primaires dans les 

termes suivants : "Concernant la santé, nous avions déjà souscrit au début des années 80 à la 

charte du développement sanitaire en Afrique, ayant pour objectif la santé pour tous d'ici l'an 

2000. La stratégie des soins de santé primaires que nous avions mise sur pied dès 1978, afin de 

réaliser cet objectif, sera poursuivie tout au long de ce septennat." Cette volonté politique 

du Zaïre, si clairement exprimée, s'est matérialisée depuis 1978 tant dans l'organisation des 

services de santé que dans l'exécution des plans d'action. 
Quant à l'organisation des services, le pays (dont la superficie de 2 345 000 km2 abrite 

une population de 30 millions d'habitants) a été délimité en zones de santé en vue d'assurer 

l'accessibilité géographique, économique et culturelle des populations aux soins de santé. La 

zone de santé, entité géographiquement définie, constitue l'unité opérationnelle et de plani- 

fication en matière de santé. Sa structure comporte un hôpital général de référence et une 

constellation de centres de santé. Elle prend en charge une population d'environ 100 000 habi- 

tants en milieu rural et 150 000 en milieu urbain, tandis qu'un centre de santé dessert une 

population de 5000 à 10 000 habitants. A la fin de l'année 1984, le Zaïre comptait 85 zones 

de santé opérationnelles. Le plan quinquennal 1986 -1991 prévoit la création de 295 zones de 

santé avec 4805 centres de santé, soit une couverture de 80 % de la population ayant accès aux 
centres de santé. Cette structure de base fait partie intégrante du système de santé national 
qui comprend en outre des hôpitaux de référence secondaires et tertiaires et des hôpitaux 
spécialisés; ainsi le Zaïre compte actuellement 417 hôpitaux. 

La prestation des soins de santé primaires au Zaïre repose quant à elle sur les huit 

composantes de ces soins, dont l'état d'avancement diffère selon les zones en raison des 
contraintes ou des besoins prioritaires. Pour donner une assise solide aux diverses composantes 

et leur assurer un démarrage définitif, le Département de la Santé publique a appuyé l'action 
de la plupart d'entre elles par un projet, national ou un programme. C'est le cas notamment des 
actions suivantes. 

Le projet d'hydraulique rurale sous -tend l'action de la composante relative à l'approvi- 
sionnement en eau saine et à l'assainissement. Il prévoit la fourniture d'eau à 14 millions 
d'habitants en milieu rural, soit 50 % de la population rurale d'ici la fin du septennat. 

Le centre de planification et de nutrition humaine appuie la composante relative à la 

promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles par des recherches sur le 
terrain et l'information ad hoc. 

Le programme élargi de vaccination assure l'immunisation de la population cible contre les 

six maladies transmissibles de l'enfance. Elle a également la charge de la lutte contre le 
paludisme et les maladies diarrhéiques. Afin de réduire le taux de mortalité infantile, estimé 
à 114 pour 1000 en 1984, le programme de vaccination a réalisé un taux de couverture vaccinale 
(DTCoq et polio) dont la progression quantitative a été 14,3 % de 1981 à 1982, avec 232 454 
enfants vaccinés aux six antigènes en 1981 et 265 649 en 1982. Le Zaire vient d'entreprendre, 
en relation avec la chaîne du froid, une expérience faisant appel à l'énergie solaire. A ce 
sujet, 850 centres de santé sont prévus pour être approvisionnés en réfrigérateurs et en points 
lumineux. 

La protection maternelle et infantile, planification familiale comprise, jouit de l'appui 
du projet des services des naissances désirables, qui assure la prestation de ces services 
dans environ 1800 centres de santé ainsi que la formation du personnel médical et paramédical 
en matière de planification familiale. Un renfort de ce programme est attendu de la part de 
l'018 en collaboration avec le FNUAP. 

La prévention et le contrôle des endémies locales représentent une des préoccupations 
majeures du Département de la Santé publique. Son action est appuyée par quelques programmes 
verticaux qui, à la base, s'intègrent progressivement dans les structures fixes du système 
de santé national. Il s'agit du programme antituberculeux intégré, du Bureau national de Lutte 
contre la Lèpre, et du Bureau national de Lutte contre la Trypanosomiase. Pour illustrer 
l'action entreprise en matière de traitement des maladies courantes, nous citerons l'effort 
important consenti actuellement afin d'intégrer la réhydratation orale dans le traitement de 
toutes les diarrhées. 

Enfin, la composante relative aux médicaments constitue la base de l'approche nationale 
en ce qui concerne l'achat des produits pharmaceutiques. En effet, compte tenu de la 
modicité de nos ressources financières, notre politique des médicaments a été revue pour 
n'adopter que des médicaments essentiels. Dans cet ordre d'idées, 217 médicaments essentiels 
ont été retenus au niveau national, une quarantaine au niveau de la zone de santé, et une 
vingtaine au niveau du centre de santé. Le renforcement d'une industrie pharmaceutique locale 
est également prévu. 
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L'exécution de tous ces programmes est rendue possible grâce à la mobilisation des 
ressources humaines, matérielles et financières émargeant au budget national et à l'assistance 
apportée par les organismes de coopération tant bilatérale que multilatérale. 

Cependant, l'implantation des zones de santé telle que prévue par notre plan quinquennal 
1986 -1990 bute sur plusieurs contraintes. En premier lieu, une contrainte de taille : l'insuffi- 
sance du personnel de santé, en quantité et surtout en qualité, pour cette conception nouvelle. 
Toutefois, concrètement, certains changements se réalisent déjà. Ainsi, au niveau de l'enseigne- 
ment supérieur et universitaire, on note dans les Facultés de Médecine et Pharmacie et pour les 
études professionnelles une introduction discrète de la notion de soins de santé primaires 
depuis 1971; et en 1983 la création d'un département de santé publique à la Faculté de Médecine 
est venue renforcer cette action, en introduisant officiellement ces soins dans le curriculum 
de formation. Au niveau des instituts techniques médicaux (enseignement secondaire), curricula, 
matériel d'éducation, normes, standards et objectifs éducationnels ont été redéfinis pour y 
intégrer les soins de santé primaires et la recherche en santé publique. Des recyclages sont 
organisés pour réorienter les infirmiers formés avant 1978 vers ces mêmes soins. 

En second lieu, les ressources financières constituent une deuxième contrainte tout aussi 
importante que l'insuffisance quantitative et qualitative des personnels de santé, toutes caté- 
gories confondues. Cependant, le Zaire se félicite de l'intégration effective des organisations 
non gouvernementales et de la collaboration des organismes de coopération bilatérale et multi- 
latérale en vue de la réalisation de la stratégie nationale. A titre d'exemple, l'assistance 
apportée dans le cadre de la coopération sanitaire bilatérale et multilatérale, au cours de la 

période 1982 -1985, regroupe certains pays amis et organismes internationaux tels que l'OMS, le 

FISE, le PNUD, et j'en passe. 

Monsieur le Président, permettez -moi, dans mon énumération des contraintes, encore 
nombreuses hélas, de m'appesantir sur l'une d'entre elles, à savoir le déséquilibre préoccupant 
et grandissant entre les besoins du pays et les ressources disponibles. Les effets néfastes de 
la crise mondiale viennent alourdir la charge des gouvernements des pays en développement, déjà 
fort handicapés. La République du Zaire émet le voeu de voir se dégager de la présente Assemblée 
de la Santé des résolutions qui, dans leur esprit et leur contenu, soient susceptibles d'aider 
les gouvernements des Etats Membres, plus particulièrement ceux du tiers monde, à résoudre les 

problèmes prioritaires que pose la santé de leurs populations. 
Pour ce qui concerne les perspectives sanitaires de notre pays, la santé a déjà été 

inscrite parmi les quatre secteurs prioritaires du troisième septennat, proclamé "Septennat du 
social ", inauguré le 5 décembre 1984. Le Zaire, après l'adoption très prochaine d'une nouvelle 
législation sanitaire, mettra tout en oeuvre pour promouvoir un système de santé pyramidal 
donnant une grande responsabilité aux communautés de la base et assurant une forte participa- 
tion, de façon à permettre à la population de prendre pleinement en charge la gestion de sa 
santé. 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, si aujourd'hui le Zaire 

peut, à juste titre, estimer avoir évolué dans la compréhension et l'application des soins de 
santé primaires, je suis persuadé pour ma part que notre délégation tirera beaucoup de leçons 
de la présente Assemblée de la Santé afin de parvenir à une utilisation optimale tant des 
ressources nationales que de celles mises à notre disposition par les organismes de coopération 

bilatérale et multilatérale, notamment l'OMS, pour l'exécution de notre stratégie nationale en 

vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. JAMEEL (Maldives) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, j'ai tout d'abord le plaisir, Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élес- 

tion au poste éminent de Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

J'adresse également mes félicitations aux Vice -Présidents et aux autres membres du bureau qui 

viennent d'être élus. 

Je suis chargé de transmettre les salutations sincères et chaleureuses et les meilleurs 

voeux du peuple et du Gouvernement de la République des Maldives à tous les distingués parti- 

cipants à cette auguste réunion. J'espère sincèrement que les délibérations fructueuses de 

cette Assemblée nous aideront une fois encore, nous les peuples du monde, à franchir une étape 

sur la voie qui nous mène vers notre cher objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En cette occasion, permettez -moi de réaffirmer notre ferme engagement à poursuivre notre 

combat pour l'instauration de la santé pour tous les Maldiviens d'ici l'an 2000. Dans nos 

efforts pour atteindre cet objectif nous estimons, en ce qui concerne les Maldives en tout cas, 
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que les soins de santé primaires sont non seulement l'approche la plus logique mais aussi la 

seule qui soit viable. 

Notre engagement est ferme et notre conviction profonde, mais notre pays, dont la beauté 

naturelle est extraordinaire, présente de nombreux obstacles géographiques et climatiques qui 

entravent la répartition équitable des services de santé dans les communautés insulaires iso- 

lées par l'océan. Le manque de ressources financières et de personnel qualifié est une autre 

difficulté à laquelle nous nous heurtons, tandis que, dans la plupart des îles, la faible popu- 

lation rend extrêmement difficile de justifier la mise en place de structures qui seront sous - 

utilisées; dans de telles circonstances, il faut s'attendre à certains doubles emplois. Cela 

étant, nous poursuivons notre programme de régionalisation dans le but de maximiser la décen- 

tralisation des services essentiels en limitant le plus possible ces doubles emplois. Pour 

atteindre cet objectif, nous avons adopté la stratégie de l'équipe sanitaire mobile. 

J'ai pris connaissance avec un vif intérêt du rapport du Directeur général sur l'activité 

de l'OMS en 1984. Je conviens entièrement du fait que tout en essayant de résoudre nos pro- 

blèmes de santé immédiats, nous devons trouver des solutions durables et à long terme à ces 

problèmes si nous voulons que l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et son 

maintien au -delà de cette date soient une réalité. Il n'est pas possible de trouver de solu- 

tion à long terme à nos problèmes sanitaires uniquement dans le secteur de la santé, car la 

santé n'est pas seulement l'absence de maladie mais un état de complet bien -être mental et 

physique. Etant un petit pays en développement aux ressources très limitées, nous nous heurtons 

h des difficultés considérables dans nos activités de développement les plus urgentes, telles 

que la fourniture d'écoles, d'eau potable, d'électricité et d'installations portuaires aux îles 

isolées, ainsi que l'amélioration de l'industrie de la pêche, des transports entre les îles, 

etc. C'est pourquoi nous dépendons fortement de l'aide internationale et bilatérale. Nous sommes 

obligés de compter aussi sur la compréhension et l'appui des grands secteurs du pays. Pour 

obtenir cet appui, il est indispensable d'amener les dirigeants de ces secteurs à prendre davan- 

tage conscience de nos problèmes. C'est là qu'intervient la nécessité de la création d'une 

masse critique de chefs de file de l'action sanitaire. 

Dans les petits pays comme les Maldives, les compétences techniques nécessaires font cruel- 

lement défaut, ce qui, par le passé, nous amenait à consacrer une grande partie de notre budget 

OMS à faire venir des experts de l'extérieur. Avec l'étroite coopération du Bureau régional de 

l'Asie du Sud-Est, nous avons trouvé des moyens efficaces de réduire ces dépenses et de mieux 

tirer parti de notre budget pour des activités de développement sanitaire. Au lieu de consul- 

tants à court terme, par exemple, le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a commencé h nous 

envoyer certains de ses fonctionnaires permanents pour des missions de courte durée, et au lieu 

de personnels détachés à long terme, nous avons pu recourir à des experts aussi hautement qua- 

lifiés venant de pays voisins dans le cadre d'accords contractuels de services, pour une frac- 

tion de ce que cela nous aurait coûté autrement. 
Nous nous efforçons, dans la mesure du possible, de canaliser l'aide extérieure vers le 

secteur de la santé par le biais de l'OMS ou du FISE. Lorsque les circonstances ne le permettent 

pas, une étroite coopération entre ces institutions et les donateurs est encouragée. Non seule- 

ment cela réduit le risque de double emploi et permet de réaliser de précieuses économies, mais 

cela nous évite aussi de voir diminuer les faibles effectifs du secteur de la santé. 

Pour ce qui est du représentant /coordonnateur des programmes OMS dans mon pays, il ne se 

contente pas seulement d'être le représentant de l'OMS mais participe activement à toutes les 

actions de développement du Gouvernement. Il joue, notamment, un róle actif dans la planifica- 
tion, la lutte contre les épidémies, l'éducation sanitaire, les campagnes nationales de vacci- 

nation. Si nécessaire, il intervient même en tant que médecin. Peut -être n'est -ce possible qu'à 
cause de la petite taille de notre pays; cependant, quelle qu'en soit la raison, nous croyons 

non seulement à l'utilisation optimale des ressources de l'OMS mais aussi à l'utilisation maxi - 

male de son personnel dans notre pays et notre Région. A cet égard, nous ne soulignerons jamais 

assez le rôle joué par notre Directeur régional, le Dr Ko Ko. 

L'ambitieux programme de vaccination de tous les enfants de Maté âgés de moins d'un an, 

lancé avec l'aide du FISE et de l'OMS en août 1984, a donné des résultats qui ont dépassé toutes 

nos attentes, démontrant ce qui peut être accompli grâce à la participation communautaire et à 

l'appui adéquat des services de santé nationaux. 

Un important projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement de la capitale, oú 

vivent 25 % de la population, est en cours de réalisation avec l'aide de la République fédérale 

d'Allemagne, de la Communauté économique européenne et du Royaume d'Arabie saoudite. Nous leur 

sommes profondément reconnaissants de leur appui généreux. 

Dans le programme de santé de notre pays, formulé en 1980, ont été intégrées certaines 

stratégies en vue de la réalisation de notre objectif de la santé pour tous, mais le programme 
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spécifie clairement que ces stratégies seront revues régulièrement et que des modifications Ÿ ' 

seront apportées si cela est jugé nécessaire. Cela a été appliqué, et l'utilité de cette méthode 
a été démontrée plus d'une fois. 

Si la réduction du taux de mortalité infantile et l'accroissement de l'espérance de vie 
à la naissance peuvent être considérés comme des indicateurs de l'amélioration de l'état de 

santé de la population, je suis fier de rapporter que nous avons remporté d'importantes vie-. 

toires dans ces domaines : le taux de mortalité infantile .a en effet été ramené de 120 pour . 

1000 en 1978 à moins de 70 pour 1000 aujourd'hui, et l'espérance de vie à la naissance a fait 
un bond remarquable, passant de 46,5 ans en 1977 à plus de 52 ans aujourd'hui. 

Mais nous ne sommes encore pas satisfaits; il nous reste beaucoup à faire et le soutien 
assidu de l'OMS, du FISE, du PNUD et d'autres organisations internationales et organismes bila- 
téraux sera nécessaire pour que nous continuions 4 progresser. 

Les discussions techniques ont pour thème cette année la collaboration avec les organisa- 
tions non gouvernementales dans l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 
Vous m'autoriserez donc à dire quelques mots du rôle joué par les organisations non gouverne- 
mentales nationales et internationales dans l'amélioration des services de santé de mon pays. 

Nous avons un Comité national des Femmes, qui dispose d'antennes dans tous les atolls et 

toutes les îles. C'est l'organisation non gouvernementale la plus puissante de notre pays. Le 
Gouvernement reconnaît pleinement ses possibilités et la soutient largement. Elle joue un rôle 
décisif dans tolites les activités de développement du pays. . 

Au niveau des atolls et des îles, il existe des comités de développement qui participent 
h toutes les activités communautaires telles que construction d'écoles, de mosquées, de jetées, 
de ports, de réservoirs d'eau et de toilettes. 

Parmi les projets conduits par des organisations non gouvernementales étrangères travail- 

lant aux Maldives, le plus remarquable est le projet de développement rural intégré de l'Inter- 
national Human Assistance Programme des Etats -Unis d'Amérique, qui vient juste de s'achever. 

Les fonds "Save the Children" des Etats -Unis et de la Norvège ont également lancé des 

projets analogues de développement rural intégré dans deux autres atolls. Tous ces projets 

possèdent d'importantes composantes sanitaires. Nous sommes extrêmement reconnaissants à toutes 

ces organisations non gouvernementales de leur aide et de leur appui précieux. 

Pour conclure, permettez -moi d'adresser à nouveau les profonds remerciements de mon Gou- 

vernement à l'OMS, au FISE, au PNUD et aux autres institutions des Nations Unies, ainsi qu'aux 

pays amis et aux organisations non gouvernementales pour l'appui technique et financier irrem 

рlаcаblе qu'ils ont accordé à mon pays. 

Le Professeur SКERIF АВВАS (Somalie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, j'aimerais vous féliciter de votre élection, ainsi que les Vice - 

Présidents de la Trente -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé. J'aimerais aussi saisir cette 

occasion pour féliciter notre Directeur général, le Dr Mahler, de son rapport détaillé qui est 

conforme à nos vues et répond à nos besoins, et pour remercier les membres du Conseil exécutif 

du travail gigantesque qu'ils ont accompli pour nous rendre la tâche plus aisée. 

Le système de santé de la Somalie a subi d'importants changements depuis que le Gouverne- 
ment s'est engagé à appliquer les principes des soins de santé primaires. Les stratégies de 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 concernent quatre grands domaines : la 
couverture des services de santé et l'accès à ces services au niveau local; le renforcement 
des soins médicaux à l'échelon des districts et des régions; l'infrastructure sanitaire; la 

gestion et l'administration sanitaires. L'intégration des programmes de santé maternelle et 
infantile, de vaccination, d'assainissement et du système d'information sanitaire est désormais 
réalisée au niveau des districts. Des programmes et 'des manuels pour la formation des personnels 
de santé (personnel infirmier et sages -femmes) ont été préparés et sont actuellement essayés 
sur le terrain. Deux écoles régionales ont donné des cours de réorientation à l'intention 
d'agents de santé travaillant dans des secteurs sanitaires à structure communautaire. Au niveau 
central et au niveau intermédiaire, des ateliers et des réunions ont été organisés pour coor- 
donner les activités de soins de santé primaires de tous les organismes concernés et pour exa- 
miner les problèmes de sélection et de formation des agents de soins de santé primaires à tous les 

niveaux. Deux importants ministères coopèrent déjà avec le Ministère de la Santé dans le domaine 
des soins de santé primaires : le Ministère du Développement des Ressources en Eau, dans le 

cadre du programme de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, et 

le Ministère de l'Education, dans le cadre de travaux sur le terrain concernant le développement 
communautaire et la réorientation du programme d'études des étudiants en médecine. 

Des programmes de soins de santé primaires sont aujourd'hui opérationnels dans huit régions, 
comptant 60 % de la population. Les zones urbaines de la capitale sont incluses dans un pro- 

gramme pilote de soins de santé primaires en milieu urbain qui élargira la couverture de ces 
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services de manière à desservir 70 % de la population totale. Il faut reconnaître, toutefois, 

que tous les éléments des soins de santé primaires ne s'en trouveront pas nécessairement rendus 

facilement accessibles à tous dans ces zones. 

Le principal problème auquel sont actuellement confrontés les agents de santé est l'absence 

totale de normalisation, surtout parmi les institutions extérieures. Il y a également un fossé 

entre la situation qui existe réellement sur le terrain et les divers programmes de formation, 

à tous les niveaux. Il est donc indispensable d'organiser des ateliers nationaux et régionaux 

afin d'accélérer la définition du temps de formation nécessaire et l'intégration des programmes 

verticaux dans le cadre d'un programme standard de soins de santé primaires. Le Ministère de la 

Santé a reconnu la nécessité de telles réunions et il agit dans ce sens en étroite collaboration 

avec l'OMS, le FISE et les principaux organismes donateurs. 

Les problèmes financiers concernant les moyens logistiques, l'approvisionnement en médi- 

caments et la nutrition trouvent une solution moyennant des programmes circonstanciels : le 

programme mixte de soutien pour la nutrition, et le programme de médicaments essentiels financé 

par le Gouvernement italien. 

La participation communautaire reste faible, bien que les travailleurs qu'elle concerne 

estiment qu'elle constitue une haute priorité; il serait nécessaire de mener des études socio- 

logiques et anthropologiques plus approfondies en très étroite liaison avec tout programme de 

santé, quel qu'il soit. 

L'élaboration d'un plan d'opération national dans le domaine des soins de santé primaires 

sera suivie par tous les organismes et groupes participant à la mise en oeuvre de ce type de 

soins en Somalie. 

Forts de l'expérience acquise, nous avons créé un fonds d'investissement au niveau central, 

destiné à diverses dépenses allant de la rémunération d'un conseiller à l'achat d'urgence de 

médicaments ou de matériel médical. 

Les autres mesures englobent l'élaboration d'un plan national de développement des person- 

nels de santé visant à rationaliser les programmes d'études (et par conséquent la production 

de personnels), les descriptions de postes et les méthodes de recrutement (et par conséquent 

la répartition des personnels); le renforcement de la participation des comités locaux au pro- 

cessus de prise de décision afin d'instaurer la participation communautaire au niveau local; 

la création d'un réseau intégré d'éducation sanitaire au niveau national, au niveau local et 

dans la communauté même, faisant intervenir tous les médias applicables. 

Nos communautés semblent manquer d'information sur les principes des soins de santé pri- 

maires et les activités dans ce domaine; elles les comprennent donc mal. Cette situation est 

aggravée par le nomadisme qui caractérise la population rurale somalie et la pauvreté et la 

mauvaise répartition des ressources qui l'accompagnent. En outre, leurs attitudes et leurs 

réactions aux différentes approches soins de santé primaires restent encore à explorer et à 

comprendre. Il est donc indispensable de donner une formation adéquate à tous les travailleurs 

de santé afin qu'ils soient en mesure de diagnostiquer les problèmes et de proposer des solu- 

tions, en partant de la périphérie pour remonter jusqu'au centre, selon un processus permanent 

d'information en retour. A cet effet, tous les projets de soins de santé primaires, dès le 

stade de la planification, comporteront un mécanisme d'évaluation socio- anthropologique de la 

communauté cible avec, si possible, la participation de membres de cette communauté. 
Les budgets et les plans des organismes ont été attentivement examinés. Leurs plans d'opé- 

ration et d'action ont, eux aussi, été systématiquement analysés afin d'assurer une répartition 
homogène et équitable des ressources dans les différentes régions. Il existe à cet égard des 
directives du Gouvernement, qui ont été établies avec l'aide de comités formés de représentants 
de tous les organismes concernés. Ces directives ont été acceptées sans réserve; elles consti- 

tueront la base de la surveillance et de l'évaluation des stratégies et de leurs résultats, et 

assureront le maintien de la souplesse qu'exige le caractère composite des microsociétés somalies. 
Le développement national a été gravement entravé par le manque de ressources et par de 

nombreux facteurs exogènes. Les principaux obstacles identifiés comme nuisant au rendement de 
la plupart des secteurs sont la pénurie de main -d'oeuvre qualifiée et de personnel possédant 
des compétences techniques et gestionnaires, le manque de ressources financières et l'insuf- 
fisance de la base de données. 

Il ne faut pas oublier, enfin, que l'économie somalie a été fortement frappée par la 
sécheresse et par l'afflux permanent de réfugiés dans le pays. Malgré les opérations de secours 
massifs de l'aide internationale, ce flux démographique a pesé lourdement sur les énergies du 
pays et sur ses ressources déjà maigres; les conséquences de cette situation ne seront probable- 
ment pas complètement connues avant plusieurs années. 

Nul n'ignore maintenant que la Somalie a eu le malheur de voir une épidémie de choléra 
frapper les réfugiés qu'elle avait accueillis. Toutefois, les efforts systématiques déployés 
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pour enrayer cette épidémie ont été couronnés de succès et le nombre de cas et de décès a 

rapidement diminué grace à l'action conjointe du Gouvernement, de la population, de pays amis 
et des organisations internationales. En ce qui concerne cette première épidémie dans un camp 
de réfugiés, la situation épidémiologique semble bien maîtrisée. Cependant, nous sommes très 
préoccupés par le danger que le choléra apparaisse massivement en d'autres lieux du pays. Après 
le choléra, d'autres troubles ou maladies frappent maintenant les réfugiés, tels que la malnu- 
trition, la rougeole et la pneumonie. Actuellement, dans les camps, le nombre de décès dus à 

ces causes est supérieur à ceux qui sont imputables au choléra. Nous estimons que cette situa- 
tion exige impérativement de nouvelles mesures permettant de lutter contre la propagation de 
ces maladies et d'être prêts à intervenir efficacement en cas d'autres épidémies. A ce propos, 
nous tenons à remercier sincèrement tous les gouvernements et tous les organismes qui nous ont 
aidés en cette période difficile; nous n'oublierons jamais leur action pour les victimes de 
l'épidémie de choléra. 

La pauvreté est une notion complexe qui regroupe plusieurs éléments. C'est pourquoi on ne 
peut s'y attaquer par des méthodes simples mais monovalentes et, en un sens, restrictives. Elle 
exige plutôt que l'on réfléchisse attentivement à la manière la plus efficace et la plus souple 
d'alléger le fardeau de la mortalité, de la morbidité, de la malnutrition et de l'incompréhen- 
sion des politiques sanitaires, afin de trouver des solutions applicables. 

C'est en essayant de démontrer l'efficacité d'une approche intégrée des services essentiels 

afin de satisfaire les besoins prioritaires des collectivités défavorisées que l'on a fondé les 

stratégies sanitaires nationales visant à remédier de façon durable h la pauvreté en tant que 

risque important pour la santé. Il s'ensuit qu'il faut faire participer les pouvoirs publics h 

l'échelon intermédiaire et local, ainsi que les communautés, h la planification, à la mise en 
oeuvre et h l'évaluation des activités, en tant que partenaires. Les soins de santé primaires, 

l'approvisionnement en eau, la nutrition et l'assainissement sont considérés comme un ensemble 
de services auxquels on doit pouvoir accéder dans les villages. Pour ce qui est des responsabi- 
lités du Gouvernement à l'égard de la mise en place d'un réseau de services intégrés, les direc- 

tives nationales prévoient la préparation d'un plan de participation communautaire aux activités 
h tous les niveaux, la préparation d'un rapport annuel détaillé sur la progression des activités 
menées à l'échelon central, et l'étude des formes que pourrait prendre la collaboration avec 

d'autres ministères et organismes engagés, directement ou indirectement, dans des activités 

sanitaires ou liées à la santé. Le Ministère de la Santé a été réorganisé et réorienté afin de 
pouvoir mieux s'acquitter de ses fonctions en matière de prévention, de promotion de la santé 

et de soins, conformément au concept de soins de santé primaires. 

En ce qui concerne l'efficacité avec laquelle sont appliquées les stratégies, nous n'avons 
recueilli que les numérateurs d'une analyse coût /avantages; les dénominateurs font actuellement 
l'objet d'un examen systématique. Il ne faut jamais considérer l'efficacité sans se référer 
aux coûts en termes de main -d'oeuvre, de structure et de sommes engagées. Les soins de santé 
primaires ne sont peut -être pas le moyen le meilleur marché d'obtenir des résultats, mais ce 

sont eux qui présentent le meilleur rapport coat /efficacité, ce pourquoi il convient de rester 

dans cette voie. 
Atteindre un taux de couverture satisfaisant est de loin la question la plus importante 

actuellement, car il semble que tout le monde soit d'accord sur la faisabilité de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. I1 faut donc maintenant abandonner les discussions et accorder la priorité 
à des sous -programmes d'action axés sur des aspects spécifiques des soins de santé. 

Pour ce qui est de l'efficacité et de l'impact des stratégies, le meilleur résultat obtenu 
jusqu'à présent est probablement la compréhension par les organes centraux des éléments des 
soins de santé primaires et des stratégies s'y rapportant, ainsi que leur prise de conscience 

de la logique et de la valeur scientifique de l'approche soins de santé primaires. Selon une 

première évaluation, les résultats de plusieurs études réalisées par différents organismes dans 
diverses régions du pays semblent être homogènes et indiquer la relative efficacité de 

l'approche soins de santé primaires par rapport à la pratique médicale traditionnelle à domi- 
nante curative. Les communautés reçoivent l'attention qu'elles méritent et ont la possibilité 

d'exprimer leur opinion sur les services de santé; ce fait à lui seul démontre le bien -fondé 

de l'approche. 

L'OMS a coopéré en tant que partenaire à part entière à tous les stades du développement 

du système de santé de notre pays, dans le but d'en renforcer l'aptitude à mettre en oeuvre 

les stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La coopération de l'OMS et de 

la Somalie a plus particulièrешent pour objet de promouvoir le développement autonome des pro- 

grammes de santé, surtout pour l'infrastructure sanitaire à mettre en place et la technologie 

appropriée de la santé à adopter dans le cadre de ce développement autonome. A cet égard, et 

pour conclure mes observations, je tiens à exprimer nos sincères remerciements et toute notre 
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gratitude au Dr Hussein Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, pour les 
efforts qu'il a déployés en vue de renforcer cette collaboration et cette aide. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Avant de lever la séance, je voudrais vous rappeler que М. Juan Antonio Samaranch, Prési- 
dent du Comité international olympique, s'adressera cet après -midi à l'Assemblée mondiale de la 

Santé. 

La séance est levée. 

La sdance est levée à 12 h 40. 
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Vendredi 10 mai 1985, 14 h 30 

Président : Dr Ѕ. SURJANINGRAT:(Indóndsie) 

1. ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 
J'ai le plaisir d'accueillir parminous M. Juan Antonio Sаmaranсh, Président du prestigieux 

Comité international olympique. M. Samaranch a fait une brillante carrière nationale et inter- 
nationale avant de devenir Président du Comité international olympique en 1980. Depuis long- 
temps, il occupe une place de premier plan dans la promotion du sport et de l'éducation phy- 
sique pour favoriser la santé. 

C'est un honneur que de l'entendre prendre la parole devant la Trente -Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé et nous transmettre le plus opportun des messages, à savoir que l'indi- 
vidu a un rôle important à jouer dans la promotion de la santé et que chacun d'entre nous doit 
s'efforcer d'épanouir au maximum ses potentialités. Le dynamisme et la détermination, ces qua- 
lités qui amènent le sportif au premier rang, peuvent aussi être le fondement d'une meilleure 
santé. 

J'ai le vif plaisir d'inviter M. Samaranch à prendre la parole. 

М. SAMARANCH (Comité international olympique) (traduction de l'an;lais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables membres de la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs, en tant que Président du Comité 
international olympique (CIO) je suis très heureux d'avoir la possibilité de m'adresser à cette 
Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé ici à Genève. La chose peut paraître surprenante 

mais c'est la première fois que nos deux Organisations, qui toutes deux se sont établies sur 

les rives du lac Léman, qui toutes deux s'intéressent au bien -être physique de l'humanité, ont 
l'occasion de se rencontrer et de discuter des possibilités et des perspectives d'une action 
conjointe et d'une future collaboration. 

Comme vous le savez déjà certainement, le premier principe fondamental du mouvement olym- 

pique est de "promouvoir le développement des qualités physiques et morales qui sont les bases 

du sport ". Depuis sa création il y a presque un siècle, le Comité international olympique a 

concentré ses efforts sur le développement du sport, et plus particulièrement du sport de 

compétition. Malgré de nombreuses difficultés, le Comité a réussi à s'imposer dans le monde 

entier comme l'autorité morale incontestée dans ce domaine. 
Cependant, après les remarquables succès remportés depuis une dizaine d'années, le Comité 

international olympique a commencé à élargir son champ d'activités. Nous efforçant de respecter 
plus fidèlement, et surtout plus complètement, les principes de base énoncés par notre fondateur, 

le baron français Pierre de Coubertin, nous avons diversifié notre action et fortement encouragé 
les comités nationaux olympiques à assumer de nouvelles responsabilités non seulement dans le 
domaine du sport, mais aussi dans des domaines apparentés tels que la science, la culture, les 

arts, l'éducation, le bien -être physique et la santé. De toute évidence, nous nous intéressons 

vivement aujourd'hui à l'étude et au développement des relations entre science et sport d'une 

part, bien -être physique et santé de l'autre. C'est 1à que les buts de nos deux Organisations 

sont très, très proches. 

Jusqu'à maintenant, les seuls liens apparents entre le mouvement olympique et la médecine 

étaient des articles de presse relatant des cas de dopage ou de manipulation chez quelques 

athlètes. Bien entendu, cela est tout à fait déplorable, car ces cas ne concernent qu'un infime 
pourcentage des millions de sportifs et de sportives du monde entier. Je tiens à souligner que 

- 234 - 
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le Comité international olympique a été la première organisation internationale à reconnaître 

le danger de ces manipulations et à créer, il y a plus de vingt ans, un groupe de spécialistes 

mondiaux hautement qualifiés pour lutter contre elles. Au fil des ans, cette attitude essen- 

tiellement répressive est devenue éducative. 
Très rapidement, les recherches de la Commission médicale du CIO se sont élargies à 

d'autres domaines : physiologie, biochimie, nutrition, ostéopathie, biomécanique, chirurgie 

spécialisée, etc. Tous les travaux de recherche médicale de pointe ont été pris en considéra- 

tion. Le but n'était plus de réprimer mais d'offrir d'autres solutions, d'éduquer par l'exemple, 

de permettre aux athlètes de progresser sans porter atteinte à leur santé, en leur faisant 

connaître les derniers résultats de la recherche, et de contribuer ainsi finalement, comme dans 

le domaine spatial, à améliorer la condition générale de l'homme grâce à l'application au grand 

public des découvertes des chercheurs. 

Il n'est donc pas surprenant de voir que l'Organisation mondiale de la Santé et le Comité 

international olympique ont parallèlement adopté des plans de développement analogues, portant 

sur la pratique générale de l'activité physique en vue d'améliorer la santé. Vous appelez cela 

"la santé pour tous" et nous, "le sport pour tous ". Ces objectifs jumeaux se ressemblent tant 

qu'il était évident que nous devions travailler ensemble pour les réaliser. Il nous fallait, en 

premier lieu, reconnaître cette évidence, puis définir le cadre et les moyens de notre 

collaboration. 
Dans le monde actuel, nous sommes - plus souvent que nous ne le souhaiterions - les témoins 

impuissants de handicaps dramatiques, de fléaux sociaux tragiques etde nombreux troubles phy- 

siques. Leur prix pour la société, leur prix pour l'humanité est extrêmement élevé. Une action 

internationale concertée aurait pu en éviter, partiellement tout au moins, un grand nombre si 

ce n'est la majorité. De telles actions existent fréquemment dans de nombreux domaines. Ce sont 

des initiatives prises par des gouvernements, des associations et des organisations publiques ou 

privées, gouvernementales ou bénévoles. Du fait de vos responsabilités au sein de cette Organi- 

sation, vous savez mieux que quiconque, et mieux que moi -même, que pour être efficaces ces 

actions doivent avoir un objectif précis. 
Une fois le principe de notre collaboration évoqué, il est devenu évident pour nos deux 

Organisations qu'elles auraient dû travailler ensemble depuis longtemps. Une rencontre entre le 

Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, et moi -même le 11 mai 1984, il y a un an, a abouti h la 
signature d'une déclaration de principe dans laquelle nous exprimions notre sincère désir de 
mettre au point un programme de coopération entre nos deux Organisations aux niveaux mondial, 
régional et national. Il y a plusieurs années, votre Organisation a fixé pour l'an 2000 son 

objectif de la santé pour tous, et il nous est immédiatement apparu que c'était dans ce cadre 

que notre action devait s'inscrire. 
Un groupe de travail mixte - composé notamment du prince de Mérode, Président de la Commis - 

sion médicale du CIO, pour le Comité international olympique, et du Dr J. Hamon, pour l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé - s'est réuni h plusieurs reprises afin d'étudier les différents 

domaines et les possibilités de notre collaboration. C'est donc avec enthousiasme que j'ai 

appris l'existence d'un programme d'action conjoint visant les jeunes de 12 h 25 ans, intitulé 

"Champions de la santé ". Pourquoi ce programme et pourquoi cette cible ? 

Je crois qu'il faut rappeler ici que l'un des devoirs les plus vitaux - si je peux utiliser 

ce terme dans son sens premier - dont l'humanité doit s'acquitter avant la fin du siècle est de 

donner à tous des conditions sanitaires satisfaisantes. Mais en soulignant le droit à la santé, 

nous devons accepter et comprendre que ce "droit" est aussi le droit de chacun h participer, 

individuellement et activement, au maintien de son propre bien -être physique. C'est pourquoi 
nous avons élaboré ce programme qui porte le nom de "Champions de la santé ". Nous entendons 

démontrer qu'au prix d'un petit effort, chacun peut améliorer ses performances physiques et 
sportives et, partant, sa santé. Dans cette course, tous les participants sont assurés de gagner. 

Nous avons voulu concentrer notre action sur une couche déterminée de la population, 

qui représente en fait l'avenir de nos nations : la jeunesse du monde entier, pour qui une bonne 

santé est la condition d'une vie adulte plus pleine et plus riche. Mais parallèlement, nous 

devons veiller h faire comprendre h tout le monde qu'en dernière analyse, seuls l'effort per- 

sonnel et la responsabilité individuelle permettront l'amélioration de la santé générale d'une 

population donnée. Nous devons faire en sorte de donner à chaque groupe d'âge ce sens de la 

responsabilité et de l'effort personnel. Nous devons nous assurer que notre action vise tout 

le monde et n'exclut ni les handicapés, ni un groupe spécifique, ni une catégorie particulière. 

A propos des handicapés, je suis très fier que le Comité international olympique ait organisé 

pour la première fois de notre histoire des rencontres à l'intention des athlètes handicapés 

pendant les Jeux olympiques de Sarajevo ainsi que pendant les Jeux d'été de Los Angeles, en 1984. 
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Vous comprendrez aisément que "Champions de la santé" est un programme qui non seulement 
exalte les idéaux olympiques et sportifs mais plaide en faveur de l'acquisition d'un compor- 
tement personnel conduisant à la protection et à la promotion de la santé générale des sportifs, 
à la promotion des principes de base de l'hygiène qui y sont associés et ainsi, finalement, à 
la promotion de la santé et du bien -être au niveau individuel et collectif. C'est dans cette 
optique que le Comité international olympique que je préside, ainsi que les 160 comités natio- 
naux olympiques du monde entier, peuvent jouer un rôle concret en unissant leurs forces à celles 
de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Trois domaines d'action spécifiques semblent revêtir une importance particulière pour la 
réalisation de nos objectifs. Il s'agit 1) de l'exercice physique, 2) de la nutrition et 3) de 
la responsabilité personnelle. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de décrire en détail 
aucun de ces trois points. Il va de soi qu'un régime alimentaire équilibré et suffisant est 
indispensable au bien -être physique de l'individu. Ce qui est important, c'est de déterminer 
quels seront dans chaque pays les éléments de ce régime alimentaire en fonction des ressources 
locales. Pour ce qui est de l'exercice physique, nul n'ignore qu'il contribue au développement 
de la performance, de l'endurance, de la maîtrise de soi ainsi qu'à la prévention de la maladie 
et à la promotion de la santé. En ce qui concerne la responsabilité personnelle, il est facile 
de comprendre que de bonnes habitudes d'hygiène et de soins personnels amélioreront la santé 
et les capacités physiques, alors que d'autres - comme l'abus d'alcool, le tabagisme et 
l'usage des drogues - sont contraires à notre objectif et risquent d'entamer sérieusement les 

capacités sportives de l'individu. 

Le Comité international olympique, comme votre Organisation, sait qu'il faut promouvoir 
et réaliser ce vaste programme. Nous devons convaincre ceux à qui il est destiné de son utilité. 
Soyez assurés que pour notre part nous ne ménagerons aucun effort. Ma présence ici aujourd'hui, 
dont je dois remercier le Président de l'Assemblée de la Santé et le Directeur général de votre 
Organisation, en offre le témoignage sincère et 1a meilleure preuve. Il nous faut agir à tous 
les niveaux, du plus haut au plus bas, et établir les contacts les plus étroits et les plus 
fraternels possibles avec toutes les organisations concernées, qu'elles appartiennent au domaine 
des sports, de la santé, des activités collectives, des loisirs ou de l'éducation. Il serait 
trop long de vous exposer ici les détails de cette action et la liste de nos possibilités 
d'intervention; cela serait aussi trop restrictif. Il suffit, je crois, de vous dire que pour 
atteindre cet objectif, l'aide et l'appui de chacun - et plus particulièrement des médias - 

nous seront très utiles. 

Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, dans ce Palais des Nations qui est le sym- 
bole de l'universalité de l'homme, lancer un appel solennel à tous les gouvernements par l'inter- 
médiaire de leurs instances sanitaires et à toutes les organisations gouvernementales ou béné- 
voles, nationales ou internationales, s'occupant de sport et d'activité physique. L'an 2000 doit 
être l'année de la victoire de la santé et du bien -être partout dans le monde. Nous devons gagner 
cette course contre la montre. C'est pourquoi je vous demande de vous joindre à l'Organisation 
mondiale de la Santé et au Comité international olympique, de vous unir à la jeunesse du monde 
dans cette course pour la vie, pour la forme physique, pour la santé, la seule course, en fait, 
où il n'y a, où il ne peut y avoir que des vainqueurs, des champions de la santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur Samaranch, de vos propos stimulants. 

2. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATORZIEME ET SOIXANTE - 
QUINZIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 
1984 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous poursuivrons maintenant et conclurons cet après -midi le débat sur les points 10 et 11. 

Le délégué de la République -Unie de Tanzanie a la parole. 

Le Dr CHIDUO (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Excellences, 

Mesdames et Messieurs, permettez -moi, Monsieur le Président, de vous transmettre ainsi qu'aux 
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Vice -Présidents, au nom de la délégation de la République -Unie de Tanzanie, nos sincères félici- 

tations pour votre élection qui vous amène à guider les travaux de cette Trеnte- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
Tandis que nous nous acheminons vers notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

il est bon que, de temps à autre, nous marquions une pause pour examiner notre position et 

vérifier si nous sommes sur la bonne voie. C'est ce que nous faisons actuellement. L'an dernier, 

en 1984, notre Ministère de la Santé et l'OMS, avec la participation des Agences danoise et 

suédoise pour le Développement international, du FISE et du fonds "Save the Children" du 

Royaume -Uni, ont effectué conjointement un examen des soins de santé primaires dans le but 

d'évaluer les progrès accomplis jusqu'alors dans leur mise en oeuvre, et d'évaluer également 

les politiques, plans et programmes sanitaires actuels du point de vue de leur pertinence par 

rapport à la situation sociale, économique et politique. Cet examen a fourni une ample moisson 

d'informations indiquant les réalisations, les contraintes, les points forts et les faiblesses 

de notre système de santé. Dans l'ensemble, nous pouvons déclarer que nous sommes toujours sur 

la bonne voie, mais il faudra procéder à certaines modifications et améliorations de notre 

organisation. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un appui approprié, et il nous faudra trouver 

le moyen d'obtenir cet appui, à l'échelon aussi bien local qu'international, d'organismes 

bilatéraux et multilatéraux. Nous sommes préts à en discuter les détails avec tous les éventuels 

collaborateurs. 
La politique sanitaire de la Tanzanie est, à bien des égards, conforme au contenu de la 

Déclaration d'Alma -Ata et à l'approche soins de santé primaires. En accord avec les objectifs 

des soins de santé primaires, les politiques gouvernementales sont, en règle générale, d'ordre 

promotionnel. D'importants efforts ont été déployés, par exemple, pour doter les zones rurales 

de moyens d'approvisionnement en eau saine; actuellement, 40 % de la population rurale et 80 % 

de la population urbaine bénéficient d'un approvisionnement adéquat en eau saine. La production 

alimentaire est aussi une priorité de la politique gouvernementale. Notre objectif est de 

parvenir à l'autonomie alimentaire aussi rapidement que possible. 

Certaines composantes des soins de santé primaires, telles que la santé maternelle et 

infantile, le programme des médicaments essentiels et le programme élargi de vaccination, sont 

relativement bien mises en oeuvre, alors que d'autres, comme l'éducation pour la santé, la lutte 

antipaludique, la lutte contre les maladies diarrhéiques et la nutrition, laissent à désirer 

ainsi qu'en témoigne le manque général d'objectifs, de stratégies et de plans d'action pour 

guider les travailleurs sur le terrain. Nous devons donc nous efforcer de déterminer avec préci- 

sion ce que nous voulons faire et d'élaborer des programmes aux objectifs, stratégies et plans 

d'action bien définis dans les domaines de la lutte antipaludique, de la lutte contre les maladies 

diarrhéiques, de l'éducation pour la santé et de la nutrition. 

L'organisation politique et administrative de la Tanzanie lui permet d'accéder largement 

au milieu rural, et de bénéficier ainsi d'un excellent point de départ pour susciter la partici- 

pation de la population à toutes les activités sociales, activités sanitaires comprises. Nous 

devons exploiter et tirer profit de cette situation favorable que nous n'avons pas encore 

utilisée pleinement, j'ai le regret de le dire. La participation communautaire a été presque 

entièrement limitée aux situations de crise pendant des épidémies, comme l'épidémie de choléra. 

Rien ne prouve encore que la collectivité soit consciente de la nécessité de rester vigilante 

à l'égard des problèmes sanitaires. Mon propos n'est pas cependant de nier le fait que la 

collectivité ait pu agir spontanément en faveur de la santé : des communautés, par exemple, ont 

pris à leur charge les frais d'envoi de certains de leurs membres dans des hôpitaux, d'autres 

ont construit des dispensaires, ou creusé des tranchées pour poser des canalisations d'approvi- 

sionnement en eau dans le cadre de projets d'auto -assistance. Il sera nécessaire à l'avenir de 

renforcer les mécanismes existants de participation communautaire afin que la population elle - 

même puisse exercer sa vigilance et prendre des initiatives durables pour faire face aux pro- 

blèmes sanitaires locaux et, avec l'aide d'experts, formuler des programmes d'action destinés 

à les résoudre. 

On ne soulignera jamais trop l'importance des activités d'autres secteurs pour l'améliora- 

tion de la santé. Ces activités visent généralement à appuyer la santé, mais elles ne font pas 

partie d'une stratégie globale de développement sanitaire. L'action sanitaire reste essentiel- 
lement la responsabilité du secteur de la santé. Le Ministère de la Santé, en collaboration 
avec d'autres secteurs, devra prendre des mesures actives pour créer des organes de coordina- 
tion intersectorielle en vue de l'action sanitaire au niveau du pays, des régions et des 
districts. Il faudra accorder une haute priorité à cette approche intersectorielle dans la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Notre politique sanitaire veut que tous les Tanzaniens puissent accéder gratuitement aux 
soins de santé, aussi près que possible de leur domicile. Cet engagement s'est traduit par un 
remarquable déploiement des structures sanitaires en milieu rural, puisque désormais 73 % 

environ des habitants ont un établissement de soins de santé primaires à moins de 5 km de chez 
eux, et 90 % à moins de 10 km. 

L'expansion rapide des structures sanitaires en Tanzanie a toutefois été accompagnée, 

comme on peut l'imaginer, de nombreux problèmes concernant l'offre de services. Citons notam- 
ment les problèmes de gestion; les problèmes de logistique, et plus particulièrement la pénurie 
de médicaments; l'insuffisance des fournitures et des équipements; la médiocrité des services 
d'information; la mauvaise coordination des services assurés par divers organismes; le mauvais 
déploiement des personnels, y compris le manque d'incitations; enfin, la participation insuffi- 

sante des communautés et d'autres secteurs h la fourniture des services de santé. Ces facteurs 

ayant trait à l'organisation et aux institutions limitent le succès des soins de santé pri- 

maires en Tanzanie. En outre, notre situation économique globalement défavorable rend l'exploi- 

tation du système de santé encore plus difficile. 
Les dépenses publiques consacrées aux soins de santé sont plutôt faibles en Tanzanie par 

rapport à des pays voisins. Le Ministère de la. Santé ne reçoit que de 5 h 6 % du budget total 

de l'Etat et, depuis quelques années, la tendance est h la baisse. Mais nous considérons que 
la manière dont les ressources sont utilisées par le secteur de la santé est plus importante 
que le montant des crédits affectés h ce secteur. J'estime que nous avons obtenu certains 
résultats spectaculaires h cet égard. Pendant les années 60 et 'au début des années 70, environ 
80 h 90 % du budget total étaient consacrés aux services hospitaliers au bénéfice, essentielle- 
ment, de la population urbaine, ces structures étant habituellement implantées dans les villes. 
Aujourd'hui, les hôpitaux ne reçoivent que moins de 60 % du budget. Et depuis un certain 
temps, on observe une répartition plus équitable des crédits entre les zones urbaines et les 

zones rurales. En 1971 -1972, par exemple, 80 % des ressources du secteur de la santé étaient 

attribuées aux zones urbaines et 20 % aux zones rurales; en 1980 -1981, ces parts étaient 

respectivement de 58 % et de 42 Z. 

Cependant, malgré ce résultat, nous nous heurtons encore h des problèmes. L'économie 

nationale est toujours frappée par une grave récession; l'inflation reste élevée et la ganté 
ne bénéficie pas d'un plus haut degré de priorité. On observe chez les donateurs, comme dans 
le Gouvernement actuel, une désaffection h l'égard de la santé en faveur de secteurs tels que 
l'agriculture ou l'industrie, où les répercussions économiques sont plus directes. Dans 

l'avenir immédiat, les soins de santé primaires disposeront peut- êtreede moins de ressources 
financières en termes aussi bien réels que nominaux. Il nous faut donc mieux utiliser les 

ressources disponibles. 

Les problèmes de santé de nos différents pays ne doivent pas nous faite oublier les 

épreuves que subissent les mouvements de libération, les collectivités frappées par la séche- 

resse et la famine, les populations déplacées et celles qui sont soumises à l'abominable 

système de l'apartheid. La communauté internationale doit accourir sans réserve à leur aide, 

car notre soutien leur est nécessaire. 
Il nous reste encore du temps avant l'an 2000, du temps pour renforcer nos actions dans 

les programmes de santé dans lesquels nous sommes engagés. -Mais ce ne sont pas les programmes 
dont nous sommes responsables qui nous permettront, à eux seuls, de vaincre la maladie et 
d'instaurer la santé. Ce ne sont pas non plus les activités de deux ou trois programmes spéci- 

fiques qui conduiront à ce résultat, ni celles du seul secteur de la santé ou de secteurs liés 

h la santé pris isolément. Ce qui est nécessaire, c'est l'action simultanée sur tous les 

fronts et, plus que tout, c'est l'action des individus, des familles et des communautés qui 

compte dans cette vaste entreprise multisectorielle. 

М. DJIMASTA (Tchad) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, au nom de la délégation qui m'accompagne, je présente mes vives félicitations au 
Président et aux Vice -Présidents de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour leur 
brillante élection. Mes félicitations s'adressent également au Directeur général, le Dr Mahler, 
et au Président du Conseil exécutif, le Professeur Roux, pour leurs excellents et très 

consistants exposés. Je voudrais également, du haut de cette tribune, féliciter le Directeur 
régional de l'0MS pour l'Afrique, le Dr Monekosso, pour son élection et lui assurer le soutien 
de mon Gouvernement pour maintenir la continuité à la tête du Bureau régional. 

En cette Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il m'est agréable de vous trans- 

mettre les voeux les plus ardents et les plus chaleureux du Président de la République du 
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Tchad, S.E. E1 -Hadj Hisseine 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 le déroule- 

ment de ses travaux. Au nom du Gouvernement 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 la situation sanitaire qui prévaut actuellement 

dans mon pays. 

La guerre que nous imposent les puissances extérieures, la sécheresse, la mauvaise pluvio- 

métrie enregistrée sur l'ensemble du pays et notamment dans la zone sahélienne, l'absence quasi - 

totale de production vivrière, de páturages et d'eau ont contraint plus de 500 000 personnes à 

quitter leurs régions et zones d'origine pour partir à la recherche d'autres zones où la vie 

pouvait être possible tant pour elles-mêmes que pour leur bétail. Beaucoup n'ont jamais pu 

atteindre la zone souhaitée, elles sont mortes de maladie, de faim, de soif ou tout simplement 

de fatigue. Devant cette situation particulièrement dramatique, le Gouvernement, aidé par les 

organismes internationaux de coopération et les pays amis, a mis en place des centres d'accueil 

aux endroits où la concentration des personnes déplacées est importante. De la nourriture 

enrichie et préparée est distribuée à ces populations jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de 

fournir un effort physique. Elles sont ensuite orientées vers des sites où elles sont installées 

et une assistance leur est fournie pour qu'elles puissent assumer leur propre production alimen- 

taire. Ces zones se trouvent notamment dans la partie sahélienne de mon pays et accueillent 

à présent 50 % des populations actives déplacées. Mais la distribution de nourriture semble 

précaire et de sérieux problèmes de santé se posent aux personnes déplacées. En effet, le 

mauvais état nutritionnel des enfants, les conditions d'hygiène inexistantes dans les camps 

et la promiscuité entraînent une augmentation croissante des risques d'infection. Selon les 

études menées dans différents camps, trois maladies prédominent : les diarrhées, qui sont 

responsables de plus de 50 % des décès chez les enfants et nourrissons; les infections respi- 

ratoires (les personnes déplacées n'ayant pas de couvertures ni de draps dorment à même le sol); 

la rougeole (des foyers épidémiques de rougeole ont été déclarés dans certaines régions et des 

cas sporadiques sont signalés dans toutes les préfectures du pays). Aces maladies viennent 

s'ajouter les problèmes de l'eau. Ces problèmes sont redoutables dans certaines régions du pays 

où de nombreux puits ont tari. La situation de l'eau et de l'assainissement est très alarmante 

au Tchad. De tout temps, rechercher l'eau a été une obsession du Gouvernement car il lui faut 

tenir compte non seulement des besoins de la population et du bétail, mais aussi de ceux de son 

économie, qui est à prédominance agricole. La conséquence de toutes ces difficultés est la 

prolifération des maladies dues à l'eau et à l'insalubrité des milieux. Le corollaire de ces 

maladies, comme vous le savez, est la montée des taux de mortalité et de morbidité que le 

pays connaît actuellement. 

Certes, la communauté internationale s'est mobilisée pour une aide d'urgence pour laquelle 

le Tchad la remercie sincèrement, mais le problème restera entier si cette population n'est 

pas stabilisée dans son milieu respectif et si le strict minimum en eau et installations 

sanitaires adéquates ne lui est assuré pour qu'elle puisse vaquer h ses activités quotidiennes 

qui sont l'agriculture et l'élevage. C'est pourquoi, face à cette situation, le Gouvernement 

du Tchad a considéré l'eau et l'assainissement comme éléments de base pour le redressement du 

pays. Il a entrepris la restructuration des services responsables de ce secteur et a souscrit 

à toutes les résolutions et recommandations relatives à l'eau et l'assainissement prises aux 

niveaux régional et international. A la fin de l'année passée, dans le cadre de la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement, le Gouvernement a créé un comité 

national de l'eau et de l'assainissement chargé de la coordination. Les activités de la 

Décennie ont démarré effectivement au mois de février 1985. Un programme national de l'eau et 

de l'assainissement au Tchad étalé sur les dix prochaines années est en cours d'élaboration 

avec l'aide du PNUD et de l'OMS. 
Je voudrais, avant de finir, faire quelques remarques sur l'utilisation optimale des 

ressources de notre Organisation proposée dans le document DGO/83.1,1 qui est à la convenance 
du Gouvernement tchadien, et souligner quelques insuffisances. 

L'application des résolutions collectives auxquelles nous avons souscrit dans les 

assemblées mondiales et régionales commence à voir le jour sur le plan national. C'est ainsi que 
les apports de l'OMS sont canalisés vers les secteurs prioritaires répondant à la politique 
sanitaire nationale, à savoir la médecine préventive et les soins de santé primaires. Mais les 

nationaux pourraient mieux suivre la politique sanitaire internationale si une large diffusion 
des documents de référence OMS était assurée à temps par les bureaux de coordination des 
programmes. 

1 

Voir document WHA38 /1985/REС/1, annexe 3, appendice. 
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En ce qui concerne les responsabilités de l'utilisation des ressources de l'OMS, mon pays 
est suffisamment préparé pour prendre en main son propre destin. Nous avons constaté avec 
satisfaction que l'OMS s'est engagée dans ce sens. Malgré l'absence d'un conseil national de 
santé, il existe au Tchad un Comité de coordination des actions sanitaires et sociales (CCASS) 
composé de responsables des organismes de coopération intéressés dans ce domaine. 

En dépit d'une situation économique internationale difficile, l'OMS a apporté à mon pays 
une aide substantielle pour promouvoir le système sanitaire national, aide pour laquelle je 
tiens ici à la remercier très sincèrement. 

M. ABI -SALER (Liban) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, j'ai le privilège de vous féliciter, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs 
les Vice -Présidents, pour la confiance que cette éminente Assemblée vous a témoignée en vous 
élisant à ces hautes fonctions. Pour ne rien vous cacher, j'ai quelque peu hésité à prendre la 
parole devant l'Assemblée, soucieux de lui épargner le sombre tableau que mes paroles ne 
manqueraient pas de lui évoquer : l'image sanglante d'un peuple de sans -abris, à l'agonie, 
celle de mes compatriotes aujourd'hui au Liban. Je craignais en outre que l'élan de générosité 
de la communauté internationale envers le Liban ne dépasse pas celui qu'elle avait manifesté 
l'année dernière, et que le Directeur général a d'ailleurs b. juste titre réprouvé dans l'impor- 
tant discours qu'il a prononcé devant cette honorable Assemblée le 7 mai, en demandant à la 
communauté internationale de ne pas considérer l'assistance apportée ет réponse à des besoins 
immédiats et urgents comme un substitut à l'aide à long terme. J'ai finalement déçiдé de 
prendre la parole pour deux raisons : en premier lien pour remercier tous ceux qui ont apporté 
à mon pays l'assistance spécifique et pressante qui s'imposait pour alléger les souffrances 
des blessés, des sans -abris et des affamés. Ces efforts étaient de toute évidence opportuns 
et louables, car dans des circonstances aussi tragiques, on ne pouvait agir autrement qu'en 
intervenant sans tarder. Il fallait tout d'abord parer au plus pressé, pour pouvoir ensuite 
répondre à d'autres besoins dans des conditions plus stables. De cette tribune, j'adresse donc 
mes remerciements à tous ceux qui ont apporté des secours d'urgence au Liban sous forme de fonds, 
de médicaments, de vivres ou autres fournitures, qu'il s'agisse d'organisations gouvernementales 
ou non gouvernementales, d'institutions du système des Nations Unies, de la Croix -Rouge inter- 
nationale ou de Caritas. 

Si j'ai pris la parole à cette tribune, c'est aussi pour souligner qu'en dépit de toutes 
les épreuves, nous n'avons jamais cessé de rechercher des solutions durables, sous la forme 
de systèmes essentiels tournés vers l'avenir, car nous sommes toujours résolus, avec le même 
enthousiasme, à atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi qu'en témoigne 
la poursuite de nos projets et de nos activités dans le cadre général des soins de santé 

primaires. Au cours des douze derniers mois, nous avons ainsi pu mettre en place trois centres 
de santé et réunir les fonds nécessaires à la construction de cinq autres établissements durant 
l'année à venir. Nous avons, en outre, élaboré de façon très détaillée les règlements appli- 
cables à un programme de vaccination obligatoire et permanent qui répartit largement les respon- 
sabilités et les tâches, suivant le principe de la décentralisation, en faisant appel à toutes 
les personnes qualifiées, qu'elles viennent du secteur public ou du secteur privé. 

Durant cette période difficile, nous avons également pris les dispositions nécessaires 

pour réglementer notre industrie pharmaceutique. Ces règlements, qui s'inspirent de ceux de 

l'OMS, entreront en vigueur le 1eT juillet 1985. Nous avons en même temps continué è coordonner 
nos activités avec des organisations non gouvernementales dans un domaine primordial, surtout 
pour notre pays : la réadaptation des handicapés et leur réinsertion dans la vie active de 

leur communauté. Grâce à l'appui technique, organisationnel et financier d'une institution 

américaine, des responsables du Ministère de la Santé et d'institutions privées ont pu se réunir 
h plusieurs reprises tantôt à Chypre, tantôt aux Etats -Unis d'Amérique, tantôt même dans les 

bureaux de notre Ministère; ils vont à nouveau se rencontrer prochainement à Chypre, sous le 

patronage de cette même institution. Les différents schémas requis seront bientôt terminés, et 

nous espérons que ce programme de réadaptation, notamment la répartition des tâches ainsi que la 

mise au point des diverses formes de coopération, sera achevé d'ici la fin de 1985. Parallè- 

lement, nous avons accompli des progrès remarquables, en collaboration avec le Ministère de 

l'Education, dans le domaine de la santé scolaire. 

Mesdames et Messieurs, jé n'insisterai pas davantage; j'ajouterai simplement que malgré 

des circonstances cruelles et difficiles, nous sommes déterminés, avec l'appui renouvelé de 

l'Organisation mondiale de la Santé, de son Directeur général, le Dr Mahler, et du Directeur 

régional, le Dr Gezairy, à ne ménager aucun effort pour développer et organiser nos institutions 
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et nos services sur des bases solides et durables, et à poursuivre notre coopération multiforme 
avec les diverses organisations non gouvernementales, de façon à promouvoir les soins de santé 
primaires et à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour nous soutenir dans nos 
efforts, un projet de résolution qui prévoit l'octroi d'une aide massive au Liban va être 
soumis au vote de la présente Assemblée de la Santé. Ce projet de résolution est inscrit sous 
le point 33.4 de l'ordre du jour et j'espère que les honorables délégués voudront bien 
l'adopter. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation actuelle de mon pays, pour 
cruelle qu'elle soit, n'a pas éteint l'enthousiasme ardent qui habite nos coeurs, mais l'a au 
contraire ranimé alors que nous allons de l'avant, encouragés par la perspective des progrès 
que nous aurons accomplis d'ici l'an 2000. 

M. CHANSHI (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez-moi de louer et de remercier le Dieu tout -puissant, 

créateur de l'homme et de l'univers, qui par sa seule volonté a permis que nous soyons réunis 

ici et que nous fassions précisément ce que nous sommes en train de faire pour l'humanité. 

Je veux avant tout vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir donné la possibilité 
de m'adresser à cette auguste Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Cette occasion 

est en un sens spéciale pour moi, car c'est la première fois que je participe à l'Assemblée 

mondiale de la Santé en tant que chef de la délégation zambienne. Je suis donc très heureux et 

profondément honoré de prendre la parole devant cette Assemblée. 
Je suis chargé de vous transmettre les salutations et les meilleurs voeux pour une Assemblée 

couronnée de succès de notre bien -aimé Président, le Dr Kenneth David Kaunda, et du peuple 
zambien. En outre, je voudrais, au nom de ma délégation et en min propre nom, vous féliciter 
très sincèrement, Monsieur le Président, de votre élection à cette haute fonction, et féliciter 

également les Vice -Présidents. Je tiens aussi à remercier cette Assemblée d'avoir approuvé la 

nomination de notre nouveau Directeur régional pour l'Afrique, le Dr G. L. Monekosso. Nous le 
félicitons et lui souhaitons de grands succès. 

Le Conseil exécutif et le Directeur général nous ont demandé de centrer notre attention 
sur les résultats et le suivi de notre évaluation des stratégies de la santé pour tous. Nous 
avons été également invités à examiner les moyens d'utiliser de façon optimale les ressources 
de l'OMS. 

Monsieur le Président, notre volonté d'oeuvrer pour la santé pour tous s'est affermie et 
nous sommes encore plus déterminés. Notre population devient chaque jour plus consciente du 

rôle de l'individu et de la collectivité dans le développement sanitaire. Au cours des 
dernières années, par exemple, des agents de santé communautaires ont été sélectionnés dans 
plus de 2400 collectivités et ont été formés. Toutefois, les problèmes associés à ce type de 
travailleurs sanitaires restent les mêmes : pénurie de médicaments, supervision inadéquate et 
appui communautaire insuffisant. 

Outre la formation d'agents de santé communautaires, le Ministère de la Santé a intensifié 

ses activités concernant les principales composantes des soins de santé primaires, telles que 
le programme élargi de vaccination, la santé maternelle et infantile et l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement. 

Pour ce qui est de la formation officielle d'agents de santé au cours des cinq dernières 
anndes, le nombre de diplômés dans les principales catégories est encourageant : 70 médecins, 

637 responsables de services cliniques, 2846 infirmières auxiliaires, 850 infirmières /sages- 
femmes auxiliaires, 1048 infirmières diplômées d'Etat et 516 sages -femmes. En outre, nous avons 

formé au cours de la même période un total de 780 techniciens et personnels paramédicaux de 

catégories diverses. En ce qui concerne la répartition des structures sanitaires, 55 % des 

hôpitaux et 75 % des centres de santé se trouvent dans les zones rurales. 
La coopération technique avec mon Gouvernement dans le domaine de la santé s'effectue 

dans le cadre d'une trentaine d'accords bilatéraux et multilatéraux au moins, mais il est 

évident que si nous voulons atteindre notre objectif en temps voulu, nous devons non seulement 
élever le niveau de cette coopération mais aussi passer des accords avec un plus grand nombre 
d'organisations. C'est pourquoi j'espère que les discussions techniques ouvriront de nouvelles 

perspectives à ce type de coopération. Comme vous le savez tous, les organisations non gouver- 

nementales sont, par leur nature même, axées sur la communauté. Elles peuvent donc être un 

facteur efficace d'accroissement de l'engagement et de la participation communautaires. Compte 

tenu du rôle important qu'elles jouent, surtout à l'égard de la santé maternelle et infantile 
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et d'autres activités relevant des soins de santé primaires, mon Ministère a créé une commis- 
sion de coordination des organisations non gouvernementales afin de maximiser l'utilisation de 
leurs ressources humaines et financières. 

En Zambie, nous sommes très préoccupés par l'apparition d'une chloroquino -résistance chez 
le parasite du paludisme. Notre propos n'est pas d'éveiller des craintes, mais plusieurs études 
récemment effectuées par le Centre de recherche sur les maladies tropicales de Ndola ont révélé 
l'existence fréquente de niveaux inacceptables de résistance du parasite du paludisme à la 
chloroquine. Il est urgent de poursuivre les travaux dans ce domaine et je demande instamment 
à l'OMS et à tous ceux qui sont concernés de seconder nos efforts. 

Notre coopération technique avec l'OMS s'est intensifiée. L'Organisation a joué un rôle 
décisif dans la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation de nos stratégies. Pour opti- 
miser l'utilisation des ressources de l'OMS, nous focalisons son appui sur des domaines où les 
besoins ne sont pas satisfaits et où d'autres organismes de coopération sont moins actifs. 

Monsieur le Président, vous et le Directeur général avez clairement réaffirmé dans vos 
discours respectifs que notre objectif est l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Le message de ma délégation à cette auguste Assemblée ne serait pas complet s'il ne 
mentionnait pas le principal facteur d'instabilité dans la partie australe de l'Afrique, 
facteur qui rend l'instauration de la santé pour tous extrêmement incertaine pour la majorité 
de la population de l'Afrique du Sud et de la Namibie, en raison de l'inégalité de la répar- 
tition des services de santé, sans parler de l'absence de liberté. Si ces conditions fonda- 
mentales ne sont pas remplies, la Zambie estime que le slogan de l'Assemblée, "la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 ", non seulement restera vide de sens mais deviendra "la santé pour 
certains mais pas pour tous ". 

Le régime raciste de Pretoria a récemment décidé de mettre en place une administration 
intérimaire fantoche en Namibie. C'est une nouvelle indication pour la communauté internatio- 
nale que l'Afrique du Sud a l'intention de régler la question namibienne comme elle l'entend, 
dans le mépris le plus total de la résolution 435 .prise en 1978 par le Conseil de Sécurité 
des Nations Unies. La Namibie est un pays voisin auquel nous sommes attachés et pour lequel, 

comme d'autres Etats de la ligne de front, nous payons chèrement. La Zambie est convaincue que 
l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO) n'a pas d'autre choix que d'intensifier 
sa lutte armée. Tout en réaffirmant son engagement, la Zambie demande à la communauté inter- 
nationale d'aider la SWAPO dans son juste combat pour libérer la Namibie de l'occupation illé- 
gale par le vil régime de Pretoria. 

Le Dr MOHITH (Maurice) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, en 1977 
l'Assemblée mondiale de la Santé prenait la décision historique de fixer aux gouvernements et 
à l'OMS l'objectif social de donner à tous les citoyens un niveau de santé acceptable d'ici 
l'an 2000. Cette décision a suscité un enthousiasme considérable et créé la volonté politique 
nécessaire dans le monde entier. Elle a également fait naître d'immenses espoirs chez les 
millions de personnes qui sont les victimes de la pauvreté, de la maladie et de l'incapacité. 

Huit années se sont écoulées, et il est devenu de plus en plus clair qu'un fossé s'est 
creusé entre la politique adoptée et sa mise en oeuvre effective. D'après notre modeste expé- 
rience, parmi les facteurs qui entravent l'application de nos stratégies de la santé pour tous, 
il faut compter notamment la résistance qu'opposent certains professionnels de la santé h la 

régionalisation et à la décentralisation du système de santé. La participation des communautés 
et la coordination intersectorielle ne sont pas encouragées. En outre, les agents de santé et 
la population ne comprennent pas bien la véritable signification du développement sanitaire, 
qu'ils conçoivent encore comme des mesures de prévention et, surtout, de traitement de la 

maladie. Le développement sanitaire n'est pas perçu comme une étape essentielle de l'amélio- 
ration du bien -être social et économique des masses. Il faut ajouter à cela 1а crise économique 
mondiale et ses conséquences désastreuses pour l'économie nationale : il a fallu restreindre 
les programmes de développement sanitaire ayant pour objet l'extension de la couverture et 
l'amélioration de la qualité des soins; les pénuries répétées de médicaments et d'équipements 
ont conduit l'administration sanitaire à gérer un état de crise permanent. 

Dans ces circonstances, comment pouvons -nous optimiser les ressources techniques, maté- 
rielles et financières de l'OMS ? Nous n'y parviendrons qu'en adoptant des décisions ration- 
nelles fondées sur les besoins prioritaires de la population en matière de santé et le rapport 
coût /efficacité des programmes sanitaires. Ma délégation se félicite de l'initiative prise par 
le Directeur général de constituer une masse critique de chefs de file de la santé qui renfor- 
cera les capacités nationales d'application des stratégies de la santé pour tous. Mon pays 
ressent depuis longtemps la nécessité d'avoir des chefs de file de la santé. Un atelier sur le 
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processus gestionnaire pour le développement sanitaire national a été organisé à Maurice en 

novembre dernier. Il a confirmé qu'il était nécessaire de former ces chefs de file de la santé. 

Ma délégation apprécie les efforts systématiques déployés par l'Organisation mondiale de 

la Santé, dans l'esprit de la résolution WHA29.48, pour transférer les ressources du niveau 

mondial au niveau des Régions et des pays. Malgré une croissance budgétaire zéro pour l'exer- 
cice biennal 1986 -1987, les allocations aux pays ont été augmentées de plus de 4 Z. Cette 
démarche nous offre un nouvel exemple concret de saine gestion des ressources par l'OMS. Dans 
la même optique d'optimisation de toutes les ressources disponibles, ma délégation estime qu'il 

faut mettre l'accent sur le renforcement de l'autoresponsabilité collective par la coopération 

régionale entre pays voisins dans tous les domaines concernant la santé, tels que la préven- 

tion et l'endiguement des maladies, la formation des personnels de santé, la recherche sur les 

services de santé, la fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments essentiels et 

la création de centres de soins cliniques spécialisés - en utilisant, bien entendu, les 

ressources existantes. 

L'éducation et l'information sanitaires jouent un rôle décisif dans l'application des 
stratégies de la santé; ce domaine exige, lui aussi, d'être fermement appuyé et davantage déve- 

lоррé. L'an dernier, mon pays a introduit dans le programme d'études secondaires un programme 

d'éducation concernant la vie familiale qui met spécialement l'accent sur la prévention primor- 
diale et sur la promotion d'un mode de vie sain. Nous nous proposons maintenant d'étendre ce 

programme aux écoles primaires. A notre avis, l'éducation et l'information sanitaires sont sus- 
ceptibles d'entraîner la mobilisation des communautés et leur participation aux activités en 
faveur de la santé. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, je tiens à remercier à nouveau le Directeur 
général et le Directeur régional pour l'Afrique des excellentes relations et de la collabora- 
tion fructueuse qui existent entre l'OMS et Maurice. 

M. TEPAIKA (Iles Salomon) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi que de m'adresser à cette honorable Assemblée 

en tant que chef de la délégation de mon pays. Je veux tout d'abord vous transmettre les salu- 

tations et les meilleurs voeux de mon Premier Ministre, le Très honorable Sir Peter Kenelorea, 

ainsi que du Gouvernement et du peuple des Iles Salomon. 

Permettez -moi, Monsieur, de m'associer à mes collègues pour vous féliciter de votre élес- 

tion à la présidence de cette Assemblée. Il est tout à fait clair qu'un bon choix a été fait. 
J'aimerais aussi féliciter le Directeur général de son très éloquent rapport sur ce que notre 
Organisation, l'Organisation mondiale de la Santé, a accompli, accomplit actuellement et 
accomplira dans le cadre de son oeuvre humanitaire pour la communauté mondiale. 

Les Iles Salomon sont un jeune pays en développement formé de nombreuses petites îles dont 
la superficie totale est de 27 000 km2; ces îles sont dispersées sur une étendue d'environ 
600 000 km2 dans le Pacifique Sud, entre 155° et 170° de longitude est et 5° et 12° de latitude 
sud. En raison de l'éparpillement des îles, les communications sont difficiles et le soutien 
logistique coûte cher. Mon pays est devenu indépendant le 7 juillet 1978, et il est depuis 1983 
Membre à part entière de l'OMS. La paix dont nous avons toujours joui nous a permis d'évoluer 
dans la direction que nous estimons adaptée à nos besoins. 

Notre population actuelle est estimée à 260 000 habitants, dont 80 % vivent en milieu 

rural. Les taux bruts de natalité et de mortalité sont actuellement évalués à 45 et à 11 pour 

1000 respectivement. Le taux de mortalité infantile est de 44 et le taux de fécondité de 7,4 

pour 1000. Le niveau de vie s'étant amélioré, l'espérance de vie à la naissance atteint 

désormais 54 ans pour les deux sexes. Ces quelques chiffres révèlent notre forte expansion 

démographique. Le taux annuel d'accroissement de la population est actuellement de 3,4 % et 

cette population, dont près de la moitié est âgée de moins de quinze ans, pourrait doubler 

en vingt ans. Cette situation, qui soumet déjà nos nombreux services à des pressions, est 

devenue pour nous un problème prioritaire. Le recensement national qui sera effectué en 1986 

nous fournira des statistiques plus précises pour la planification et le développement. 
Malgré sa petite taille, mon pays s'efforce de joindre les deux bouts. Nos principales 

recettes proviennent de produits primaires : bois, poisson, coprah, ainsi qu'une grande diver- 
sité d'autres produits d'exportation. Le produit intérieur brut par habitant est aujourd'hui 
de US $550. Avec les fonds limités dont nous disposons, nous nous efforçons de fournir tous 
les services nécessaires. A ce propos, je dois dire que grace à l'aide de l'OMS, d'autres orga- 
nismes bilatéraux et unilatéraux et de plusieurs gouvernements, nous avons pu donner à notre 



244 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

développement un rythme que n'aurait jamais permis notre seul budget. Néanmoins, mon Gouver- 
nement accorde aujourd'hui une haute priorité au développement sanitaire, ainsi qu'en témoigne 
notre budget actuel. 

Nos principaux problèmes de santé sont les maladies infectieuses : paludisme, maladies 
gastro -intestinales, tuberculose, maladies respiratoires aigués, surtout chez l'enfant. Nous 
avons également des problèmes associés à notre forte expansion démographique, et la malnutri- 
tion devient pour nous un sujet de préoccupation croissante. Parallèlement, nous commençons à 

voir apparaître des problèmes courants dans les pays développés : maladies cardio -vasculaires, 
maladies malignes et autres affections chroniques qui laissent le sujet atteint dans un état 
oú il ne se sent ni bien ni mal. 

Les Iles Salomon ont pris conscience du fait que les problèmes communs ne peuvent être 
résolus efficacement par les soins médicaux conventionnels. C'est pourquoi, depuis quelques 
années, nous avons entrepris de rééduquer et réorienter nos collectivités et nos personnels de 
santé, en leur faisant mieux connaître les soins de santé primaires. C'est pourquoi nous avons 
mis l'accent sur la promotion et la sauvegarde de la santé, ainsi que sur la prévention de la 

maladie et sur la répartition équitable des établissements et des ressources, y compris de 

personnels ayant reçu une formation appropriée dans le cadre de cette évolution. 
Depuis deux ans, le développement des soins de santé primaires s'est accéléré grace à la 

coordination de mon Ministère et de la Commission nationale des Soins de Santé primaires. Un 

atelier sur les soins de santé primaires a été organisé en 1983, lorsque les principes et les 

objectifs de l'approche soins de santé primaires ont été adoptés. Un coordonnateur national et 

huit coordonnateurs provinciaux des soins de santé primaires ont été nommés et formés. Des 

ateliers sur les soins de santé primaires ont été tenus à l'échelon des provinces, puis ont 

été suivis d'ateliers de conseils de zone, au niveau des villages. Leur succès est déjà 

attesté par certains faits. Les communautés non seulement soutiennent davantage nos programmes 

de santé, mais elles ont suggéré de financer des projets de promotion avec notre appui et notre 

encadrement technique et elles s'y sont préparées. 

Parallèlement à ce processus de changement de direction et de réorientation, nous avons 

aussi entrepris des programmes de formation sur place et à l'étranger répondant à nos buts et 

à nos objectifs. Nous organisons régulièrement des réunions dans les villages, et nous avons 

considérablement amélioré les services d'éducation pour la santé en utilisant tous les moyens 

disponibles. 
Permettez -moi de souligner ici que toutes ces actions ont été réalisées en complète coordi- 

nation avec tous les autres ministères, avec les organisations non gouvernementales et avec la 

collectivité. Nous attachons beaucoup d'importance à cette approche intersectorielle, car ce 

n'est que dans le cadre d'un tel partenariat que nous pourrons atteindre nos buts et nos 

objectifs. 
En 1983, nous avons enregistré 84 000 cas de paludisme, notre principal problème de santé. 

Nous avons ramené ce nombre à 69 000 en 1984, mais en réalité nous avons prévenu 31 000 cas 

puisque nous en avions prévu plus de 100 000. Ce résultat a été obtenu grace à une approche 

soins de santé primaires faisant intervenir des agents bénévoles de village dans le cadre d'une 

campagne bien planifiée d'administration massive de médicaments dans une région fortement 

impaludée; ces bénévoles ont été supervisés par des agents de santé spécialisés dans la lutte 

antipaludique et par d'autres. Nous prévoyons une nouvelle amélioration cette année, car les 

zones les plus dangereuses font l'objet d'une campagne analogue à laquelle participent plus 

de mille villageois bénévoles chargés de l'administration de médicaments dans leurs villages. 

Cette action complète notre programme de lutte contre le moustique vecteur. 

Nous avons lancé dans le cadre de notre programme de santé de la famille plusieurs projets 

ayant trait principalement à l'éducation. Nous étudions actuellement une politique démogra- 

phique nationale qui, elle aussi, concernerait surtout les aspects éducatifs de la santé de la 

famille, espacement des naissances y compris. Il s'agit 1à de l'un de nos plus importants 

programmes sanitaires s'efforçant de répondre aux questions soulevées par notre forte expansion 

démographique et à des problèmes connexes. 

Les progrès accomplis en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement des zones 

rurales sont variables. Actuellement, 60 % de la population rurale sont approvisionnés en eau 
potable mais 22 % seulement possèdent des moyens d'assainissement satisfaisants. L'assainis- 
sement a posé des problèmes, mais il semble qu'il est mieux accepté depuis quelques années. 
Nous attribuons ce fait à l'amélioration de nos activités éducatives et à l'approche soins de 

santé primaires. Notre objectif est qu'en 1990, tous les habitants des zones rurales disposent 

d'un approvisionnement en eau potable approprié sous une forme quelconque et de moyens d'assai- 

nissement adéquats. 
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Notre programme de vaccination a eu pour résultat que la plupart des maladies importantes 

pouvant être prévenues grâce à l'immunisation ont disparu depuis quelques années. Le programme 

de lutte contre la tuberculose et la lèpre, comme le programme de vaccination, fait partie 

intégrante de nos services de soins de santé, et désormais nous n'enregistrons annuellement 

pour ces maladies que 300 et 30 nouveaux cas respectivement. Nous nous apprêtons à réaliser 

des enquêtes dans les communautés pour y déterminer la situation réelle de ces maladies, en 

utilisant à nouveau une approche soins de santé primaires. 

C'étaient là certaines des activités de promotion de la santé menées dans mon pays. Notre 

objectif final est que tout le monde dispose d'installations de soins de santé aisément acces- 

sibles d'ici l'an 2000. Mais en raison des difficultés financières et de main -d'oeuvre que nous 

connaissons, nous avons encore besoin d'une aide extérieure considérable; nous utilisons cet 

appui extérieur indispensable pour promouvoir l'autoresponsabilité et, à plus long terme, 

l'indépendance financière, afin que l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 soit 

pour nous un fait concret. 

Le Dr FERREIRA NETO (Angola) : 

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 éleс- 

tion à ces hautes fonctions. 

Nous considérons les rapports présentés par le Directeur général comme des documents de 

base très importants pour les délibérations de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé et pour les décisions qu'elle va prendre concernant la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé. Le discours prononcé par le Dr Mahler est une source d'inspiration propre 

à sensibiliser l'opinion au sujet des graves problèmes sanitaires et sociaux touchant les popu- 

lations, notamment celles des pays dits du tiers monde. 

Nous estimons qu'il nous faut conserver l'optimisme qui nous a poussés h nous fixer 

certains buts, apparemment ambitieux, et que nous devons continuer à poursuivre ces buts malgré 

les contraintes, en faisant preuve de souplesse, d'adaptation et de pragmatisme. La situation 

sanitaire en République populaire d'Angola subit l,es graves contrecoups de la guerre qui est 

imposée à notre pays par l'impérialisme international, par l'intermédiaire de ses agents, comme 

le régime raciste de l'Afrique du Sud et ses fantoches qui cherchent à déstabiliser notre éco- 

nomie et commettent des crimes affreux contre notre peuple. 

Dans le contexte de l'Afrique australe, et comme pays de la ligne de front, nous appuyons 

fermement l'indépendance de la Namibie, l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO) 

en tant qu'unique représentant légitime du peuple namibien, et la juste lutte de la majorité du 

peuple de l'Afrique du Sud contre le régime de l'apartheid. 

Malgré cette situation en Angola, un ensemble de mesures révolutionnaires a été mis en 

oeuvre dans le pays après l'indépendance, par le MPLA - Parti du Travail, et par le Gouver- 

nement. La santé est un droit conquis par le peuple et, de ce fait, les soins médicaux sont 

gratuits pour tous; un service national de santé a été établi et la pratique de la médecine 

privée a été abolie. Le budget de la santé est progressivement augmenté, de façon à garantir le 

financement intégral des services de santé. Depuis quelques années, le concept des soins de 

santé primaires est appliqué en Angola d'une manière dynamique et adapté à nos programmes de 

santé. Selon une décision supérieure émanant de notre Président de la République - le camarade 

José Eduardo Dos Santos - les soins de santé primaires constituent un des principaux programmes 

d'urgence dans le domaine du développement sanitaire en Angola. 

En effet, nous estimons indispensable que la volonté politique se concrétise par une orga- 

nisation et un engagement constamment orientés vers la promotion du bien -être de la population. 

La révolution sanitaire en cours est faite par l'homme pour l'homme; l'homme n'est pas seulement 

le but principal, il est aussi le moteur de ce processus. C'est pourquoi nous pensons que tous 

les efforts seront inutiles, surtout dans les pays dits du tiers monde, si nous ne donnons pas 

la priorité au développement adéquat des ressources humaines nationales à tous les niveaux, en 

accordant l'attention voulue à la préparation générale et technique des personnels, en tant 

qu'étape fondamentale préalable à l'exécution des programmes de santé et au développement et à 

l'indépendance totale des pays en développement, en vue de leur libération économique et 

socioculturelle. 
Mais la grande menace pour tous les peuples du monde est indubitablement celle d'une guerre 

nucléaire. Or, il serait possible de résoudre bon nombre des problèmes dont souffrent les 

peuples des pays sous -développés si l'on utilisait à cette fin une partie des montants consi- 

dérables consacrés actuellement à la course aux armements. C'est pourquoi la lutte pour la 

paix mondiale doit être l'objectif principal de la stratégie sanitaire. 
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Nous appuyons la communication faite h cette Assembléе par la délégation de la République 
démocratique allemande à l'occasion du quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations 
Unies et du quarantième anniversaire de la victoire sur le national -socialisme et le fascisme 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Pour terminer, nous tenons à remercier tous les pays amis et toutes les organisations 
internationales qui nous aident dans notre lutte pour la santé pour tous. Nous souhaitons, une 
fois encore, féliciter le Directeur général des efforts inlassables et novateurs qu'il déploie 
en vue de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et, enfin, en tant 
que Membre de la Région africaine, nous souhaitons féliciter le Dr Monekosso de son élection 
au poste de Directeur régional pour l'Afrique. 

Pour la santé pour tous, la lutte continue, la victoire est certaine. 

Le Dr TAPA (Tonga) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est un grand 
plaisir et un grand honneur pour moi que de prendre la parole devant cette auguste Assemblée. 
Tout d'abord, je tiens h vous adresser mes plus sincères félicitations, Monsieur le Président, 
pour votre élection à cette haute fonction, et h féliciter également les cinq Vice- Présidents 
et les autres membres du bureau. Je voudrais aussi vous exprimer mes meilleurs voeux, Monsieur 
le Président, et vous assurer de ma conviction que vous présiderez et dirigerez les délibéra- 
tions de cette Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé de manière à les mener à une 
heureuse et fructueuse conclusion. J'aimerais ensuite souhaiter une chaleureuse bienvenue aux 
délégués de Kiribati et du Brunéi Darussalam qui participent pour la première fois h cette 
Assemblée mondiale de la Santé depuis que leurs pays sont devenus Membres de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -quatorzième et soixante 
quinzième sessions, ma délégation est impressionnée par le nombre et la variété des thèmes et 

des questions sur lesquels le Conseil a dû délibérer, prendre des décisions et faire des recom- 
mandations à cette Assemblée mondiale de la Santé pour examen et décision finale. Ces rapports 
font l'objet du document А38/2. Dans son allocution à l'Assemblée de la Santé en séance plé- 
nière, le Président du Conseil exécutif a mis en lumièге certaines discussions et décisions 
concernant plusieurs questions abordées par le Conseil lors des deux sessions considérées. Après 
avoir étudié attentivement les rapports écrits sur les sessions du Conseil et avoir écouté 
l'allocution du Président du Conseil en séance plénière, ma délégation se déclare pleinement 
satisfaite du travail accompli par le Conseil et, de manière générale, approuve et appuie toutes 
ses décisions, particulièrement en ce qui concerne le projet de budget programme pour l'exercice 
1986 -1987, la proposition du Directeur général que chaque Région de l'OMS établisse une poli- 
tique régionale en matière de budget programme, sa proposition de créer des processus de forma- 
tion ou d'apprentissage en vue du développement de l'animation de l'action pour la santé pour 
tous, l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif de 31 à 32 pour répondre aux 
besoins de la Région du Pacifique occidental, et l'élévation h 30 % de la proportion des postes 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes dans les bureaux 
établis. J'aimerais qu'il soit pris acte de ma profonde gratitude envers le Président et les 
membres du Conseil exécutif, le Directeur général et le Secrétariat pour leur travail acharné 
et leur dévouement, ainsi que pour les rapports du Conseil sur ses soixante.- quatorzième et 
soixante- quinzième sessions. 

Après avoir étudié le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984, qui 

figure dans le document А38/3, ma délégation tient, avant tout, à remercier le Directeur général 
du rapport concis qu'il a préparé avec son efficacité et sa minutie coutumières et du discours 

inspirant qu'il a prononcé devant l'Assemblée de la Santé pour le présenter. Malgré sa brièveté, 
ce rapport fournit des informations sur les activités de l'OMS et de ses Etats Membres à la 

lumière des stratégies nationales et régionales et de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous. Dans ses six Régions et dans ses Etats Membres, l'OMS a obtenu en 1984 des résultats dont 

nous pouvons nous réjouir et nous enorgueillir. Néanmoins, des problèmes et des obstacles ont 

entraîné cette année -là des retards dans l'exécution de certaines activités. Il ne fait aucun 

doute que ces retards ont été un motif de préoccupation et de déception pour les intéressés. 

Toutefois, il nous faut être réalistes et accepter les faits. Le Directeur général a exposé 

brièvement et clairement ces problèmes dans la conclusion de son rapport (section IX), aux 

paragraphes 124, 125 et 126 qui méritent d'être étudiés de près et de retenir l'attention. Mon 

Gouvernement travaille en étroite association et dans un excellent esprit de coopération ami - 

cale avec l'OMS depuis 1957; c'est pourquoi je voudrais transmettre au Dr Mahler et à tous les 

membres du personnel de l'OMS, quelle que soit leur discipline et quelle que soit la Région 
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dans laquelle ils sont en poste, ainsi qu'à tous les Etats Membres, les remerciements sincères, 

la profonde reconnaissance et les chaleureuses félicitations de mon Gouvernement pour toutes 

les réalisations de l'OMS et de ses Etats Membres décrites dans ce rapport, ainsi que pour lа_ 

bonne volonté de l'OMS, de certains gouvernements et des institutions des Nations Unies qui 

ont directement coopéré avec mon Gouvernement pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Je sais que les délégués prenant la parole pendant les séances plénières de cette Assemblée 

de la Santé dans le cadre du débat sur les points 10 et 11 ont été invités è accorder une atten- 

tion particulière à la question de l'utilisation optimale des ressources de l'OMS par les Etats 

Membres, pour ce qui est surtout de l'application des stratégies nationales de la santé pour 

tous. Je vais donc m'efforcer de répondre à cette invitation pendant le temps qui me reste. 

Ma délégation approuve pleinement qu'il ait été décidé d'accorder une attention particu- 

lière au cours de ce débat è la question de l'utilisation optimale des ressources de l'OMS par 

les Etats Membres, en ce qui concerne spécialement l'application des stratégies nationales de 

la santé pour tous; il y a à cela plusieurs raisons. 

Premièrement, l'Organisation mondiale de la Santé ne possède pas des ressources illimitées, 

et ses Etats Membres, qui sont ses premiers contributeurs, non plus. 

Deuxièmement, le facteur économique est extrêmement important. A l'époque de l'adoption de 

l'approche soins de santé primaires et de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par 

l'Assemblée mondiale de la Santé, la communauté internationale, y compris les Etats Membres de 

l'OMS, plaçait de fervents espoirs dans l'avènement d'un nouvel ordre économique international 

qui contribuerait à la satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme et faciliterait la mise 

en oeuvre des huit composantes essentielles des soins de santé primaires destinées à permettre 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais hélas, ces dernières années ont déçu 

nos attentes et les perspectives d'avenir ne sont guère brillantes. Et cela m'amène à poser la 

question suivante : qu'est devenu aujourd'hui le nouvel ordre économique international ? 

Troisièmement, on serait malavisé de remettre è plus tard l'instauration de la santé pour 

tous prévue d'ici l'an 2000 du fait que les Etats Membres n'utilisent pas les ressources de 

l'OMS de manière optimale. En 1977, dans sa sagesse collective, l'Assemblée mondiale de la Santé 

a fixé à l'an 2000 la date de la réalisation de notre objectif, car cet objectif est d'une 

importance primordiale pour l'humanité et il doit être atteint le plus rapidement possible. 

Mais je suis certain que nous croyons et espérons aussi que l'humanité poursuivra ses efforts 

au -delà de l'an 2000. 

La quatrième et dernière raison est que le combat pour l'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 est principalement livré par les Etats Membres de l'OMS et au sein de 

ceux -ci. Cette lutte difficile, non violente, ce combat, cette bataille pour la santé pour tous, 

comme vous voudrez l'appeler, est donc tout d'abord la responsabilité des gouvernements envers 

leurs citoyens. 

Pour ce qui est des politiques, des stratégies et des plans d'action sanitaires aux Tonga, 
mon Gouvernement a adopté et suivi dans la pratique tous ceux qu'ont recommandés et adoptés 
l'OMS et ses organes directeurs, car les Tonga et leur peuple ont une grande foi et une con- 
fiance immense dans l'oeuvre et la mission de l'OMS pour la santé et l'humanité. Mon Gouverne- 
ment s'est rallié sans réserve à la Déclaration d'Alma -Ata et a adopté en 1979 toutes les 

recommandations de la Conférence internationale de 1978 sur les soins de santé primaires. C'est 
une grande ambition pour un petit pays comme les Tonga, mais mon Gouvernement accorde sans 
restriction la plus haute priorité à son peuple et à la survie de l'humanité en ce monde. Il 

est donc déterminé à faire une utilisation optimale des ressources de l'OMS aux Tonga dans 
l'application des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, afin d'atteindre 
ce noble objectif social. 

M. ALLOUANE (Organisation de l'Unité africaine) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé, honorables délé- 
gués, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je m'adresse, au nom du Secrétaire 
général de l'Organisation de l'Unité africaine, è votre auguste Assemblée réunie en sa trente - 
huitième session. Il me plaît, tout d'abord, de réitérer l'assurance de l'intérêt accordé par 
l'OUA à votre Organisation dont la contribution éminemment positive en faveur du continent 
africain est bien connue de tous. Je suis convaincu que votre présente réunion, qui sera consa- 
crée essentiellement à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, saura 
répondre aux espoirs placés en elle par les millions d'Africains pour qui la santé n'est pas 
garantie. 

S'il est vrai que l'ensemble des pays africains est avant tout soucieux d'atteindre les 
objectifs de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il reste que la situation 
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économique, aggravée par la sécheresse et la malnutrition, fait peser sur ces pays le risque 
d'une détérioration de plus en plus manifeste de leur situation sanitaire. Les récentes visites 
entreprises par le Secrétaire général de l'OUA et moi -même dans tous les pays africains touchés 
par la sécheresse nous ont permis de relever un manque de facilités médicales et de médicaments 
de première nécessité. La situation sanitaire est d'autant plus préoccupante qu'elle est 
aggravée par l'insuffisance des produits alimentaires qui, malgré l'élan de solidarité inter- 
nationale, reste en deçà des besoins des pays tour_hés par la sécheresse. Seule une réelle et 
franche mobilisation de la communauté internationale en général et de l'OMS en particulier 
pourrait faire prévaloir de meilleures conditions sanitaires. 

Je me réjouis du fait que deux points portant sur des questions importantes pour le 
continent africain aient été inscrits A votre ordre du jour. A cet égard, et s'agissant des 
questions de santé en Afrique, je voudrais faire état de la décision de la dernière session du 
Conseil des Ministres de 1OUA, qui a eu lieu A Addis -Abeba du 25 février au 4 mars 1985, 
tendant A tenir une réunion annuelle des ministres africains de la santé avant l'Assemblée de 
la Santé afin de mieux appréhender les problèmes spécifiques de la Région et d'harmoniser les 
positions africaines dans le domaine de la santé. 

Tout récemment, l'Afrique a connu des problèmes graves qui devraient également appeler 
l'attention de votre Assemblée. C'est le cas de la pénurie alimentaire, de la malnutrition et 
de la sous -alimentation persistantes qui ont créé des urgences médicales et sanitaires et se 

sont traduites par une augmentation considérable du taux de mortalité du fait de l'état de 

santé et du fait de l'inanition. Le nombre d'enfants qui meurent de malnutrition est effrayant, 
tandis que le taux de mortalité est actuellement des plus élevés car l'Afrique traverse, comme 
chacun le sait, un grave déficit dans la production alimentaire. Des cas d'épidémies, encore 
A un faible degré, certes, ont été signalés dans certains pays africains. 

Votre Assemblée doit également examiner la question de l'assistance sanitaire et médicale 
d'urgence aux pays africains frappés par la sécheresse et la famine; cette nouvelle calamité 
a provoqué une détérioration considérable de l'état de santé des populations affectées. Il 
s'agit 1A d'une démarche opportune qui devrait être entreprise immédiatement, car la gravité 
de la crise dépasse l'entendement, et la menace qui pèse sur des millions d'Africains se précise 
de jour en jour. Des programmes efficaces s'imposent maintenant plus que jamais pour arrêter 
cette menace. Les soins médicaux et de santé étant vitaux, il convient que l'OMS intervienne 

sans plus tarder pour sauver des millions de vies humaines. A cet égard, il convient de rappeler 
A la présente réunion le sort d'environ cinq millions de réfugiés et personnes déplacées 

africains exposés A des conditions sanitaires de plus en plus défavorables. Les pertes de vies 

humaines sont innombrables, en particulier parmi les nourrissons et les enfants, et ce en raison 

de la sous -alimentation, de la malnutrition et d'un certain nombre d'épidémies. Une action 

urgente devrait être menée auprès des pays d'asile pour les assister dans leurs efforts méri- 

toires au profit des réfugiés. La générosité africaine semble avoir atteint son point culminant 

et, à moins d'une aide salvatrice, les camps de réfugiés deviendront bientôt des camps du 

désespoir et de la mort 

La lutte de libération en Afrique du Sud et en Namibie contre le régime de l'apartheid 

requiert aussi de notre part une attention particulière. En effet, des millions de nos soeurs 

et frères sont quotidiennement l'objet d'agression et de répression de la part des forces de 

l'apartheid, qui ne se limitent pas aux populations de l'Afrique du Sud ou de la Namibie mais 

s'étendent bien souvent aux pays limitrophes. Il est par conséquent indispensable qu'une assis- 

tance spéciale soit accordée par l'OMS aux mouvements de libération en lutte contre le régime 

honni de l'apartheid, mais aussi aux Etats de la ligne de front pour leur permettre de faire 

face A la situation sanitaire des populations. 

Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que la coopération constitue dans notre monde 

d'aujourd'hui la pierre angulaire de tout progrès et tout développement. Pour notre part, nous 

croyons A la coopération interafricaine dans le secteur de la santé. Nous sommes convaincus 

également que l'OMS constitue le cadre privilégié au sein duquel les efforts nécessaires seront 

consentis pour atteindre cet objectif. Le Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité 

africaine soutient sans réserve les nobles objectifs de l'OMS et veillera A ce que les bonnes 

relations existant déjà entre les deux Organisations soient renforcées davantage. 

Avant de conclure, permettez -moi de mentionner les deux résolutions adoptées en 1984 par 

la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé A l'initiative du groupe des pays africains 

et relatives A l'assistance aux Etats de la ligne de front et à l'assistance sanitaire etmédi- 

cale d'urgence aux pays africains frappés par la sécheresse et la famine. En ce qui concerne 

la mise en oeuvre de ces résolutions, j'aimerais, au nom du Secrétaire général de l'Organisation 

de l'Unité africaine, exprimer ma gratitude et mon appréciation au Dr Mahler, Directeur général 

de l'OMS, et A ses assistants pour l'intérêt personnel qu'ils ont témoigné et les efforts 
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concertés qu'ils ont déployés afin de transformer ces résolutions en actes concrets. Nous 

sommes conscients des fonds et des crédits, soustraits du budget ordinaire de l'OMS et d'autres 

sources, qui ont été affectés A l'assistance sanitaire d'urgence en Afrique, A l'établissement 

d'un comité permanent d'urgence pour la crise en Afrique au sein du Bureau régional de TOMS A 

Brazzaville, au soutien apporté A plusieurs pays africains pour mettre sur pied des comités 

nationaux d'urgence chargés de définir des plans d'action pour combattre les effets de la séche- 

resse, y compris les épidémies, les problèmes de santé, d'eau et de nutrition, enfin aux plans 

A moyen terme destinés aux secours médicaux et A l'assistance aux réfugiés en Afrique. 

Monsieur le Président, nous sommes tous conscients, j'en suis sûr, de la situation 

sanitaire chaque jour plus déplorable des pays les moins avancés, qui contredit de façon 

flagrante la stratégie mondiale de la santé pour tous. A cet égard, j'aimerais prier votre 

Assemblée d'endosser la résolution qui lui a été soumise par le Conseil exécutif, autorisant le 

Directeur général à mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques pour soutenir 

les stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays les moins avancés, ainsi que les 

deux projets de résolutions relatifs aux pays touchés par la sécheresse et aux pays de la ligne 

de front qui recevront, j'en suis sûr, la mamie attention de la part du Directeur général de 

l'OMS que par le passé. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos travaux et vous remercie 

de votre attention. 

Le Dr HAMZEH (Jordanie) (traduction de l'arabe) 

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

Messieurs, j'ai l'honneur, au nom de la délégation du Royaume hachémite de Jordanie, de 

m'adresser h la Trente- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé et de féliciter tout d'abord le 

Président de son élection h ce poste éminent. Mes félicitations sont d'autant plus chaleureuses, 

Monsieur le Président, que vous êtes originaire d'un pays ami, l'Indonésie, qui partage les 

mêmes espoirs et les mêmes préoccupations que le nâtre en vue d'assurer h nos peuples un niveau 

de santé satisfaisant. 

Je tiens également à féliciter les Vice- Présidents ainsi que les Présidents des commis- 

sions, en souhaitant que cette session, sous votre conduite avisée, soit couronnée de succès. 

Je tiens enfin à rendre hommage aux efforts déployés par le Directeur général de l'OMS et par 

les Directeurs régionaux, en particulier le Directeur chargé de notre Région, le Dr Hussein 
Gezairy, qui s'emploie sans relâche à fournir toute l'assistance possible aux pays de notre 

Région. 

Après avoir examiné avec le plus grand soin les rapports présentés par le Conseil exécutif 

et par le Directeur général, nous nous réjouissons des progrès qu'a réalisés notre Organisation 
dans sa marche vers l'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000, malgré les diffi- 

cultés auxquelles de nombreux pays se sont heurtés; le Directeur général l'a d'ailleurs 
souligné, dans la brillante allocution qu'il a prononcée peu après l'ouverture de la présente 

session, en exprimant, avec le discernement qui est le sien, sa préoccupation devant de tels 
problèmes. 

Alors que nous oeuvrons et que nous réaffirmons notre engagement et notre soutien pour le 

développement des soins de santé primaires, qui sont l'élément clé de la santé pour tous, nous 

estimons cependant que les sommes inconsidérément dépensées par de nombreux pays pour se doter 

de systèmes de santé extrêmement sophistiqués viennent les grever d'une charge inutile, au 

grand détriment des objectifs de santé auxquels ils aspirent. J'ai donc la conviction que 

l'Organisation mondiale de la Santé doit sans plus attendre s'employer à rationaliser les 

méthodes d'exercice de la médecine, en indiquant celles qui ont prouvé leur efficacité, celles 

qui en sont encore au stade de l'expérimentation ou qui ne reposent pas sur des bases scienti- 

fiques, et celles qui sont motivées uniquement par le profit. L'Organisation aiderait ainsi ces 

pays à préserver leurs ressources limitées pour les orienter vers les services de santé priori- 

taires que nécessitent leurs communautés respectives. 

La santé est l'un des facteurs primordiaux du développement tant social qu'économique et, 

comme le souligne la Constitution de notre Organisation, "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 ". Si telle est la définition de la santé, comment des peuples comme les Palestiniens 

ou les Libanais, soumis dans leurs pays h l'occupation et à une oppression de chaque instant, 

pourraient -ils y prétendre ? Ne pensez -vous pas comme moi qu'il est temps d'agir pour venir à 

bout de l'injustice dont ils sont encore victimes ? 

Je crois fermement que notre Organisation ne saura rétablir la justice comme il convient à 

cet égard qu'à condition de sortir de son isolement et d'affirmer sa présence politique au sein 
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du système des Nations Unies; à quoi servent en effet les résolutions de notre Organisation, 
qui oeuvre à l'échelle mondiale, si elles ne sont pas contraignantes et, de ce fait même, 
demeurent impuissantes à vaincre les injustices dont souffre tel ou tel peuple du monde ? 

Mgr BERTELLO (observateur du Saint -Siège) : 

Monsieur le Président, la délégation du Saint -Siège a l'honneur de conclure ce soir le 

marathon du débat général. A ce stade de nos travaux, elle na se contente pas seulement de vous 
féliciter pour votre élection, mais elle vous présente aussi ses compliments pour la compétence 
avec laquelle les débats ont été conduits jusqu'ici. Mais, bien súr, le mérite de cette 
réussite revient aussi aux membres du bureau et á tous ceux qui, avec patience et dévouement, 
ont préparé cette Assemblée pour faire de celle -ci une image de l'efficacité et du travail de 

l'Organisation. 
Dans les interventions des années passées, ma délégation a eu l'occasion de manifester à 

plusieurs reprises l'intérêt que le Saint -Siège et l'Eglise catholique portent aux problèmes 
de la santé parce qu'il s'agit d'un domaine qui, loin d'être un monde clos ou marginal dans la 
vie humaine, reflète l'ensemble des dimensions de la-vie personnelle et sociale et exprime tout 
le tragique de l'existence et toute la passion de l'homme pour vivre. "Les problèmes, les 

besoins, les attentes qui surgissent du vaste continent de la souffrance humaine sont multiples 
et urgentes ..." - disait récemment le Pape Jean -Paul Il - "I1 faut en prendre acte avec une 
conscience toujours plus vigilante, pour y faire face avec des réponses opportunes et efficaces. 

Le monde chrétien a toujours montré une vive sensibilité envers les malades dans lesquels le 

Christ a voulu s'identifier." 
Pour manifester cette sensibilité d'une manière plus organique et. qualifiée, en harmonie 

avec les nouveaux aspects que la société est appelée h assumer au niveau national aussi bien 
qu'international, et pour coordonner toutes les institutions catholiques adonnées aux soins des 

malades, le Pape a institué le 11 février dernier la Commission pontificale pour la Pastorale 

des Services de la Santé, que la presse internationale a vite surnommée le .Ministère de la 

Santé du Vatican. Parmi les taches dont la nouvelle Commission devra s'acquitter, il est 

agréable h ma délégation de souligner celle de "suivre avec attention et étudier les orienta- 
tions programmées et les initiatives concrètes de politique sanitaire, que ce soit au niveau 
international ou national, afin d'en saisir l'importance et les implications pour la pastorale 
de l'Eglise". Et les premiers contacts que le Directeur régional pour . l'Europe a eus avec le 

Président de la Commission laissent prévoir qu'une fructueuse collaboration aura lieu avec 

l'OMS. Cette nouvelle institution veut donc améliorer et étendre encore_ l'assistance matérielle 

et spirituelle que l'Eglise catholique, depuis toujours, promeut en faveur de ceux qui 

souffrent, consciente qu'elle est que la fonction "santé" est confrontée à un défi permanent 

- tant sont nombreuses les tâches h réaliser, les recherches h-entreprendre, les techniques h 

maîtriser - et que tout ce qui s'y passe, pour le meilleur et pour le pire, retentit sur tout 

le corps social. 

A l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, la présente année est célébrée dans le 

monde entier comme l'Année internationale de la jeunesse. Une première.constatation s'impose : 

lorsque nous pensons qu'ici ou là on a rédigé ou on envisage de préparer des lois qui, au nom 

d'une certaine conception de l'homme, sont en réalité destinées h le supprimer avant même sa 

naissance, et que certains mouvements d'opinion demandent la liberté "pour l'homme de choisir le 

terme de sa vie, alors que nous entendons les échos d'une violence qui imprègne notre vie quo- 
tidienne, il est quand même réconfortant de voir que les pensées et les regards de l'humanité 

entière se tournent vers cette catégorie des citoyens du monde auxquels appartient le futur et 

desquels dépendra le futur. L'Eglise ne pouvait pas rester étrangère à cette initiative parce 

qu'elle touche un aspect de sa mission et de son service auprès de l'homme contemporain et con- 
firme, h sa manière, la réalité de sa présence dans le monde d'aujourd'hui.. C'est dans cette 

optique que la délégation du Saint -Siège souhaiterait présenter quelques réflexions h cette 

honorable Assemblée parce que - comme le souligne le document A38/11 - "Si l'OMS n'a pas de 

programme distinct concernant spécifiquement les jeunes, étant donné que la santé et les acti- 

vités sanitaires sont une nécessité pour tous, les besoins de santé des jeunes sont spéciale- 

ment pris en compte dans de nombreux secteurs de programme de l'Organisation, et notamment dans 

le cadre de la promotion et de la protection de la santé." 

Le Directeur général, dans sa réponse cordiale et profonde au message du Pape pour la 

Journée de la paix, faisait justement remarquer que "tout d'abord, il est absolument indispen- 

sable de rendre la jeunesse responsable de sa santé ". Pour arriver h cela, il faut insister en 

premier lieu sur l'importance fondamentale de l'éducation. Toute éducation s'inspire d'une idée 
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spécifique de l'homme. Dans la vision chrétienne, elle tend à réaliser le développement harmo- 

nieux de la personne avec l'intégration des éléments biologiques, psycho -affectifs, sociaux et 

spirituels. L'homme a une dignité qui lui vient de ce qu'il a été créé à l'image de Dieu, et la 

mise en oeuvre de cette dignité exige le maintien et le développement de l'unité substantielle 

de l'esprit et du corps. 

Le rôle de la famille et de la société dans ce domaine mérite d'être signalé. En effet, 

c'est dans la famille d'abord que l'on apprend h vivre, à accueillir le don précieux de la vie, 

h savoir, en un mot, s'il existe un but qui justifie l'existence humaine et l'engagement pour 

des idéaux supérieurs aux intérêts matériels et contingents. C'est 1à aussi que l'on acquiert 

le courage pour surmonter les difficultés et que se développent la compassion et l'engagement 

à l'égard de ceux qui souffrent. D'autre part, la société devrait pouvoir offrir aux jeunes 

le témoignage des valeurs qui exercent une influence importante sur le processus de sa forma- 

tion en veillant à ce que celle -ci se développe dans un milieu physique et moral sain et en 

promouvant les conditions de justice et de liberté qui répondent aux exigences de la famille 

elle -même. 

Dans sa Lettre adressée à tous les jeunes du monde h l'occasion de l'Année internationale 

de la jeunesse, le Pape présente les richesses de cette saison de la vie, durant laquelle on 

découvre les possibilités spécifiques d'une humanité concrète dans laquelle s'inscrit pour 

ainsi dire le projet de la vie h venir. Pour cette raison, les jeunes ont besoin aussi de rece- 

voir des valeurs qui puissent remplir leur vie et ont le droit de les exiger de leur famille 

et de la société. L'Eglise catholique est heureuse de pouvoir apporter sa contribution, surtout 

dans les pays les plus pauvres et aux catégories les plus démunies de la société. 

Monsieur le Président, dans son discours au début des travaux de cette Assemblée, le 

Directeur général a exprimé, avec la franchise et la passion qui lui sont propres, les relations 

entre les secours d'urgence et les programmes d'aide h long terme, en particulier aux popula- 

tions africaines frappées par la famine et la sécheresse, mettant en garde la communauté inter- 

nationale contre la tentation de s'arrêter aux nécessités immédiates. Ma délégation voudrait 

dire son appréciation de cette déclaration parce que, devant l'acuité de la situation actuelle, 

une grave responsabilité morale s'impose qui, loin d'être le fruit d'une émotion passagère, doit 

être capable de renouveler la volonté politique d'entraide mondiale ainsi que d'élargir et 

rendre plus vigoureux le mouvement de solidarité entre les peuples. Il devient donc indispen- 

sable d'élaborer des modèles de développement et des structures nouvelles qui, tout en s'atta- 

quant, avec une légitime priorité, aux besoins fondamentaux encore insatisfaits afin d'arracher 

à la mort des millions de personnes, aident les membres des différentes communautés h prendre 

conscience de leurs problèmes et de leurs responsabilités pour qu'ils soient les vrais agents 

de leur santé et de leur développement, en prenant en considération l'ensemble des conditions 

socio- économiques et culturelles de leur milieu naturel. En recevant, il y a juste une année, 

le Conseil d'administration de la Fondation pour le Sahel qui porte son nom, le Pape Jean -Paul II 

rappelait que "la solidarité internationale peut apporter une aide appréciable, même indispen- 

sable, mais [que] la solution est, en fin de compte, aux mains des Africains ". 

Monsieur le Président, le temps accordé à cette intervention va s'écouler, mais bien 

d'autres considérations restent présentes à l'esprit de la délégation du Saint -Siège, telles 

par exemple l'invitation du Directeur général h susciter des chefs de file pour la santé pour 

tous et l'engagement de l'Eglise catholique en vue d'améliorer le niveau de la santé en 

Amérique centrale et au Panama. En vous remerciant de lui avoir fait l'honneur de l'inviter à 

prendre la parole h cette tribune, ma délégation formule les meilleurs voeux de succès pour les 

travaux de cette Assemblée, afin que ses délibérations constituent un pas en avant significatif 

dans la réalisation de l'ambitieux programme de santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. BA (Sénégal) :1 

Monsieur le Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames et 
Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur régional pour 
l'Afrique, honorables délégués, permettez -moi tout d'abord, au nom du Président de la République, 
M. Abdou Diouf, et du peuple sénégalais tout entier, au nom de la délégation de mon pays et 

en mon nom personnel, de m'associer une fois encore au deuil cruel qui a frappé la Région afri- 
caine en la perte d'un de ses plus illustres fils, le Dr Corlan Alfred Auguste Quenum. Des 
voix plus autorisées ont déjà évoqué sa mémoire; je n'y reviendrai pas. Je voudrais simplement 

1 

M. Ba, Ministre de la Santé publique du Sénégal, n'a pu participer à l'Assemblée de la 
Santé mais a remis le texte qui suit pour insertion dans le compte rendu, conformément à la 

résolution WHA20.2. 
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assurer son éminent successeur, le Dr Monekosso, de notre appui indéfectible pour la réali- 
sation de notre objectif commun, la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans cette perspective, 
l'Afrique a besoin que tous ses fils, de leurs mains assemblées, bouchent les trous de la jarre 
percée. 

Monsieur le Directeur général, la délégation sénégalaise vous félicite pour la clarté de 
votre rapport et souscrit pleinement à la nouvelle orientation méthodologique que vous lui avez 
si magistralement imprimée. En effet, un rapport d'activité n'a d'intérêt que dans la mesure où 
il met l'accent sur les pertinences et adéquations des activités menées et sur les progrès 
qu'elles ont permis de réaliser dans la poursuite des objectifs définis. C'est bien le cas 
ici. Après avoir examiné les différents points abordés dans votre rapport, ma délégation 
voudrait faire quelques commentaires sur trois de ses grandes sections. 
1) Politiques, stratégies et plans d'action 

I1 ne fait aucun doute que la volonté politique existe dans tous les Etats pour établir 
une justice sanitaire. Mais vous conviendrez avec moi que la mise en place d'une politique 
sanitaire adéquate dépend largement du niveau de développement économique d'un pays. A ce 
propos, il n'est que de se référer à la situation difficile des pays africains, dont la 

conjoncture économique défavorable, aggravée par la crise internationale, a anéanti tous les 
efforts de redressement et de gestion d'une politique sanitaire équilibrée. A cet égard, l'on 
ne saurait suffisamment mettre l'accent sur la sécheresse grave et persistante qui affecte 
des millions de personnes, contribuant à une dégradation notable des conditions de santé dans 
certaines régions de l'Afrique. Dans un tel contexte, l'OMS devra veiller, comme vous l'avez 
si bien dit, à ce "qu'un appui intensif, approprié et finalisé ", soit apporté à nos programmes 
de développement. Les situations d'urgence ne doivent pas toujours être appréciées en termes 
de catastrophe et de calamité avant d'être prises en considération, dans la mesure où les 
critères d'appréciation ne sont pas encore bien déterminés. Concernant le domaine de la santé, 
il conviendrait d'admettre que toute catastrophe (inondation, cyclone, sécheresse, etc.) a 

nécessairement des implications sur la santé des populations, et que des mesures d'accompa- 
gnement d'ordre sanitaire devraient être prises pour prévenir ces effets. 

Le premier rapport de situation sur la surveillance continue des progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 avait mis l'accent sur la 

pertinence des politiques de santé nationales, sur les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre des stratégies nationales et sur l'information concernant les douze indicateurs mondiaux 
arrêtés par l'Assemblée de la Santé. Le rapport d'évaluation qui a suivi a permis d'apprécier 
et de mesurer l'efficacité et l'impact de la stratégie sur la situation sanitaire du pays. 

Il ressort des résultats obtenus que les programmes de lutte contre les maladies 
réduisent sensiblement la morbidité et la mortalité et augmentent l'espérance de vie à la 

naissance, avec comme corollaire un accroissement démographique qui n'est plus en rapport avec 
les disponibilités de ressources. 

La conséquence en est que la planification familiale est ressentie comme un impératif; 
conçue dans le sens de l'espacement des naissances pour la santé de la mère et de l'enfant, 

elle commence à entrer officiellement dans la conscience des couches sociales jusque -là 

indifférentes à ce problème. A ce propos, le rôle des femmes dans la santé et le développement 

est primordial et est maintenant bien perçu par les autorités responsables. Le Sénégal compte 
près de 900 groupements de femmes attelées à la réalisation des objectifs de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme, selon le plan d'action concerté en quatre volets, à savoir : 

éducation /formation, santé et nutrition, emploi et activités rémunératrices, aspects légis- 
latifs et juridiques. La stratégie recommandée par l'OMS dans le projet concernant la femme 
et le développement sanitaire trouve un écho favorable dans les projets de Diender et Ndomor 
(région de Thiès), dans une perspective de développement endogène par l'autodétermination, 
l'autofinancement et 1'autoresponsabilité. 
2) Développement des systèmes de santé 

Eu égard aux politiques, stratégies et plans d'action pour réaliser l'objectif social de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, il a fallu réorganiser les systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires, renforcer les capacités gestionnaires nationales, développer 
les ressources humaines, promouvoir l'engagement communautaire à l'égard du développement 
sanitaire, et instituer et /ou redynamiser la coordination et la coopération intersectorielles. 
Le rapport insiste avec pertinence sur tous ces aspects et décrit les activités menées dans 
les différentes Régions. 

Au Sénégal, la Commission'Santé et Nutrition pour la préparation du septième plan 
quadriennal de développement économique et social 1985 -1989, après avoir procédé à l'évalua- 
tion du sixième plan (1981 -1985), a fait des recommandations d'ordre général allant dans le 

sens du renforcement du système pour mieux refléter les caractéristiques essentielles d'un 



DIXIEME SEANCE PLENIERE 253 

programme basé sur les soins de santé primaires, et des recommandations spécifiques d'ordre 

financier, comme l'accroissement du budget de la santé, d'ordre organisationnel, pour rendre 

opérationnels certains services comme les divisions du personnel et des statistiques, et enfin 

d'ordre participatif, pourmieux préciser les notions de participation communautaire et de 

collaboration intersectorielle. 
Mais le développement des systèmes de santé requiert une coopération internationale 

dynamique tant dans le cadre des institutions que dans celui des organisations non gouverne- 

mentales. Toutefois, il est nécessaire que cette intervention s'intègre dans les politiques 

et plans d'action définis par les pays et soit coordonnée au sein des ministères de la santé. 

A cet égard, le Sénégal a créé un comité de coordination des projets de santé. En ce qui 

concerne les discussions techniques qui vont avoir lieu à la présente Assemblée sur le rôle 

des organisations non gouvernementales dans l'instauration de la santé pour tous, les conclu- 

sions qui en découleront seront une source enrichissante qui pourront inspirer notre pays. 

3) Composantes essentielles des soins de santé primaires 

Parmi les huit composantes développées dans le rapport, certaines reçoivent déjà un appui 

substantiel de l'aide internationale; il s'agit notamment de la santé maternelle et infantile, 

planification familiale comprise, de la vaccination contre certaines maladies infectieuses, 

de la lutte contre les endémies locales, en particulier les maladies diarrhéiques. Mais ces 

problèmes, de plus en plus ardus, défient les volontés de nos Etats qui n'arrivent pas, malgré 

les efforts consentis, à en atténuer les effets; c'est le cas de l'approvisionnement en eau 

saine et de l'assainissement de base, c'est le cas de l'alimentation et de la nutrition et 

c'est enfin le cas de la fourniture de médicaments essentiels. Ces composantes nécessitent un 

investissement financier important que la situation économique nationale permet difficilement 

de réaliser. Le programme d'urgence d'alimentation en eau potable des populations rurales est 

évalué à plus de 8 milliards et demi de francs CFA, et la Décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement devrait mobiliser, pour la période 1981 -1985, 138 millions de 

dollars des Etats -Unis, soit 8,27 % du montant total des dépenses globales de développement. 

Il va sans dire, donc, qu'en l'absence d'un soutien international approprié, il sera difficile 

de réaliser ces objectifs. C'est pourquoi mon pays sera attentif à l'examen du budget programme, 

point important de notre ordre du jour. 
Malgré cette conjoncture économique difficile, le Sénégal a la volonté d'instaurer la 

santé pour tous avant l'an 2000 par la stratégie des soins de santé primaires. Cette volonté 
s'est traduite en actes dans le cadre d'une administration de développement déconcentrée et 
décentralisée, et en plans d'action conformes aux composantes des soins de santé primaires, 
notamment en ce qui concerne le programme élargi de vaccination, la santé de la mère et de 
l'enfant, et l'éducation pour la santé. Il s'y ajoute que la participation consciente et 
responsable des populations à l'effort de santé publique, par le biais des comités de santé, 
renforce d'une façon notable les ressources de l'Etat. Tout cela a eu des effets positifs sur 

la diminution des problèmes de santé et l'amélioration de la situation. 

Mais il reste encore beaucoup à faire. Et c'est pourquoi mon pays est reconnaissant à 

l'Organisation pour l'aide précieuse qu'elle lui apporte dans la mise en oeuvre de sa politique 

de santé et pour l'avoir reconnu et désigné "pays pilote" dans le domaine des soins de santé 

primaires. C'est aussi l'occasion de remercier solennellement tous les pays, toutes les orga- 

nisations gouvernementales ou non gouvernementales ainsi que toutes les institutions de la 

famille des Nations Unies pour l'intérêt manifesté aux programmes de développement socio- 

économique de mon pays. 

Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur régional pour l'Afrique, dans votre 

combat sans précédent pour l'instauration d'une justice sanitaire, contre la faim et la misère, 

pour le développement, le respect de la dignité de l'homme, le Sénégal sera toujours à vos 

côtés. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le débat sur les points 10 et 11 étant achevé, j'invite maintenant le Directeur général 

à nous faire part de ses conclusions. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, il est pratiquement impossible de 

quelques mots tant soit peu justice à l'ample débat de ces jours derniers. Si vous 

mettez, je ne vous livrerai donc que quelques réflexions tout à fait personnelles. 

j'ai été frappé, par rapport à il y a, disons, dix ou quinze ans, par la franchise 

faire en 
le per - 

Avant tout, 
avec laquelle 
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vous vous êtes efforcés d'exposer les problèmes sanitaires auxquels se heurtent vos peuples et 
vos systèmes de santé, ainsi, bien entendu, que vos réalisations. Cette franchise à propos de la 

situation sanitaire des pays est, selon moi, le signe certain que notre Organisation atteint la 
maturité et que nous commençons à nous comporter comme une vraie coopérative internationale de 
la santé, déterminée à poursuivre les politiques que nous avons définies ensemble. Ce qui m'a 
paru le plus gratifiant a été de vous entendre décrire les efforts que vous déployez dans vos 
pays pour donner effet aux politiques définies collectivement au sein de l'OMS et votre achar- 
nement à essayer de surmonter les obstacles gigantesques qui s'opposent à la réalisation de 
nos objectifs. Le soutien moral et politique des buts de notre Organisation est certes très 
louable, mais i1 est clair que se payer de mots ne nous mènera pas très loin. 

Le thème central du débat a manifestement été l'utilisation optimale des ressources en 
faveur de la santé pour tous - de tous les types de ressources : humaines et spirituelles aussi 
bien que matérielles, techniques et financières. Si, au début, j'ai plaidé pour la foi dans le 

développement de l'homme, c'était parce que j'accorde plus de prix aux ressources humaines et 
spirituelles qu'à toutes les autres et parce que je pense sincèrement que les ressources tech- 
niques, matérielles et financières ne sont utilisées de manière optimale que lorsqu'elles 
servent h améliorer la qualité de la vie de ceux qui peuplent notre terre. Comme je l'ai souvent 
déclaré à cette tribune, les individus sont bien davantage que les objets du développement. Ils 

en sont les sujets mêmes, surtout quand il s'agit du développement sanitaire. Et cela m'amène 
à exprimer la vive satisfaction - satisfaction qu'à mon avis nous devrions tous éprouver - que 
j'ai eu à vous entendre, vous les délégués, souligner dans pratiquement toutes vos interventions 
l'importance des individus, non seulement parce qu'ils reçoivent au dispensent les soins de 

santé, mais aussi parce que ce sont eux qui en définissent la nature et la portée mêmes. Cela 
justifie vraiment la décision de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, il y a 

quatre ans, d'adopter la stratégie mondiale de la santé pour -tous et de la décrire comme un 
effort concerté des individus, des gouvernements et de l'OMS : un contrat social passé entre 

. 

ces trois parties. Cette définition englobe les individus de tous états et conditions, y compris 

ceux qui oeuvrent dans les organisations non gouvernementales. Et vous avez été, certes, très 

nombreux h évoquer ces organisations non gouvernementales; jamais jusqu'alors je n'avais entendu 

autant d'orateurs insister sur leur importance. Je suis persuadé qu'il ne s'agissait pas de 

belles paroles de votre part, car cette année les organisations non gouvernementales sont le 

thème de nos discussions techniques. Je vous .précise en passant que plus de 500 participants 

se sont inscrits pour les discussions techniques : un record sans précédent 

Ce souci prééminent des individus reflète peut -être une certaine déception h l'égard d'une 
organisation trop formaliste, d'une bureaucratie excessive. Peut -être exprime -t -il le désir 

authentique des peuples et de leurs élus d'assumer des responsabilités toujours plus grandes 
à l'égard de la santé et du bien -être de tous. A mon humble avis, nous avons lh sans aucun 
doute une nouvelle manifestation de notre maturité h tous. 

Au risque d'assombrir le tableau, je voudrais lancer un autre appel, un appel très pressant 
qui s'adresse h vous tous - à nous tous : nous devons faire preuve d'une grande maturité en trai- 
tant de questions politiques, nous devons les aborder de telle sorte que votre Organisation 
non seulement survive, mais survive avec une tranquillité, une sérénité qui lui permettront de 

consacrer toute son énergie à son travail d'organisation internationale de la santé. Bien 

entendu, la santé des individus dépend dans une large mesure de décisions politiques et des 
mesures qui en découlent; mais il s'agit lh de décisions nationales, de mesures nationales qui 

touchent les politiques nationales et l'état sanitaire des nations. Il y a une très grande dif- 

férence entre cela et les divergences de vues politiques internationales. Comme je vous l'ai 
souvent rappelé, et comme le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies vient de 
le redire h l'Assemblée générale, il existe dans le système des Nations Unies des lieux appro- 
priés au débat sur les divergences de vues politiques internationales, et ces lieux sont avant 

tout l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité. Porter les différends 
sur le terrain de l'OMS non seulement ne sert strictement h rien, mais cela peut détruire la 
réelle convergence d'intérêts nécessaire à la coopération entre les Etats Membres "pour amé- 
liorer et protéger la santé de tous les peuples ", ainsi que notre Constitution définit le rôle 

de l'Organisation. Jusqu'à présent, nous sommes relativement bien parvenus h préserver cette 

sorte d'harmonie, surtout depuis que vous avez pris la décision capitale d'axer le travail de 
votre Organisation sur l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. S'il vous plaît, 

maintenons cette harmonie, je vous en prie ! I1 va de soi que mes remarques ne concernent 
nullement - permettez -moi d'insister, nullement - la substance de ces divergences de vues 

politiques qui n'ont cessé de se faire jour de différentes manières à chaque Assemblée de la 

Santé depuis que j'ai l'honneur de vous servir. C'est le principe même de soulever des problèmes 

qui sont, h mon humble avis, étrangers au mandat de l'OMS que je vous supplie de reconsidérer 

avec la même maturité, la même générosité et la même tolérance que celles dont vous avez fait 

preuve en examinant les questions de santé. 
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Une fois encore, j'ai constaté à travers vos interventions que vous attachiez de l'impor- 

tance à votre Organisation; faites donc en sorte, je vous en prie, de la maintenir en vie et 

en bonne santé. Pour ma part, et je parle au nom de tous les Directeurs régionaux et de tous 

les membres du Secrétariat, je peux vous assurer que nous ferons nous aussi de notre mieux pour 

faire preuve de la maturité, de la générosité et de la tolérance nécessaires pour vous appuyer 

quotidiennement, chacun d'entre vous, en fonction des besoins de santé de vos peuples et 

conformément aux politiques sanitaires que vous avez définies au sein de votre Organisation 

mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Mahler. Après avoir écouté les interventions des délégués, nous sommes en 

mesure d'exprimer une opinion au nom de l'Assemblée au sujet du rapport du Directeur général 

sur l'activité de l'Organisation en 1984. Votre Président, après avoir entendu les remarques 

des diverses délégations, a la nette impression que l'Assemblée désire manifester sa satisfac- 

tion de la façon dont le programme de l'Organisation a été exécuté cette année. En l'absence de 

toute objection, il en sera dûment pris acte dans le compte rendu des travaux de l'Assemblée.1 

Pour ce qui est des rapports du Conseil exécutif, j'aimerais remercier une nouvelle fois le 

Professeur Roux de la présentation qu'il nous en a faite. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 16 h 55. 

Décision WHA38(9). 
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Lundi 13 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mes chers amis, après la clóture du débat général, nous abordons maintenant la deuxième 
et dernière phase de nos délibérations. Permettez -moi h cette occasion de vous adresser une 
requête pressante. Je prends cette initiative h la suite de l'appel ardent et sincère lancé par 
le Dr Mahler dans l'allocution finale qu'il a prononcée vendredi au terme du débat; j'y suis 
encouragé aussi par la confiance et la collaboration que vous m'avez apportées jusqu'ici dans 
la conduite de cette Assemblée. 

Cette requête est la suivante : que nous veillions tous sans cesse, dans un effort sincère, 
h éloigner les considérations politiques étrangères h nos délibérations. Il ne s'agit pas de 
nous concentrer exclusivement sur les problèmes de santé prioritaires qui nous préoccupent, ou 
d'empêcher les institutions spécialisées d'être politisées, compte tenu de l'importance de ces 
questions. Notre Assemblée est un organe où les objectifs et les stratégies sanitaires, qui 

influent sur la survie et le bien -être de millions d'individus sur cette terre, sont déterminés 

non par simple accord, ni même par consensus, mais h l'unanimité totale. C'est peut -être la 

seule instance intergouvernementale du système des Nations Unies qui ait su préserver cette 

unanimité et cette harmonie rares. Aussi, lorsque nous déclarons que la santé est un puissant 

facteur de paix, nous le pensons réellement et sincèrement. Pour promouvoir la paix et l'harmo- 

nie que nous pouvons apporter h ce monde tourmenté, laissons les considérations politiques à 

l'écart. Je sais bien, comme vous tous, que nous avons nos instructions et que certaines d'entre 

elles relèvent de décisions de politique nationale qui dépassent le cadre de la santé. Je ne 

suis donc pas dupe en vous adressant cette demande, mais je tiens cependant à dire que si nous 

décidons ensemble d'éviter ici des questions politiques qui sont plus h leur place dans d'autres 

instances des Nations Unies, nous pourrons h notre retour en informer les organes directeurs de 

notre pays tout en les priant sincèrement de se rallier h notre résolution collective. L'union 
et l'harmonie ont fait notre force, sachons les préserver. 

Nous allons d'abord examiner le deuxième rapport de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs, qui figure dans le document А38/29. J'invite le Rapporteur de cette Commission, le 

Dr Kubesch, h venir h la tribune pour nous présenter ce rapport. 

Le Dr Kubesch (Autriche), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 

lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 304). 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Kubesch. Je pense que l'Assemblée reconnaît la validité des pouvoirs 
officiels des délégations des cinq Membres cités dans le rapport, ainsi que la participation 
des représentants du Membre associé, la Namibie. Y a -t -il des observations ? 

En l'absence d'observations, je conclus que l'Assemblée approuve le deuxième rapport de 
la Commission de Vérification des Pouvoirs. 

-256- 
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2. RATTACHEMENT D'ISRAEL A LA REGION EUROPEENNE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le point 12 de l'ordre du jour "Rattachement d'Israël à 
la Région européenne ". Le document А38/4, qui se rapporte à ce point, contient le texte d'une 
lettre adressée au Directeur général par le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, l'informant que le Gouvernement 
israélien, en raison des circonstances actuelles évoquées dans cette lettre, souhaite que son 
pays soit rattaché à la Région européenne de l'Organisation mondiale de la Santé. 

En vue de faciliter l'examen de ce point de l'ordre du jour par l'Assemblée, je vais vous 
donner lecture d'un projet de résolution correspondant aux résolutions que l'Assemblée a géné- 
ralement adoptées en réponse à de telles requêtes. 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la demande du Gouvernement d'Israël tendant à rattacher ce pays à 

la Région européenne; 
DECIDE qu'Israël fera partie de la Région européenne. 

Y a -t -il des commentaires ou des objections relatifs à l'adoption de ce projet de résolution ? 

Le délégué de l'URSS a la parole. 

Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais faire une remarque seulement. Nous 
devons nous rappeler que c'est Israël même qui est à blâmer en ce qui concerne le problème de 
son rattachement à la Région européenne, car c'est sa politique à l'égard des pays et des 
peuples arabes qui a créé un climat de tension dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie et prends note de votre observation. Y a -t -il d'autres commentaires ? 

Puisqu'il n'y en a pas, la résolution est adoptée.1 

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous passons maintenant à l'examen du premier rapport de la Commission B, reproduit dans 
le document А38/28; je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "(Projet) ", le rapport 
ayant été approuvé par la Commission sans modifications. Ce rapport contient neuf résolutions; 
j'invite l'Assemblée à les adopter une par une. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution intitulée "Rapport finan- 
cier intérimaire pour l'année 1984" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution intitulée "Etat du recou- 
vrement des contributions et des avances au fonds de roulement" ? En l'absence d'objections, 
la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution intitulée "Rapport sur les 
recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et autres facteurs nécessitant un 
réajustement du projet de budget programme pour 1986- 1987" ? I1 n'y a pas d'objections, la 
résolution est donc adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution intitulée "Contribution 
de Saint -Christophe -et- Nevis" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la cinquième résolution intitulée "Contribution 
du Bruпéi Darussalam" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la sixième résolution intitulée "Barème des 
contributions pour l'exercice 1986 -1987" ? 

Le délégué du Brésil a la parole. 

1 

Résolution WHA38.1. 



258 TRENTE- HUITIEME ASSEMВLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Mixe RUMJANEK CHAVES (Brésil) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. 

Conformément aux résolutions de l'Assemblée de la Santé, notamment la résolution WHA26.21, 
le barème des contributions de l'OMS pour l'exercice 1986 -1987 devrait s'aligner autant que 
possible sur celui de l'Organisation des Nations Unies. Nous tenons à rappeler que le Вrésil 
s'est prononcé contre la résolution 37/125 de l'Assemblée générale des Nations Unies, fixant 
ce dernier barème pour 1983 -1985. Le Gouvernement brésilien ne. pouvait accepter les critères 
appliqués á cet égard, établis uniquement en fonction du revenu national du revenu par habi- 
tant. Toutefois, si la question réunit un. consensus., la délégation brésilienne ne s'opposera 
pas à l'adoption du projet de résolution figurant dans, le document A38/28. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) 

Nous prenons acte de vos observations. En l'absence d'autres observations, la résolution 

portant sur le barème des contributions pour l'exercice 1986 -1987 est, donc adoptée. 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la septième résolution intitulée "Examen du fonds de 

roulement" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée souhaite -t-elle adopter la huitième- résolution'-inti.tulée "Fonds immobilier" ? 

Il n'y a pas d'objections, la résolution est donc adoptée: 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la neuvième résolution intitulée "Traitements et 

indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur géпéгal " ? Puisqu'il n'y a pas 

d'objections, la résolution est adoptée et, de ce fait, l'Assemblée a approuvé le premier 

rapport de la Commission B.1 

La séance est levée. 

1 Voir p. 308. 

La séance est levée à 9 h 20. 
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Mardi 14 mai 1985, 11 h 35 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons tout d'abord examiner le premier rapport de la Commission A, qui figure dans 

le document А38/31. Vous êtes priés de ne pas tenir compte de la mention "(Projet) ", la 

Commission ayant approuvé ce rapport sans modifications. Le rapport contient une résolution 

que j'invite maintenant l'Assemblée à adopter. 

L'Assemblée décide -t -elle d'adopter la résolution intitulée "Politiques régionales en 

matière de budget programme" ? 

En l'absence d'objections, la résolution est adoptée et, de ce fait, l'Assemblée a 

approuvé le premier rapport de la Commission A.1 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous passons maintenant à l'examen du deuxième rapport de la Commission В, reproduit dans 

le document А38/32. Je vous prie à nouveau de faire abstraction de la mention "(Projet) ", ce 

rapport ayant été adopté sans modifications par la Commission. Le rapport contient trois réso- 

lutions, et j'invite l'Assemblée à les adopter séparément. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution intitulée "Recrutement du 

personnel international à l'OMS : rapport biennal" ? En l'absence d'objections, la résolution 

est adoptée. 

L'Assemblée est-elle d'accord pour adopter la deuxième résolution intitulée "Membres 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution intitulée "Nombre des 

membres du Conseil exécutif" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
En conséquence, l'Assemblée a approuvé le deuxième rapport de la Commission В.2 

3. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais tout d'abord vous rappeler que le Conseil exécutif, lors de sa soixante - 
quinzième session, a décerné le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1985 au Profes- 
seur Raoul Senault pour les services éminents qu'il a rendus dans le secteur de la médecine 
sociale. J'invite le Professeur Senault à venir à la tribune. 

1 

Voir p. 306. 

2 
Voir p. 308. 

Le Professeur R. Senault prend place à la tribune. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

C'est un grand plaisir pour moi de présenter le Professeur Raoul Seпault à l'Assemblée, 

bien que beaucoup d'entre nous, notamment parmi les participants de longue date les plus 
fidèles, le connaissent depuis de nombreuses années et aient pu apprécier à maintes reprises 
ses grandes qualités. 

Le Professeur Senault a obtenu son doctorat en médecine à la Faculté de Nancy (France), 
dont il est lauréat. Il se lance alors dans la santé publique, à laquelle il a depuis lors 
consacré tous ses efforts. Dès le début, il associe la pratique hospitalière h l'action médico- 
sociale, tout en poursuivant sa carrière universitaire. Il devient en 1955 agrégé des Facultés 
de Médecine en hуΡgiène et en médecine sociale, puis titulaire de la chaire d'hygiène et de 
�eédecine sociale de la Faculté de Médecine de Nancy, et il prend la direction de l'Institut 
régional d'Hygiène en 1961. 

Au cours de ses trente années d'activité dans le domaine de la médecine sociale et de 
la santé publique, qui ont débuté en 1955, i1 s'est attaché à différents aspects de ces disci- 
plines tels que l'éducation pour la santé, la lutte contre la tuberculose, le cancer et 
l'alcoolisme, la protection de l'enfance et la pollution atmosphérique, pour ne citer que 
quelques exemples. Depuis 1961, il est membre du Conseil supérieur de la Santé publique de 
France, dont il est nommé Vice -Président en 1975. A la suite de la création de l'Institut 
national français de la Santé et de la Recherche médicale (INSERM), il préside à tour de rôle 
deux commissions scientifiques spécialisées de cet Institut : la commission d'hygiène de 
l'environnement et la commission de médecine préventive, d'épidémiologie et de santé publique. 

Pendant plusieurs années, le Professeur Seпault a également présidé aux destinées de 
l'Union internationale d'Education pour la Santé, dont il est aujourd'hui Président honoraire. 

Au décès, en 1967, du Doyen Jacques Parisot, dont il avait été un disciple et un très 
proche collaborateur, il est élu Président de l'Office d'Hygiène sociale du département 
français de Meurthe -et- Moselle. Cette institution, créée en 1920 par Jacques Parisot, consacre 
son activité à la santé et à la protection sociale de la famille en milieu urbain. En 1966, le 
Professeur Senault prend part, aux côtés de Jacques Parisot, à une étude préliminaire en vue de 
la création d'un centre expérimental de médecine préventive en Lorraine. A la mort du Profes- 
seur Parisot, en 1967, i1 poursuit la réalisation de ce centre avec son collègue le 
Dr H. Poulizac. Il en est alors nommé Directeur général. 

Conscient de la nécessité d'encourager la médecine sociale et la santé publique dans le 

cadre de la formation des professionnels de la santé, et plus particulièrement du médecin 
généraliste, qui est l'élément humain de base de toute politique de soins de santé primaires, 
le Professeur Senault s'est efforcé, au sein du département de santé publique de la Faculté 
de Médecine de Nancy, qu'il dirige, de diversifier l'enseignement dans plusieurs directions, 
de manière à couvrir la plupart des disciplines de la santé publique et communautaire. 

Convaincu aussi de la nécessité de faire participer la population à l'amélioration de sa 
propre santé, il a créé un groupe coopératif d'études et de recherches rassemblant le dépar- 
tement de santé publique de la Faculté de Mddecine, l'Office d'Hygiène sociale et l'Institut 
régional d'Observation sanitaire, sociale et économique, sous le slogan "de la santé familiale 
à la santé communautaire ". Cette initiative a retenu l'attention de l'Organisation mondiale 
de la Santé qui, en 1981, a désigné ce groupe comme centre collaborateur OMS pour la santé 
communautaire, sous la surveillance et la direction du Professeur Sеnault. 

Mesdames et Messieurs, je n'ai mentionné ici que quelques étapes de la brillante carrière 
du Professeur senault, auquel j'ai le grand plaisir de remettre la Médaille et le Prix de la 

Fondation Léon Bernard, en lui souhaitant santé et bonheur, ainsi qu'un plein succès dans la 

poursuite de ses activités. 

Le Président remet au Professeur R. Senault la Médaille et le Prix de 

la Fondation Léon Bernard. (Applaudissements) 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite maintenant le Professeur Senault à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur SENAULT : 

Monsieur le Président, mes premières paroles seront pour vous remercier de la présentation 

faite de ma carrière, lui donnant, par le prestige que vous confère votre présente et haute 
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responsabilité, un relief que votre bienveillante analyse a, je dois l'avouer, de surcroît 

amplifié. 
Chers collègues délégués, Mesdames, Messieurs, devoir adresser un message A un auditoire 

d'aussi éminente qualité composé des plus hautes autorités sanitaires nationales que comptent les 

délégations et des brillantes compétences professionnelles que rassemble le Secrétariat, person- 

nifié A cette tribune par le Directeur général et le Directeur général adjoint, que je salue, 

est une épreuve intensifiée par l'émotion que l'événement crée. Je m'efforcerai de la tempérer 

par l'assurance que j'ai de savoir, dans cette assistance choisie, des collègues de longue date 

connus qui voudront m'accorder leur amicale indulgence comme le feront quelques personnes chères 

- parentes et amies - dont la présence aujourd'hui m'est sensible. 

Monsieur le Directeur général, lorsque vous m'avez officiellement notifié la décision du 

Conseil exécutif, j'ai éprouvé joie et fierté, mais également gratitude et reconnaissance : 

sentiments qu'exprimeront les remerciements que j'adresse aux autorités nationales et aux 

personnalités qui m'ont proposé, aux membres du Comité de la Fondation Léon Bernard et du 

Conseil exécutif qui m'ont distingué parmi d'autres A l'oeuvre certainement méritoire. Ce choix 

m'honore, comme il honore mon pays qui, pour la quatrième fois dans l'histoire du Prix Léon 

Bernard, voit l'un des siens recevoir cette prestigieuse récompense. 

Etre admis dans ce cercle impose au récipiendaire de se montrer digne de ceux qui, dans un 

palmarès éloquent, l'ont précédé et contribuèrent, comme l'exprimait A la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé la Rajkumari Amrit Kaur, A élaborer cette science fondamentale de la santé 

qui "transcende tous les obstacles de la politique, des croyances, des races et des climats ". 

En cette circonstance qui marque pour moi le vingtième anniversaire de ma participation 

aux travaux des Assemblées, je ne peux manquer de constater que dans le déroulement d'une 

carrière entrent de multiples facteurs qui situent A sa juste place, comme A sa juste valeur, 

une réussite. Deux éléments me paraissent essentiels : celui du concours d'une équipe de colla- 

borateurs dévoués, enthousiastes et dynamiques, dont la compétence, l'ardeur au travail, le 

désintéressement sont de puissants stimulants qui incitent A une constante remise en cause; 

l'autre tient au privilège que l'on a un jour d'être accepté par des maîtres de haute réputa- 

tion, de travailler A leurs с8tés, de suivre leur exemple, de bénéficier de leur expérience, 

d'être associé A leurs réalisations, de partager leur réflexion et, avec eux, de découvrir la 

richesse de la relation internationale. 

La grande figure de Léоп Bernard, pionnier de la médecine sociale, a été souvent évoquée 

A cette tribune. Je n'y ajouterai rien, mais deux réflexions que je lui emprunte : "L'hygiène 

n'est pas une science contemplative, c'est une science d'action" et "La médecine doit être 

pratiquée comme une forme de l'amitié" me semblent bien résumer les lignes de force de son 

oeuvre. 
Du palmarès des vingt -huit lauréats du Prix Léon Bernard - qui mériteraient citation - 

on ne me tiendra pas rigueur d'évoquer ceux auxquels, A des titres divers, je dois sans doute 

l'honneur d'être A cette tribune : Jacques Parisot, lauréat en 1954, Robert Debré en 1964, 

Eugène Aujaleu en 1971. Ayant eu le privilège d'être le dernier élève de Jacques Parisot, 

pendant deux décennies le collaborateur et le confident journellement admis dans l'intimité de 

son oeuvre, et durant plus de quinze années après sa disparition celui qui s'efforça de maintenir 

l'édifice médico- social auquel il s'était de manière si féconde consacré, j'ai pu bénéficier de 

l'exemple et du soutien de ce brillant universitaire, pionnier de la médecine sociale, apôtre 

de la coopération internationale, qui fut aussi un grand humaniste. Je mesure, me retrouvant en 

pensée aux côtés de ce "patron" exceptionnel - et ce n'est pas une clause de style -, l'humilité 

avec laquelle je dois recevoir l'inestimable distinction que vous m'accordez. Robert Debré, 
clinicien de remarquable renommée internationale, fut dans l'histoire de la santé publique le 

maitre A penser de la pédiatrie sociale qu'il créa et A laquelle il se voua dans son pays comme 

dans les organisations internationales. Comme beaucoup d'autres, je reste son obligé. En cet 

instant, ma joie est grande de savoir présent, dans cette salle, le Professeur Aujaleu, de tous 

ici connu. Il acceptera, lui qui - pendant plus de seize ans - m'a permis d'être l'un de ses 

collaborateurs A la délégation française, que je lui exprime ma gratitude pour l'apport profes- 

sionnel incomparable que j'y ai trouvé, pour la richesse formatrice que, grâce A lui, m'a pro- 
curée la rencontre d'hommes d'expérience, spécialistes éminents de santé publique parmi lesquels 

Karl Evang, Sir George Godber, Giovanni Canaperia, Bror Rexed, Samuel Halter, tous lauréats du 

Prix Léon Bernard. A leur contact j'ai pu appréhender la réalité enrichissante de la coopération 

internationale. Si je devais en une phrase résumer l'action qu'avec une rare réussite le Profes- 

seur Aujaleu a conduite en faveur de la médecine sociale aux plans national et international, 

je dirais qu'elle m'est toujours apparue comme un modèle A suivre et un exemple A méditer. 

Pour achever ces remerciements, je souhaite rendre hommage - les ayant personnellement 

connus et estimés - A ceux qui hier furent ou aujourd'hui sont les artisans de la mise en oeuvre 
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de la politique décidée par les Etats Membres. Des disparus :. Candau, Dorolle, Van de Calseyde; 
des retraités : les Docteurs Kaprio, Bernard, Flache; de ceux qui poursuivent et développent 
la renommée et l'audience universelle de notre Organisation, le Directeur général, le Dr Mahler, 
et le Directeur général adjoint, le Dr Lamb °, leurs collègues des bureaux régionaux et l'ensemble 
de leurs collaborateurs; de tous, j'ai, par le partage des connaissances, beaucoup appris à 

l'école de l'OMS. Cette phase de ma carrière ne sera pas l'un de mes moindres souvenirs. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, chers collègues délégués, Mesdames, Messieurs, autour du thème de l'histoire ou de la 
philosophie des organisations dédiées aux sciences de la santé, les variations ont été 
brillantes. Il reste peu de place à l'originalité tant il est vrai que l'OMS, héritière du 
Comité d'Hygiène de la Société des Nations, en amplifiant et en diversifiant les actions, a 

établi le lien entre l'oeuvre d'hier, celle d'aujourd'hui et celle h réaliser d'ici l'an 2000 
pour démontrer "l'importance de la continuité des efforts dans la pérennité de l'action" en 
faveur de la santé. 

Dans le monde au cours de cette seconde moitié du XXe siècle deux évolutions importantes, 
l'une de nature politique, l'autre scientifique, ont sans doute influencé les orientations 
nationales ou internationales en matière sanitaire. 

Politiquement, l'accession de nombreux Etats à l'indépendance les a conduits, en prenant 

en charge la santé de leur population, -à apprécier les demandes pour tenter, en fonction de 
l'analyse objective des besoins et des ressources disponibles, de définir les priorités. Choix 
souvent difficiles en raison de l'ampleur des problèmes à résoudre dans d'autres secteurs 
également essentiels des économies nationales. Ces situations ont conduit ces jeunes Etats à 

recourir à des concours techniques et financiers qui ont aidé à échafauder des programmes de 
coopération bilatérale ou multilatérale complémentaires des appuis sollicités auprès des insti- 
tutions compétentes de la famille des Nations Unies. Parmi elles, l'OMS assume sans doute le 

soutien le plus important. Après quinze années d'une politique conduite sous le signe de 

l'assistance s'est instituée celle de la coopération technique. Ainsi, ce qui pouvait paraître 
dépendance intellectuelle et matérielle devint, entre des partenaires, 'responsabilité partagée 

dans une collaboration librement consentie. Un autre facteur de nature géopolitique fut la mise 
en place d'une véritable organisation décentralisée à l'échelon régional, mieux adaptée pour 
répondre aux besoins des populations en respectant culture, économie et potentiel social de 
chacune. Cette régionalisation, sans pouvoir toujours pallier les erreurs d'une transposition 

de schémas structurels ou technologiques des pays développés dans lesquels le plus grand nombre 
des médecins et des nouveaux décideurs ont été instruits, a cependant utilement freiné la 
tendance à de tels transferts qui se sont presque toujours. révélés inadaptés et souvent lourds 

de conséquences pour les économies fragiles des pays en développement. 

Scientifiquement, les progrès réalisés durant cette même période ont été considérables et 

spectaculaires dans les domaines de la biologie comme dans ceux des sciences physiques et 

chimiques, autorisant de véritables prouesses dans tous les secteurs de la médecine de soins, 

malheureusement souvent au détriment d'une politique préventive. Parallèlement, le développe- 
ment, grâce aux médias, des moyens d'information et de vulgarisation scientifiques a ouvert 

à beaucoup la connaissance et la compréhension de problèmes longtemps réservés à des catégories 

sociales culturellement privilégiées. 
Cette situation a souvent généré une fièvre galopante des consommations médicales et le 

recours à une technologie de plus en plus envahissante dont les coцts tendent à devenir insup- 

portables pour les économies de tous les pays. Les systèmes de santé organisés comme des 

systèmes de production de soins et de réparation conduisent les Etats à n'avoir plus les 

moyens de maîtriser l'accroissement des dépenses. Il faut donc orienter les usagers vers une 

utilisation plus rationnelle du système sanitaire et social et susciter une plus juste réparti- 

tion des moyens d'intervention, ce qui est loin d'être généralement le cas. Enfin, devant le 

désir légitime des personnes d'une gestion meilleure de leur "capital santé ", force est de 

réfléchir aux voies et moyens h emprunter pour parvenir dans le contexte socio- économique 

actuel à harmoniser les exigences raisonnables des populations avec les ressources techniques 

et financières puisque même dans les pays économiquement les plus développés, ni le bien -être 

matériel, ni le perfectionnement des techniques ne suffisent à réduire la croissance des 

dégradations chroniques. Il faut bien admettre que les remèdes sont ailleurs. 

Aussi, sans abandonner ses bases scientifiques, il faut que la médecine dans une politique 

de santé devienne également une "affaire culturelle ". Ce n'est pas le fait du hasard si la 

Conférence d'Alma -Ata en 1978, en proposant le recours aux soins de santé primaires, résultat 

d'une réflexion approfondie, d'observations,d'études.et d'expériences rigoureuses, les a 
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reconnus comme "des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et des techniques 

pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus universellement acces- 

sibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté avec leur pleine parti- 

cipation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à tous les stades de leur déve- 

loppement... ". Cette nouvelle orientation de la politique préconisée par l'OMS est trop connue 

de tous dans cette Assemblée pour qu'il soit nécessaire de s'y attarder, mais il est évident 

qu'elle est largement justifiée quand on analyse l'ampleur des problèmes de santé qui restent 

à résoudre dans le monde et que la seule technologie est impuissante à maîtriser. Ici le cercle 

vicieux du paupérisme, là celui de l'opulence, engendrent chacun son cortège de troubles soma- 

tiques et de pathologies psychosociales. Tout montre h l'évidence que le fossé se creuse chaque 

jour davantage entre pays riches et pays pauvres, ces derniers risquant de plus en plus d'être 

enfermés dans un état de désespérance et de détresse constitué par la maladie, la misère, la 

famine associées à l'analphabétisme, cependant que chez les premiers apparaissent, en raison 

des difficultés engendrées par la crise économique mondiale, des groupes h risque difficilement 

décelables pour des raisons psychologiques, désignés sous le vocable de "nouveaux pauvres" 

chez lesquels des problèmes de santé importants se font jour. 

Il faut bien pouvoir répondre h cette lancinante question : "Comment maîtriser les ennemis 
de la vie qui perturbent la santé ? ". Malgré les progrès spectaculaires déjà enregistrés dans 
la lutte contre les maladies transmissibles, dont le moindre succès n'est pas l'éradication de 
la variole dans le monde, la poursuite de la recherche en ce domaine reste un impératif que le 
maintien des fléaux épidémiques justifie et que l'émergence de pathologies nouvelles conforte; 
l'apparition du SIDA dans l'actualité médicale est à ce titre exemplaire. Poursuivre également 
les recherches sur le problème fondamental de la protection de la santé de l'homme dans son 
environnement physique et social n'est pas moins important, car on constate que les facteurs 
socio- économiques et socio- culturels commandent les réalités de la santé de façon telle que 
l'efficacité des programmes destinés à atténuer les inégalités sanitaires bute sur le roc des 

inégalités sociales. Beaucoup d'autres domaines auxquels l'OMS s'intéresse pourraient être 
évoqués, mais il est important de reconnaître que son engagement dans la voie de la coordina- 
tion de la recherche biomédicale a été une initiative bénéfique pour l'ensemble des Etats 
Membres. Il n'est pas indifférent que les recherches poursuivies dans les pays industrialisés 
permettent à ceux en développement qui édifient leur infrastructure industrielle de bénéficier 
de l'expérience acquise par d'autres pour éviter que ne s'ajoutent aux fléaux qu'ils combattent 
ceux que le développement engendre. On peut espérer qu'au vieil adage - règle d'or souvent 
répétée - "Prévenir plutôt que guérir" succédera à échéance raisonnable la formule : "Prédire 
pour prévenir ". Cette ambition, hier encore irréaliste, peut, demain, grâce aux progrès de la 
biologie moléculaire et aux travaux sur les systèmes 'LA ( human leucocyte antigen), devenir 
réalité. Mais, si de tels progrès sont porteurs d'espoir, ils comportent également des risques 
qui ne peuvent être négligés pour l'individu comme pour la collectivité. La communauté scien- 
tifique internationale s'en préoccupe, comme en témoigne la conférence de bioéthique tenue 
récemment à Paris. L'OMS doit largement contribuer à cette réflexion pour laquelle médecins et 
non -médecins se doivent de mettre en commun leur compétence afin que soient pris en compte tous 
les aspects moraux, juridiques et politiques que soulèvent aujourd'hui, et soulèveront plus 
encore demain, les rapports entre sciences et éthique spécialement dans le domaine d'application 

de la biologie humaine. 
René Dubos a écrit : "Dans le monde de demain comme dans celui d'hier, la santé dépendra 

de l'activité créatrice des hommes et de leur aptitude à faire face à des situations imprévi- 
sibles auxquelles ils sont exposés dans un monde en permanente transformation ". Cette réflexion 
de portée générale devrait inciter les universitaires chargés de la formation des médecins à 
s'interroger sur leur responsabilité en la matière vis -à -vis des générations médicales de 
l'an 2000. Si, à l'instigation de l'OMS, dans les pays industrialisés ou en développement 
d'intéressantes initiatives de rénovation pédagogique sont entreprises, elles restent trop 
souvent des réalisations pilotes qui malheureusement ne bousculent pas le conservatisme 
certain de la majorité des écoles de médecine. Il faut regretter qu'en règle générale celles -ci 
vivent encore trop repliées sur elles -mêmes et qu'ainsi enseignants et étudiants soient 
dépourvus de contacts organisés avec les réalités extérieures, alors que dans leur intérêt réci- 
proque professeurs et élèves d'une part, professionnels de la santé et membres de la communauté 
d'autre part, devraient tirer bénéfice de rencontres sur le terrain. Ultérieurement, le travail 
en équipe serait d'autant plus fructueux qu'une expérience tôt abordée au cours des études 
lèverait bien des obstacles et particulièrement celui d'un professionnalisme abusif qui rend 
toujours difficile le partage ou le transfert des responsabilités. Entre le discours et la 

réalité, le fossé est loin d'être comblé. On ne voit pas assez apparaître dans les programmes 
la volonté de donner dans la formation priorité aux soins de santé primaires, à la prévention, 
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à la participation individuelle et communautaire. Le médecin devra quitter sa position de 
technicien-magicien pour le rôle plus difficile de technicien -éducateur, conseiller de santé, 
af in d'établir avec la population des rapports nouveaux basés sur le dialogue et le partage du 

savoir. Une évolution de la formation médicale, dans l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata, 
aurait plus de chance de rendre cette dernière effective. 

Engagé depuis de nombreuses années dans l'action éducative en faveur de la santé, je ne 

peux manquer d'applaudir à l'orientation prise par l'OMS en ce domaine. Cependant, cette déter- 

mination ne produira ses effets - de récentes discussions techniques l'ont rappelé - que par 

une volonté affirmée des instances nationales au plus haut niveau et une transformation cul- 

turelle profonde des personnes dans leur comportement et leur mode de vie dans les sociétés 

actuelles, ce qui faisait déjà dire à René Sand : "On ne peut donner la santé aux hommes, on a 

besoin de leur participation ". La rencontre des exigences sanitaires modernes avec les menta- 

lités nouvelles d'individus de plus en plus épris de liberté pose à la société de délicats 

problèmes. Comment concilier les impératifs inéluctables de la promotion sanitaire des 
populations avec l'exigence concrète des personnes d'être informées pour ensuite décider 
d'elles -mêmes ? C'est cette conscience de participer pleinement à leur propre sort et à celui 

de la communauté qui apporte aux individus une valorisation et les achemine peu à peu au sens 
de leur responsabilité personnelle en présence du bien commun qu'est la santé. L'éducation pour 
la santé peut les y aider. 

Pour conclure, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur 
général adjoint, chers collègues délégués, Mesdames, Messieurs, convaincus que nous devons 

être de l'exactitude de la pensée aristotélicienne qui affirme que si "le bien suprême est la 

santé, la joie la plus sublime est l'accomplissement d'une idée ", souhaitons que l'humanité 
ait la sagesse de ne pas un jour compromettre ou détruire les succès si laborieusement acquis 
et qu'à l'aube du troisième millénaire la coopération internationale en faveur de la santé 
conduise enfin les hommes sur le chemin de la paix et de la fraternité. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) 

Je vous remercie, Monsieur le Professeur. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 10. 
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Mercredi 15 mai 1985, 10 h 50 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

1. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Ce matin, nous débutons par le rapport du Président général des 

discussions techniques, et j'ai le plaisir d'inviter le Dr Maureen Law, Président général, à 

présenter son rapport. 
Docteur Law, vous avez la parole. 

Le Dr LAW (Président général des discussions techniques) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, c'est un honneur que d'avoir ainsi la possibilité de vous faire part d'un certain 

nombre des points marquants des délibérations assez animées qui ont eu lieu pendant les 

discussions techniques. Vous trouverez dans le document А38 /Technical Discussions /4, qui figure 

parmi les documents de ce matin, le compte rendu complet des discussions. 

Pour replacer ces discussions dans leur contexte, permettez -moi de vous rappeler à tous que 
la collaboration étroite avec les organisations non gouvernementales (ONG) est pour l'Organisation 
mondiale de la Santé une tradition de longue date. En effet, les fondations de cette collabo- 

ration ont été posées par les Etats Membres dès la Première Assemblée mondiale de la Santé. Au 

fil des ans, la collaboration de TOMS avec les organisations non gouvernementales s'est consi- 
dérablement étendue, englobant un vaste éventail de questions sanitaires. Aujourd'hui, plus de 

130 organisations non gouvernementales internationales ont des relations officielles avec l'OMS, et 
l'action concertée ONG /OMS porte sur tous les aspects des soins de santé. Il est, par exemple, 

de plus en plus courant que des groupes d'organisations non gouvernementales se joignent à 
l'OMS pour collaborer dans des domaines spécifiques tels que les soins de santé primaires, 
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, la santé maternelle et infantile, la 

planification familiale, la prévention de la cécité, le vieillissement, l'abus de l'alcool et 

des drogues, la réadaptation et la prévention de l'invalidité. En outre, les Etats Membres de 

l'OMS ont souligné au cours de ces dernières années que ces activités conjointes devraient être 
intensifiées aux niveaux national et régional aussi bien qu'au niveau mondial, afin d'appuyer 
les stratégies de la santé pour tous. Ils ont spécifié que pour ce faire, l'OMS, agissant comme 
un catalyseur, devrait encourager la collaboration des ONG nationales et des gouvernements. 

C'est dans un tel contexte que le Conseil exécutif a choisi la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales dans l'application de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous comme thème des discussions techniques cette année. Un certain nombre de préparatifs 
utiles, aussi bien dans les pays qu'au niveau mondial, ont précédé ces débats, à commencer par 
la large diffusion d'un document proposant un cadre et un plan d'action pour les discussions 
techniques. Ce document soulevait diverses questions clés sur le thème de l'association. Ces 
questions ont été débattues dans de nombreux pays, tant par les gouvernements que par les orga- 
nisations non gouvernementales, qui parfois se sont livrés à une réflexion commune. Environ 
600 réponses sont parvenues à l'OMS, provenant d'individus, d'organisations, d'institutions et 
de gouvernements du monde entier. Ces réponses ont mis en relief la nécessité d'une collabora- 
tion effective entre les gouvernements et les ONG. Elles relataient diverses expériences 
de pays, énuméraient les difficultés et les obstacles à vaincre et suggéraient de nouvelles 
approches et stratégies envisageables pour un dialogue systématique et une association 
opérationnelle. 

-265- 
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J'en viendrai maintenant aux discussions elles -mêmes. Les discussions techniques se sont 
déroulées le 10 et le 11 mai sous ma présidence. Les participants, au nombre de 566, se sont 
réunis dans le cadre de deux séances plénières et de trois séances de groupe, pour lesquelles 
huit groupes avaient été formés. 

Souhaitant la bienvenue aux participants à l'ouverture de la première séance plénière, le 
Directeur général a déclaré avoir été impressionné par lа montée d'enthousiasme et les activités 
préliminaires auxquelles avaient donné lieu ces discussions. Il a affirmé sa conviction qu'il 
fallait exploiter l'énergie émotionnelle ainsi libérée et a souligné que la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 était un contrat social passé entre les individus, les gouvernements et l'OMS. 
Etant parfois plus proches des individus, les ONG défendent souvent mieux les besoins réels de 
ceux -ci que les gouvernements élus. Il a ajouté qu'il était important de considérer cette ques- 
tion avec objectivité. Le problème n'est pas que les gouvernements fassent appel aux ONG et 
utilisent leurs ressources, mais plutôt qu'ils facilitent les activités des ONG, qui possèdent 
une vaste expérience et travaillent en contact étroit avec les communautés, afin de mettre 
réellement en pratique les soins de santé primaires. Enfin, il a rappelé qu'il n'existait 
aucune recette pour garantir une bonne association. Comme son modèle le plus ancien, le mariage, 
une véritable association ne peut se construire que sur la compréhension mutuelle, des besoins 
communs, le respect mutuel et la complémentarité des rôles et des responsabilités. 

Je ne répéterai pas ici les remarques que j'ai formulées en introduction, mais je préci- 
serai quand même qu'elles visaient à expliquer le but et la forme des discйssions et à encou- 
rager une participation active et constructive. 

Pour faciliter l'identification des questions cruciales'concernant l'instauration d'une 
réelle association entre les gouvernements et les organisations bénévoles, un groupe de person- 
nalités éminentes représentant les gouvernements et les organisations non gouvernementales a 
ouvert le débat. Sir John Wilson, Président honoraire de l'Organisation mondiale contre la 
Cécité, a déclaré que l'OMS avait une vision globale de la santé dans le monde, que les gouver- 
nements possédaient leurs propres programmes et que les organisations non gouvernementales 

avaient leurs objectifs spécifiques. Il a également fait remarquer que les gouvernements et 
l'OMS jugeaient peut -être les objectifs des ONG trop spécifiques et leur promotion trop specta- 
culaire Il arrive, en revanche, que les ONG estiment les gouvernements - et dans une certaine 
mesure l'OMS - trop bureaucratiques et trop rigides. Il ne s'agit lh que de malentendus qui ne 
doivent pas blesser les susceptibilités, car ce qui importe c'est d'apprendre à travailler 
ensemble. M. Tanoh, Secrétaire à la Santé au Ghana, a déclaré que les gouvernements étaient 

prêts à travailler avec les ONG, mais selon leurs conditions. Des obstacles s'élèvent au 
partenariat lorsque les ONG adoptent une attitude supérieure et semblent faire la ,charité 
avec un paternalisme qui encourage la dépendance. Le Dr Emilio Castro, Secrétáire général du 
Conseil oecuménique des Eglises, a souligné que les Eglises cherchaient avant tout à se mettre 
au service de ceux que la société avait marginalisés. Rappelant que nous ne devions jamais 
perdre de vue l'objectif qui consiste à venir en aide aux plus démunis, il a tenu à rendre 
hommage à tous ceux qui luttent pour le droit des individus à la santé, que ce soit au sein 
d'une organisation non gouvernementale ou dans le cadre d'un service public. Il a cité la 

campagne en faveur d'un code de commercialisation des substituts du lait maternel comme un bon 
exemple de coopération entre les ONG, les gouvernements et l'OMS. Le br Azurin, Ministre de la 

Santé des Philippines, a rapporté que, dans son pays, la décision avait été prise de créer 
41 000 comités de soins de santé primaires, où seraient représentés des associations de femmes, 
des mouvements de jeunes, etc. Selon lui, les 345 ONG que comptent les Philippines vont mainte- 
nant devoir décider de leur place dans les soins de santé primaires.. Bien que l'intégration ne 
soit pas facile à réaliser, les problèmes se résolvent peu à peu et les ONG acquièrent une 

grande importance. Le Dr Al- Awadi, Ministre de la Santé publique du Koweit, a fait valoir que 
les ONG étaient très proches des populations et que les ministres, de la santé et les fonction - 
flaires ne parviendraient jamais à eux seuls à instaurer la santé pour tous. Insistant beaucoup 
sur la participation, il a demandé instamment que les questions épineuses ne soient pas évitées. 
Enfin, le Dr Senanayake, Directeur médical de la Fédération internationale pour la Planifica- 
tion familiale, s'exprimant au nom du groupe des ONG pour les soins de, santé primaires - un 
groupe de trente -cinq organisations non gouvernementales, qui entretiennent des relations 
étroites avec l'OMS -, a relaté comment ces ONG, s'efforçant d'instaurer une coopération réelle 
entre ONG internationales, avaient travaillé ensemble au niveau des pays, en collaboration avec 
les gouvernements. Les ressources de l'OMS ont grandement facilité cette action sanitaire parti- 
culièrement axée sur les soins de santé primaires. L'expérience а démontré qu'il était possible 
de mettre au point des mécanismes permettant une collaboration utile des ONG internationales 
dans les pays. 
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Monsieur le Président, j'aimerais maintenant vous rapporter certains points saillants 
des 

discussions plutôt franches et animées qui se sont ensuite déroulées dans le cadre des séances 

plénières et de groupe. Selon l'écrasante majorité des participants, les ONG ont un rôle 

capital à jouer, mais les discussions ont été nourries non seulement quant aux points forts et 

aux atouts de ces organisations, mais aussi quant aux obstacles non négligeables 
à surmonter 

pour que s'instaure un véritable partenariat entre les ONG et les gouvernements. 
Јасоепсегai, 

si vous le voulez bien, par énumérer quelques -unes seulement des nombreuses qualités précieuses 

attribuées par les participants aux ONG. 

Les ONG fonctionnent principalement ou exclusivement à l'échelon des communautés; c'est 

pourquoi elles sont souvent plus sensibles et mieux à même de répondre aux besoins des indi- 

vidus, et plus particulièrement aux besoins sanitaires des populations défavorisées. Relative- 

ment dégagées du cadre législatif et politique des gouvernements, elles possèdent la souplesse 

nécessaire pour expérimenter des approches novatrices ou différentes des problèmes de santé, ce 

qui leur permet parfois de trouver des solutions d'un bon rapport coût /efficacité, susceptibles 

de fournir de nouveaux modèles pour la planification sanitaire dans les pays. 

Il a été dit que de nombreuses associations et organisations professionnelles axées sur la 

prévention et la maîtrise de problèmes de santé spécifiques offraient des possibilités d'appui 

technique concret aux programmes de formation et de service des gouvernements. Un grand nombre 

de ces ONG de caractère local ou national ont effectivement mobilisé des femmes, des jeunes, 

des handicapés ou d'autres groupes et appuyé leurs efforts d'accession à l'autoresponsabilité. 

D'autres ont joué un rôle comparable en soutenant des groupes communautaires, des groupes 

d'auto -assistance et des groupes d'autogestion de la santé. A l'échelle internationale, 1esONG 

ont enrichi de leur expérience la lutte mondiale menée pour améliorer les conditions sanitaires, 

en collaborant étroitement avec l'OMS et d'autres institutions en matière de politiques, de 

programmes, de formation, de normes et de diffusion auprès du public de la stratégie de la 

santé pour tous. 
Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, les groupes ont également identifié certains 

obstacles à une collaboration efficace. Beaucoup de gouvernements ne voient pas les ressources 

que les ONG ont à offrir. Une grande partie du travail de ces organisations n'est pas visible, 

et il existe parfois une méfiance à l'égard des ONG et de leurs intentions. Pour leur part, les 

ONG ne comprennent pas toujours les politiques, les responsabilités à long terme et les prio- 

rités des Certaines se défient des gouvernements et 

saisissent mal qu'il est nécessaire, dans une certaine mesure, de leur rendre des comptes. 

Fréquemment, elles s'impatientent devant les contraintes bureaucratiques et refusent le dialogue 

ouvert. En outre, beaucoup d'ONG craignent que les efforts de coordination des gouvernements ne 

leur fassent perdre leur identité et leur liberté d'action. Ces craintes et ces incompréhensions 

reposent souvent sur l'absence de mécanismes pour stimuler le dialogue et la collaboration des 

ONG et des gouvernements. De nombreuses ONG estiment qu'elles ne peuvent pas compter sur l'appui 

à long terme des gouvernements et d'autres trouvent qu'il est difficile d'adapter leurs intérêts 

spécifiques aux politiques globales des pouvoirs publics. 

Le manque de ressources - qu'il s'agisse de fonds, de personnels qualifiés ou de capacités 

gestionnaires, d'un côté comme de l'autre - rend une étroite collaboration difficile dans bien 

des pays. Certaines difficultés subsistent en ce qui concerne la promotion d'alliances nouvelles 

et constructives entre l'OMS et les ONG. Il existe des ONG qui ne rentrent dans aucune des caté- 

gories remplissant les conditions requises pour l'établissement de relations officielles. Il 

serait tout à fait constructif que des liens se nouent entre certaines d'entre elles et les 

bureaux régionaux, mais il faudrait étudier attentivement les modalités de ces relations. 

Ayant évoqué les possibilités de collaboration et certains facteurs qui semblent faire 

obstacle à l'association opérationnelle que nous souhaitons tous, j'aimerais maintenant 

rapporter quelques recommandations d'action émises au cours des discussions. Il me serait impos- 

sible de leur rendre justice à toutes dans le temps qui m'est imparti, c'est pourquoi je n'en. 

exposerai que quelques -unes, en vous rappelant que les autres sont énoncées dans le rapport 

écrit 
Ces recommandatioгs vvisent les ONG nationales et internationales, les gouvernements, et 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Voyons tout d'abord les ONG nationales. La communication entre les ONG et les gouvernements 

a besoin d'être améliorée. Il faudrait encourager les ONG nationales à communiquer des informa- 

tions sur leurs activités aux gouvernements et à discuter et se mettre d'accord avec eux sur 

leurs sphères d'action et leurs responsabilités. Il est nécessaire que les ONG soient parfaite- 

ment au courant des politiques et des lignes de conduite des gouvernements et qu'elles y soient 

sensibles. Dans les pays, les ONG devraient établir entre elles des mécanismes de coordination, 

qui pourraient servir de base commune de liaison avec les gouvernements. A cet effet, il serait 

utile d'effectuer un recensement collectif des ONG, groupes d'auto -assistance compris. Quand 
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elles formulent des programmes, il faudrait que les ONG en étudient attentivement les coûts & 
long terme pour garantir que les services offerts grace à leurs efforts bien intentionnés ne 
s'interrompent pas soudain faute de ressources. 

Les ONG nationales devraient faire en sorte de renforcer leurs propres capacités, en 
accordant une attention particulière à la sélection de techniciens appropriés et au recyclage 
de leurs personnels dans l'optique du concept des soins de santé primaires et des approches 
correspondantes. Les ressources techniques dont disposent les ONG internationales pourraient 
être utilisées à cet effet. Il serait bon que les ONG nationales encouragent la formation de 
groupes locaux d'auto -assistance et leur accordent un appui technique. Les personnes qui béné- 
ficient des services des ONG devraient être associées à la formulation de leurs politiques et 
de leurs objectifs, ce qui renforcerait le principe de l'autoresponsabilité, surtout lorsque 
l'appui extérieur doit finir par être retiré. 

Passons maintenant aux ONG internationales. Les ONG internationales devraient tenir les 
ONG nationales au courant de l'évolution des politiques sanitaires approuvées à l'échelle inter- 
nationale ainsi que d'autres faits nouveaux liés h la santé, et utiliser les mécanismes dont 
elles disposent pour diffuser toute information pertinente aux ONG nationales. Il faudrait que 
les ONG internationales favorisent le développement de mécanismes appropriés aux niveaux 
mondial, régional et national et améliorent leur coordination afin de présenter un point de 
vue unifié dans leur association avec les gouvernements en faveur des soins de santé primaires. 

Il serait bon que les ONG internationales encouragent et aident leurs homologues natio- 
nales à rechercher une participation active à l'élaboration des politiques sanitaires, y 
compris la planification, en leur fournissant, si nécessaire, l'appui de leurs compétences 
techniques et en leur offrant des possibilités de formation. Les ONG internationales devraient 
renforcer leurs liens et leur coopération avec les ONG nationales et, lorsqu'elles mènent une 
action sanitaire dans les pays, canaliser leurs ressources techniques, matérielles et humaines 
à travers elles. 

Après avoir exposé toutes ces recommandations visant les ONG, je braquerai maintenant le 
projecteur sur les gouvernements. Les gouvernements ont été priés instamment de considérer les 
ONG comme des partenaires opérationnels susceptibles d'apporter une contribution décisive aux 
stratégies de la santé pour tous et aux soins de santé primaires à l'échelon national, et 
d'encourager le développement d'une telle association par le biais de mécanismes efficaces au 
niveau national, au niveau des districts et au niveau 

Les gouvernements devraient examiner les contributions réelles et potentielles des ONG à 

leurs stratégies nationales de la santé pour tous. Pour permettre aux ONG de participer plus 
efficacement à l'instauration de la santé pour tous, il faudrait qu'ils fournissent aux INC 
toutes les informations nécessaires à cet égard, y compris leurs propres documents énonçant les 

politiques et ceux de l'OMS, ainsi que les publications, techniques et autres, pertinentes. 
Pour parvenir h mobiliser toutes les potentialités des ONG en vue de la réalisation des 
objectifs sanitaires nationaux, les gouvernements devraient mettre en place des mécanismes 
efficaces de consultation des ONG et de coordination avec celles -ci. 

Les gouvernements ont été encouragés à avoir recours aux connaissances et aux compétences 
techniques des ONG pour la formulation des politiques et des stratégies sanitaires et pour le 
développement des programmes de santé. La participation des étudiants et des groupes de jeunes 
revêt une importance capitale pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires. C'est pourquoi 
les gouvernements ont été instamment priés d'utiliser pleinement les possibilités offertes par 
les ONG en matière de formation et d'éducation pour la santé, en stimulant la coopération entre 
les universités, d'autres institutions et les ONG, y compris celles qui représentent les 

étudiants. 
Il a été demandé aux gouvernements de faciliter, dans la mesure du possible, le travail 

des ONG en mettant à leur disposition des ressources techniques et financières, en leur offrant 
des possibilités de formation, sous forme de bourses d'études par exemple, et en prenant des 

dispositions administratives telles qu'exemptions d'impôts, de droits ou autres et réformes 

législatives. 
Nous arrivons, enfin, aux recommandations à l'OMS. L'OMS devrait favoriser davantage la 

compréhension des concepts de la santé pour tous par les ONG en diffusant les informations et 

les publications techniques pertinentes. L'OMS devrait exploiter les diverses compétences des 

ONG aux niveaux mondial, régional et national et les faire participer activement A la création 

d'une "masse critique" de chefs de file de l'action pour la santé pour tous. L'OMS devrait pro- 

mouvoir et appuyer des activités permettant les échanges d'expérience, stimuler le dialogue et 

encourager les consultations entre les ONG et les gouvernements à tous les niveaux, plus parti- 

culièrement à celui des Régions et des pays. 



TREIZIEME SEANCE PLENIERE 269 

Il faudrait que TOMS incite activement les gouvernements à consulter les ONG au sujet de 

leur politique et de leur stratégie de la santé pour tous. Au niveau des pays, il serait bon que 

l'OMS appuie des mécanismes destinés h faciliter la coopération et la communication entre les 

gouvernements et les ONG nationales en matière de développement sanitaire. En consultation et 
en collaboration avec les gouvernements, l'OMS devrait fournir directement, lorsque c'estnéces- 
saire, un appui technique et financier aux ONG nationales afin de leur permettre de mener des 
activités novatrices correspondant aux stratégies sanitaires des pays. 

Monsieur le Président, les discussions techniques se sont achevées sur une note dynamique. 

La conclusion enthousiaste en a été qu'une nouvelle voie s'ouvrait à nous pour forger une 
meilleure association des ONG, des gouvernements et de l'OMS. Il ne faut pas perdre cet élan ni 
le laisser faiblir, mais lui donner immédiatement un prolongement. Des mesures doivent être 
prises dans les Etats Membres pour examiner les conditions dans lesquelles se déroule actuelle- 
ment l'activité des ONG et voir ce qu'il convient de faire pour intensifier la collaboration à 

l'échelle nationale et renforcer les alliances nécessaires h une coopération efficace au niveau 
des villages et des districts. Les mécanismes régionaux et interpays - qui aujourd'hui sont 

faibles - ont besoin d'être renforcés dans l'esprit de la coopération technique entre pays en 
développement et dans le contexte des stratégies régionales. Il faut commencer très vite à 

explorer les nouvelles modalités de la coopération entre ONG internationales, en rationalisant 
leurs objectifs et leurs programmes, leur coopération technique avec les pays et la mobilisa- 
tion des ressources pour appuyer la stratégie de la santé pour tous. 

Peut -être l'heure est -elle venue de former une nouvelle alliance mondiale audacieuse avec 
les ONG pour mobiliser les ressources internationales et orienter leur flux vers l'application 
des stratégies de la santé pour tous. Comme il a été relevé pendant les discussions de groupe, 
une petite partie seulement des milliards provenant des contributions volontaires dépensés pour 
le développement à travers le monde est aujourd'hui consacrée à la santé, et la fraction qui en 
est destinée aux soins de santé primaires est encore plus faible. Un consortium mondial d'ONG 
pourrait, en étroite collaboration avec TOMS, lancer un mouvement collectif, en tenant compte 
des mécanismes existants et de la nécessité de protéger les initiatives actuelles des ONG, tant 

individuelles que conjointes, pour promouvoir le concept selon lequel "la santé pour tous" exige 
en retour la mobilisation de "tous pour la santé ". 

Pour terminer, je tiens à remercier le Directeur général dont la coopération a été, comme 
à l'accoutumée, une source d'inspiration pour nous tous. Je voudrais aussi remercier le 

Dr Partow, le Dr Mutalik, Mlle Gunby et tous les membres du Secrétariat qui ont remarquablement 
appuyé ces discussions techniques. Et, ce qui est le plus important, je remercie enfin tous les 

participants, dont l'enthousiasme et la coopération ont permis que cet effort soit couronné de 
succès. Monsieur le Président, il est clair que le travail dans ce domaine ne fait que 
commencer. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Law. Je suis persuadé d'exprimer le sentiment de tous les membres de cette 

Assemblée en vous remerciant très sincèrement de la manière remarquable dont vous avez dirigé 

ces discussions techniques en tant que Président général. Permettez -moi de dire qu'ayant moi - 

même assisté aux séances plénières des discussions techniques, j'ai été vivement impressionné 

par leur niveau, leur tenue et leur substance. Bien des remarques formulées par les partici- 

pants représentant aussi bien les organisations non gouvernementales que les gouvernements sont 

d'une importance vitale pour le succès des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je rappelle aux délégués que les discussions techniques, bien que se déroulant sous les 

auspices de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ne font pas partie intégrante de 
ses travaux. Néanmoins, j'espère vivement que notre Directeur général, le Dr Mahler, qui par 
sa stimulante allocution d'ouverture a donné le ton de ces discussions, veillera à ce que 

l'enthousiasme qu'elles ont suscité ne retombe pas après coup mais, au contraire, se prolonge 

par l'action à tous les niveaux. 

Je saisis cette occasion pour remercier au nom de l'Assemblée non seulement le Président 
général des discussions techniques mais aussi tous ceux qui ont pris part aux travaux prépara- 

toires ayant contribué à leur succès. 
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2. 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, ce matin, est le point 13 " Election de Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif " '(document А38/30). 

Conformément à l'article 104 de son Règlement intérieur, l'Assemblée devra tout d'abord 
élire un Membre pour une période de deux ans, en remplacement des Etats-Unis d'Amérique qui 
avaient été habilités par l'élection intervenue lors de lá Trente- Septième'Assemblée mondiale 
de la Santé à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif pour une période 
de trois ans, mais qui ont renoncé à ce droit avant l'expiration de leur mandat. 

Comme l'indique le document А38 /30, qui a été distribué plus de vingt-quatre heures avant 
la présente séance, le Bureau de l'Assemblée a proposé l'Equateur pour remplacer les Etats -Unis 
d'Amérique. Y a -t -il des observations ? 

En l'absence d'objections, puis -je conclure que l'Assemblée', conformément à l'article 80 
de son Règlement intérieur, décide d'élire l'Equateur, comme l'a proposé le Bureau de 
l'Assemblée ? I1 en est ainsi décidé.l 

J'attire maintenant votre attention sur la liste de onze Membres établie par le Bureau de 
l'Assemblée conformément à l'article 102 du Règlement intérieur. De l'avis du Bureau, l'élection 
de ces onze Membres assurerait une répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif dans 
son ensemble. Ces Membres sont, dans l'ordre alphabétique anglais l'Australie, le Canada, Cuba, 
Chypre, le Yémen démocratique, la République fédérale d'Allemagne, l'Indonésie, le Lesotho, 
Malte, la Pologne et les Tonga. Y a -t -il des observatións ou des objections concernant la liste 
de onze Membres établie par le Bureau de l'Assemblée ? 

En l'absence d'objections, puis -je conclure que l'Assemblée, conformément à l'article 80 
de son Règlement intérieur, accepte la liste des onze Membres proposée par le Bureau ? 

Il n'y a pas d'objections, je déclare donc élus les onze Membres en'question. Cette élec- 
tion sera dûment enregistrée dans les actes de l'Assémblée.1 Je- saisis cette occasion pour 
inviter les Membres à se conformer pleinement aux dispositions de l'article '24 ̀ dé la Constitu- 
tion lorsqu'ils désignent une personne devant faire partie d'i Conseil exécutif. 

3. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'aimerais tout d'abord rappeler que le Conseil exécutif, lors de sa soixante -quinzième 
session, a décerné le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1`985 au Dr Mohamed Hamad Sattí 
pour sa très importante contribution à la santé publique dans la zone géographique où le 
Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

J'invite le Dr Satti à monter à la tribune. 

Le Dr M. H. Satti prend place à la tribune. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La contribution apportée par le Dr Satti à la santé publique dans sa Région porte non pas 

sur un mais bien sur de nombreux problèmes de santé. A l'issue de sa formation, il s'est inté- 

ressé à de multiples aspects de la santé publique - notamment à des maladies transmissibles 

telles que la leishmaniose, le paludisme, la variole, la filariose, la fièvre' jaune et l'oncho- 

cercose, pour n'en citer que quelques -unes - auxquels il a consacré une vive et profonde 

attention. 

Le Dr Satti a obtenu son diplôme de médecine à l'Ecole de Médecine Kitchener à Khartoum, 
puis une maîtrise en santé publique à l'Université Johns Hopkins (Etats -Unis d'Amérique); en 
1980, il a été nommé docteur ès sciences honoris causa par l'Université de Khartóum. A l'heure 
actuelle, il dirige l'Institut de Recherche en Médecine tropicale qui dépend du Conseil soudanais 
de la Recherche médicale. Avant d'occuper ce poste, il avait rempli de 1973 à 1980 les fonctions 

1 Décision W1A38(10). 
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de consultant auprès du Conseil soudanais de la Recherche médicale. Il a également été 

conseiller auprès du Ministère de la Santé et consultant en épidémiologie au Centre de mise en. 

valeur du lac Nasser. 
Le Dr Satti a dirigé les laboratoires Stack de recherche médicale de 1963 à 1968, période 

pendant laquelle il a participé h la mise en place de nouveaux laboratoires de santé publique 
et du nouvel institut de cancer, à la formation de chercheurs, à la création de plusieurs 
postes de spécialistes dans diverses disciplines telles que l'entomologie, la malacologie, la 

paludologie et la parasitologie; enfin, il a participé à la création du Conseil de la Recherche 
médicale qui a été institué en 1970 dans le cadre du Conseil national soudanais de la Recherche. 

Il est bien évident que toutes ces activités justifient amplement la distinction aujour- 

d'hui décernée au Dr Satti, et j'ai le grand plaisir de lui remettre la Médaille et le Prix de 
la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1985. 

Le Président remet au Dr M. H. Satti la Médaille 
et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Docteur Satti, vous avez la parole. 

Le Dr SATTI (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux : Ils t'interrogent au sujet de l'Esprit. 
Dis : L'Esprit procède du commandement du Seigneur. Il ne vous a été donné que peu de science. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un honneur que de pouvoir prendre la parole 

devant une aussi éminente assemblée à l'occasion de la remise du Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha que vous venez de m'attribuer. Vos applaudissements unanimes me remplissent 

d'une émotion que les mots ne sauraient exprimer. Ce Prix est un honneur pour moi et mon pays. 
Je suis reconnaissant au Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha de m'avoir choisi et à vous 
tous d'avoir approuvé son choix. Ce Prix me donne une très grande satisfaction, m'honore dnor- 
mdment et me confirme que si, pendant sa vie, l'on sait faire preuve d'humanité, travailler dur 
et obtenir des résultats en cherchant à alléger les souffrances humaines sans se soucier 
d'aucun avantage matériel, cette attitude doit être un jour reconnue et moralement récompensée. 

Monsieur le Président, je suis persuadé que l'oeuvre remarquable du regretté 

Dr Ali Tewfik Shousha est connue de tous, tant en Egypte, son pays, où il a oeuvré dans le 

domaine de la santé publique, qu'à l'Organisation mondiale de la Santé où il a été le premier 

Directeur régional pour la Méditerranée orientale. Il fut un grand dirigeant de la santé 

publique et rendit d'importants services à presque tous les pays de sa Région. 

La médecine est h la fois une vocation et une profession. L'éthique médicale et l'étude 

de la médecine représentent plus pour moi que pour certains, qui croient que l'on choisit cette 

voie pour jouir de meilleures conditions de vie et acquérir un prestige personnel. Le serment 

d'Hippocrate nous impose de placer la santé et le bien -être de l'homme au premier rang de nos 

préoccupations, de les rechercher avec ardeur et honnêteté, sans vouloir en retirer pour nous - 
mêmes des avantages matériels. Je crois personnellement que le choix de la profession médicale 
fait de nous un flambeau qui brûle pour les autres mais ne tire d'eux aucun profit matériel ou 
autre. Tout au long de notre carrière, notre devise sacrée doit être : "Modestie, honnêteté 
et philanthropie ", et notre principal souci de conseiller et d'aider tous ceux qui en ont 
besoin sans aucune distinction de couleur, de foi ou de race. 

Regardant en arrière, je me rappelle que lorsque j'étudiais les sciences au vieux Gordon 
College de Khartoum, dans les années 20, on m'apprenait que la matière était indivisible et 
indestructible. Aujourd'hui, on sait que l'atome est divisible et que les particules résultant 
de cette opération peuvent aller plus loin dans la fission; certaines de ces particules, les 
neutrons, peuvent donner lieu à une fission nucléaire qui, par la puissance ainsi créée, peut 
engendrer des résultats clairement bénéfiques pour l'homme. Mais elle peut aussi provoquer des 
destructions, et même éliminer totalement la race humaine de la surface de la terre. Il nous 
faut donc souhaiter que les superpuissances parviendront à s'entendre sur cette question pour 
que les vies de leurs semblables, les autres hommes, soient préservées. Je crois honnêtement 
qu'il s'agit là du problème le plus grave et le plus urgent auquel l'humanité doive faire face 
aujourd'hui. 

En outre, je pense que le rayonnement produit par la fission nucléaire peut jouer un rôle 
dans les brusques changements de climat et dans les perturbations de l'environnement qui sont, 
par exemple, à l'origine de la sécheresse. 
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Dans les années 30, malgré la dépression économique, il existait de grandes quantités de 
nourriture que l'on pouvait obtenir à vil prix, car à cette époque la production excédait les 
besoins; dès lors, la vie était facile et nous ignorions les tensions de l'homme d'aujourd'hui. 
Cela s'applique encore plus au monde en développement. La situation est particulièrement drama- 
tique en Afrique au sud du Sahara, notamment dans les pays affectés par la sécheresse. Cette 
catastrophe, qui a touché en premier lieu le Sahel, se déplace maintenant vers le sud et vers 
l'est et gagne le Soudan, le Zaire, l'Ouganda, la Somalie et l'Ethiopie. Il ne fait aucun 
doute que cette sécheresse est le fait de l'homme et qu'elle est due en partie à l'abattage 
des arbres et au recul de la forêt devant l'agriculture, ou, en d'autres termes, à une défores- 
tation sans la moindre tentative de reboisement. 

Si les effets du rayonnement engendré par la fission nucléaire ne peuvent pas être prévus 
avec exactitude, on a cependant des raisons de penser qu'il y a bien une influence sur l'envi- 
ronflement. La sécheresse et la désertification ont eu un effet dévastateur sur les régions 
d'Afrique qu'elles ont touchées en provoquant la famine, les décès par inanition, les maladies 
de la malnutrition. Il en est résulté une forte mortalité, tant chez les enfants que chez les 
adultes. Dans le cas du Soudan, on le voit encore plus nettement chez les réfugiés qui arrivent, 
déjà mourants, de pays voisins. Ils ont parfois été littéralement décimés. C'est un véritable 
désastre et j'espère que des mesures plus énergiques seront prises pour sauver nos malheureux 
pays sinistrés d'Afrique en luttant contre les effets de la sécheresse. Quelques opérations de 
secours ont déjà été entreprises mais il faut intensifier les efforts car le temps ne joue pas 
en faveur des victimes, nos frères. 

Pour en revenir aux années 30 et au début des années 40, nous n'avions pas alors les 
insecticides, antibiotiques et sulfamides aujourd'hui à notre disposition. Jadis les gens 
succombaient à des infections banales : streptocoques, staphylocoques et virus faisaient des 
ravages dans toutes les collectivités et dans tous les pays. Un homme éminent comme 
Saad Pacha Zaghloul, en Egypte, est mort en 1926 d'Ery - appellation qui dissimulait le 
nom d'érysipèle, cellulite streptococcique - alors que dix ans plus tard, en 1936, 
M. Franklin Roosevelt Jr a été sauvé d'une infection à streptocoques par un sulfamide, le 

Prontosil, mis au point en Allemagne en 1935 par Domagk. On a dit que la guérison de ce grand 
homme avait révélé les sulfamides au grand public. Ce fut une des grandes découvertes de cette 
époque. Plus tard ont été élaborés la pénicilline et les autres antibiotiques. Ces réalisations 
scientifiques de l'áge moderne nous ont remplis de fierté et nous avons pensé ces découvertes 
allaient mettre A notre disposition un arsenal suffisant pour vaincre toutes les maladies. 

A la suite de ces découvertes et de l'apparition des nouveaux insecticides, dont le premier 
fut le DDT, l'homme se crut très fort, mais en fait les micro -organismes et insectes l'étaient 
encore plus car ils commencèrent très vite à présenter une résistance aux médicaments et insec- 
ticides. Depuis, nous ne cessons pas d'élaborer de nouveaux produits qui ont parfois des effets 
secondaires dangereux pour l'homme. Il me semble que la troisième loi du mouvement de Newton 
s'applique aussi avec quelques réserves à la biologie : "Toute action entraîne une réaction 

égale et opposée ". Dans le cas qui nous intéresse, la réaction varie selon le type de médica- 

ment et d'insecticide. Il peut s'agir de la production d'une enzyme comme la pénicillinase, 

d'une variation génétique ou antigénique comme dans le cas des trypanosomes, ou encore d'une 

sélection génétique. 

Pour vous permettre d'apprécier les changements intervenus depuis que j'ai passé mon 
doctorat, il y a un demi -siècle, en ce qui concerne les maladies dues au stress, je mentionnerai 
la réaction d'une éminente personnalité, Sir Alexander Biggam de l'Université d'Edimbourg, que 
j'ai rencontré en 1954 dans cette université où il exerçait les fonctions de directeur des 
études médicales postuniversitaires. Au cours de notre conversation, je lui ai dit souffrir 

d'un ulcère du duodénum. Il répondit immédiatement que pendant les vingt années où il avait été 
professeur de médecine à l'Université du Caire, il n'avait jamais rencontré un seul cas d'ulcère, 
d'hypertension, d'appendicite ou de cardiopathie coronarienne. De toute évidence, il avait 

quitté 1'Egypte au début des années 30. Je lui dis alors : "Ne savez -vous donc pas, Monsieur, 
que ce sont 1à des maladies dues au stress de notre civilisation, que le diagnostic me concernant 
a été posé à Londres et non à Khartoum et que, d'ailleurs, il existe de nombreux autres cas 
comme le mien dans mon propre pays, notamment dans les grandes villes ". Sam Rosen et ses colla- 
borateurs ont effectué en 1960 une étude dans le Maban, région très attardée du Soudan qui se 

trouve sur notre frontière orientale avec l'Ethiopie. Dans cette zone sous -développée, il n'y 

avait absolument pas de bruit et l'étude concernait la presbyacousie dans une population du 
Soudan relativement peu exposée au bruit. Elle portait sur 541 sujets de 10 à 90 ans, dont 

aucun ne présentait d'hypertension artérielle même si chez certains, qui avaient largement 

dépassé les 60 ans, on observait quelques très légers signes d'artériosclérose. Les études 

audiométriques ont montré qu'avec l'âge, l'audition restait bien meilleure pour les sons de 
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fréquence élevée que dans n'importe quelle région d'Occident. Il n'y avait aucun antécédent 

d'hypertension, de thrombose des coronaires, de colite ulcéreuse, d'ulcère du duodénum ou 

d'asthme bronchique. A ce propos, au moment où nous passions nos derniers examens de médecine 

en 1934, nous avons entendu parler d'une nouvelle maladie des pays occidentaux et, comme nos 

examinateurs venaient de Londres, nous avons cherché des informations sur les cardiopathies 

coronariennes. Nous n'avons trouvé que quelques lignes dans un exemplaire du Synopsis of medicine 

de Sir Henry Letheby -Tidy. Voilà qui confirme ce que disait Sir Alexander. 

Monsieur le Président, j'estime de mon devoir de remercier le Directeur général, le 

Dr Mahler, ainsi que l'Organisation mondiale de la Santé, non seulement de leurs efforts pour 

réaliser l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais aussi d'avoir mis sur 

pied le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales que 

nous apprécions tout particulièrement dans les pays en développement puisqu'il vise les six 

maladies qui sont aujourd'hui les principaux problèmes de santé des tropiques : paludisme, 

schistosomiase, leishmaniose, filarioses (y compris l'onchocercose), trypanosomiase et lèpre. 

Ces maladies sont très importantes et occupent un rang de priorité élevé dans les pays en déve- 

loppement qui, étant pauvres, ne peuvent pas financer les recherches et les activités de lutte 

sans un soutien extérieur. 
Il se trouve que je suis particulièrement intéressé par toutes ces maladies et notamment 

la leishmaniose, les filarioses (y compris l'onchocercose) et le paludisme. En tant que Directeur 

de l'Institut de Recherche sur les Maladies tropicales, je suis également de près les travaux 

concernant la schistosomiase. Il me faut remercier encore l'Organisation mondiale de la Santé 

et son Directeur général, le Dr Mahler, pour l'aide qu'ils ont apportée à mon pays en lançant 

le projet sanitaire du Nil Bleu. Si ce projet avait été entrepris plus tôt, la situation en 

ce qui concerne la schistosomiase eût été très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. 

Actuellement, des gens succombent à la rupture de varices oesophagiennes à la suite d'une hyper- 

tension portale parce que l'on a négligé, dans le passé, de soigner une schistosomiase intesti- 

nale, parfois des dizaines d'années auparavant. Certains ont toutefois été sauvés par la 

chirurgie. 
L'éradication de la variole est une brillante étape dans l'histoire de notre Organisation, 

et pour ceux d'entre nous qui ont pu observer des épidémies de ce mal, ce fut 1à une remarquable 
réalisation. Un autre résultat digne d'éloges est la production du vaccin contre la méningite 
cérébro -spinale. Cette vaccination a réduit le nombre des cas et abaissé les taux de mortalité 
à un niveau négligeable. 

La leishmaniose devient maintenant un problème de santé d'une ampleur considérable; elle 
gagne de nouvelles régions et l'on s'attend maintenant à la rencontrer sur tout le territoire 
soudanais et non plus seulement comme autrefois dans une zone d'endémicité très limitée. On a 

relevé en particulier que le type cutané de la maladie va de pair avec le développement agricole. 
Nous nous trouvons déconcertés depuis les années 70 de voir apparaître des épidémies de leishma- 
niose purement cutanée dans des régions qui n'étaient pas connues comme zones d'endémicité. 
Un groupe de personnes se rend dans la même région; certaines présentent au retour la forme 
viscérale de la maladie, d'autres des lésions cutanées. En outre, nous observons de temps à 

autre, en certains endroits, des cas de lésions cutanéomuqueuses ainsi que de lésions des 
muqueuses. La situation n'est pas claire et nous ne savons pas si nous avons affaire à toutes 
les espèces du parasite ou s'il s'agit d'une relation hôte -parasite ou encore si l'on se trouve 
là devant une variation antigénique. Nous allons tenter de résoudre ce problème en procédant 
à la caractérisation biochimique de parasites prélevés sur les différentes lésions. 

Au Soudan, on observe de temps à autre des maladies d'origine inconnue. L'une d'elles est 
le syndrome du Weal. J'ai observé accidentellement cette maladie en 1957 alors que je recher- 
chais des cas de kala -azar. "Weal" est un mot nouer qui signifie vertige et ataxie accompagnés 
de confusion mentale. C'est une affection qui évolue vers la guérison spontanée mais qui s'accom- 
pagne de symptômes et de signes très visibles : psychose maniaque dépressive, démarche incertaine, 
confusion mentale et agressivité. Une maladie semblable a été décrite en 1945 pendant la Seconde 
Guerre mondiale par Denis Brinton, à Aden, et il est alors apparu qu'elle était due à un cham- 
pignon poussant dans les céréales. Une autre maladie, rencontrée au Soudan, est semblable à la 

poliomyélite; on en a observé quinze cas seulement en 1960 et elle n'est pas réapparue depuis. 
On pense qu'elle est due à une toxine dont l'action est semblable à celle du phosphate de 
triorthocrésyle, qui provoque la paralysie de la bière de gingembre. 

C'est aussi dans les années 70, alors que nous recherchions des cas de dracunculose, que 
nous avons observé la larva migrans cutanée provoquée par des larves rhabditiformes de strongy- 
loides et d'ankylostomes des bovins, des moutons et des chèvres. Cette maladie touche principa- 
lement les enfants qui rampent sur le sol sablonneux, humide et gras et qui marchent aussi pieds 
nus pendant la saison des pluies. Comme elle survient à cette époque -1à, on lui donne le nom 
de el nada qui signifie rosée. On a observé des cas de filariose sur notre frontière avec 
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le Tchad, quoique les médecins locaux niaient son existence, en raison de sa périodicité stric- 
tement nocturne. Il s'agissait bien sûr du type à Wuchereria bancrofti. 

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

Messieurs, je vous remercie tous bien sincèrement d'avoir eu la patience d'écouter tout ce 

jargon que je pensais être de nature à vous intéresser. Dieu vous bénisse tous. 
Le montant du Prix sera remis au Croissant -Rouge palestinien, en signe de solidarité avec 

le peuple palestinien. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Satti. La séance est levée. 

La séance est levée à 11 h 40. 



QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 16 mai 1985, 11 h 30 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

1. TROISIЕME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous examinerons tout d'abord le troisième rapport de la Commission B, qui figure dans le 

document А38 /33. Je vous demande de ne pas tenir compte de la mention "(Projet) ", car ce rapport 

a été adopté sans modifications par la Commission. Le rapport contient quatre résolutions que 

j'invite l'Assemblée h adopter une par une. 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la première résolution intitulée "Situation sanitaire 

de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine" ? 

Il me semble que la délégation d'Israël désire prendre la parole. 

M. DOWEK (Israël) (traduction de l'anglais) : 

En toute intégrité intellectuelle et sans aucune illusion, ma délégation demande que le 

projet de résolution concernant le point 32, qui figure dans le document А38/33, soit mis aux 

voix. Ce projet de résolution n'a rien à voir avec la situation sanitaire des Arabes palesti- 

niens. Il ne vise pas non plus h améliorer leur situation prétendument désespérée. Il s'agit, 

comme chacun sait, d'une résolution de caractère entièrement politique, dans son esprit, dans 

sa lettre et dans ses buts. En tant que telle, elle n'a pas lieu d'être au sein d'une organisa- 

tion qui se consacre exclusivement h la santé et dont le mandat constitutionnel n'englobe pas, 

et ne doit pas englober, les questions politiques. Ce projet est une nouvelle opération de 

démagogie, de calomnie et d'attisement du chauvinisme et de la haine. Dans le cadre de toute 

procédure normale respectueuse de la loi et de la légalité, ce projet de résolution aurait été 

jugé irrecevable, car il constitue une violation flagrante de la Constitution de l'OMS et de 

ses nobles objectifs. 
Monsieur le Président, ma délégation n'exposera pas h nouveau dans le détail les arguments 

qu'elle a opposés h ce projet de résolution au sein de la Commission B. Elle a décidé d'agir 
ainsi par respect pour votre direction pleine de sagesse et en réponse à l'appel émouvant et 

sans ambiguïté lancé h cette Assemblée par vous -même et par le Directeur général, pour que 

nous préservions l'harmonie et que nous ne fassions pas intervenir la politique à l'OMS. Ma 
délégation ne peut pas empêcher les auteurs du projet de résolution de ne faire aucun cas de 
cet appel raisonnable et pleinement justifié. Elle ne peut pas non plus les empêcher de 
piétiner la Constitution de l'OMS et, dans le même temps, la légalité et la justice. Mais elle 
peut certainement éviter d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui déploient tant d'efforts 
pour politiser l'OMS. 

Je conclurai cette brève intervention en appelant tous les pays qui font de leur mieux 
pour ne pas laisser entrer la politique dans l'OMS h voter contre ce projet de résolution, non 
pas dans l'intérêt d'Israël, mais dans celui de l'OMS elle -même et des millions d'êtres humains 
qui comptent sur elle. Je rappellerai aussi aux auteurs du projet un vieux proverbe arabe plein 
de sagesse, et je le ferai en arabe pour être sûr qu'ils comprennent bien. Im zada ashayu' an 
haddihi imgalaba ila dhiddihi. Ce qui signifie en français : "Tout ce qui dépasse la mesure du 
bon sens se retourne à la longue contre ses auteurs ". Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué du Koweit a la parole. 

- 275 - 
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M. AL- DABBAGH (Koweit) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur le Président. La délégation de mon pays demande qu'il soit procédé pour 
cette résolution h un vote par appel nominal. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci. Je vais donc soumettre au vote par appel nominal la résolution intitulée "Situa- 
tion sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine ". Les articles 74 et 75 du Règlement intérieur sont applicables dans ces 
circonstances. 

Il est procédé h un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique anglais. Le premier appelé est le Cameroun, la lettre C ayant été choisie 

par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, 
Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cap -Vert, Chine, Chypre, 
Comores, Congo, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, Grèce, Guinée, 
Guinée- Bissau, Hongrie, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jordanie, Kampuchea démocratique, Koweit, Liban, Madagascar, Malaisie, 
Maldives, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigéria, 
Oman, Ouganda, Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, Répu- 
blique centrafricaine, République démocratique allemande, Rdpublique populaire démocratique 
de Corée, Rdpublique-Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, Suriname, 
Tchécoslavaquie, Thaflande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques, Vanuatu, Viet Nam, Yémen, Ydmen démocratique, Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe. 

Contre : République fédérale d'Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Costa Rica, 
Danemark, El Salvador, Etats -Unis d'Amérique, France, Grenade, Haiti, Iles Cook, Irlande, 
Islande, Israël, Italie, Libéria, Luxembourg, Monaco, Norvège, Nouvelle -Zélande, Papouasie - 
Nouvelle- Guinée, Paraguay, Pays -Bas, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Suisse, Tonga, Trinité -et- Tobago. 

Abstentions : Argentine, Autriche, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Côte d'Ivoire, 

Finlande, Guatemala, Jamaîque, Japon, Kiribati, Malawi, lexique, Panama, Pérou, Portugal, 

République dominicaine, Saint -Marin, Samoa, Suède, Venezuela. 

Absents : Albanie, Antigua -et- Barbuda, Bahamas, Barbade, Birmanie, Cameroun, Equateur, 

Espagne, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, Guyana, Honduras, Iles Salomon, 

Kenya, Lesotho, Maurice, Népal, Rdpublique de Corée, Rdpublique démocratique populaire 

lao, Roumanie, Rwanda, Sao Tomé -et- Principe, Seychelles, Singapour, Somalie, Swaziland, 

Tchad, Togo, Uruguay, Zaire. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vais maintenant annoncer le résultat du vote : nombre de Membres votants, 104; pour, 

76; contre, 28; abstentions, 22. La résolution est adoptée. 

J'invite h présent les délégués qui souhaitent apporter une explication h leur vote h 

prendre la parole. Le délégué du Brésil a la parole. 

M. DE CARVALHO-LOPES (Brésil) : 

Merci, Monsieur le Président. La délégation brésilienne souhaite qu'il soit fait mention 

dans le compte rendu que l'explication de vote formulée par ma délégation lors du vote de la 

résolution considérée h la Commission B s'applique également au présent vote. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué de la Norvège désire intervenir. 
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Le Dr MORK (Norvège) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, ma délégation a voté contre la résolution qui vient d'être adoptée. 
De l'avis de mon Gouvernement, cette résolution contient des éléments de caractère politique 
sujets à controverse, qui ne relèvent pas de la compétence de l'Organisation mondiale de la 

Santé et ne doivent donc pas être abordés au sein de cette Organisation mais plutôt dans le 
cadre d'autres instances des Nations Unies qualifiées pour cela. Mon Gouvernement souhaite 
vivement que l'OMS, en tant qu'institution spécialisée, évite une politisation qui ne saurait 
qu'interférer avec ses importantes activités dans le domaine de la santé. 

Pour ce qui est de l'opinion de mon Gouvernement concernant les territoires occupés par 
Israël, elle a été formulée à maintes reprises tant au Conseil de Sécurité qu'à l'Assemblée 
générale, et nul ne l'ignore. Son attitude se fonde sur la Quatrième Convention de Genève, du 
12 août 1949, relative à la protection des civils en temps de guerre, convention applicable à 
tous les territoires occupés par Israël en 1967. I1 a fréquemment demandé à Israël de respecter 
ses obligations aux termes de cette convention. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué de l 'Argentine. 

Mme NASCIМBENE DE DUMONT (Argentine) (traduction de l'espagnol) : 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma délégation désire simplement s'en rapporter à 

l'explication de vote qu'elle a donnée à la Commission B, lorsque le projet de résolution a 

été approuvé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué du Kampuchea démocratique souhaite prendre la parole. 

M. NGO HAC TEAM (Kampuchea démocratique) : 

Merci, Monsieur le Président. A la suite d'une erreur survenue lors du vote à la 

Commission B sur le document A38 /B /Conf.Paper N° 11, ma délégation souhaite préciser sa posi- 
tion en déclarant qu'elle est en faveur de ce texte, comme elle vient de le voter à l'instant. 

Le peuple du Kampuchea, lui -même victime de l'agression et de l'occupation étrangères 
depuis bientôt sept ans et endurant les pires souffrances, ne peut que ressentir au plus 
profond de lui -même les drames de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine. Il est donc naturellement solidaire avec elle. Ce soutien est une posi- 
tion constante du Gouvernement de coalition du Kampuchea démocratique présidé par S.A.R. le 

prince Norodom Sihanouk, qui a par ailleurs participé lui -même à la Conférence régionale prépa- 
ratoire sur la question de la Palestine, tenue h Kuala Lumpur en Malaisie, en mai 1983. Ma 
délégation tient donc à réaffirmer sa profonde sympathie avec ses frères et soeurs arabes dans 
les territoires occupés. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué du Portugal. 

М. PINTO DE LEМOS (Portugal) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais simplement indiquer que notre délé- 
gation s'est abstenue lors du vote pour les raisons que nous avons exposées devant la 
Commission B. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué d'Israël. 
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M. DOWER (Israël) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, je serai aussi bref que possible. Ma,dêligation a voté contre le 
projet de résolution. Je suppose que ce vote négatif n'est pas une surprise. Mon intention 
n'est, pas d'entamer tardivement une polémique stérile ni de me lancer: dans des considérations 
d'ordre politique, passant outre à vos appels à ne pas laisser la politique pénétrer l'OMS. 
Cependant, il semble nécessaire d'expliquer qu'Israël considère, que cette résolution est pure- 
ment politique et totalement injustifiée et qu'il la juge donc anticonstitutionnelle, illégale, 
nulle et non avenue. Israël non seulement rejette l'esprit et la lettre de cette résolution, 
mais proteste fermement contre la politisation intentionnelle de questions sanitaires et 
contre les doubles critères douteux imposés à cette Assemblée distinguée par ceux qui n'hésitent 
pas h fouler aux pieds les constitutions, la légalité et le bon sens pour préserver des inté- 
rêts étroits et égoi.stes. Israël rejette la résolution dans son ensemble et chacune de ses 
clauses, qu'il s'agisse du préambule ou du dispositif, h l'exception toutefois de l'alinéa 7.2) 
qui demande un accroissement de l'aide internationale aux Arabes palestiniens.. 

Etant donné que le suicide d'une nation ne sera jamais une obligation internationale, 
Israël ne peut recevoir et ne recevra aucun comité: fondant son mandat sur une résolution illé- 
gale dont l'application textuelle ne signifie rien d'autre que la négation de son statut 
d'Etat. Le droit h la vie, Monsieur le Président, est le premier.et le, plus fondamental des 
droits. Il s'applique non seulement aux individus mais encore plus aux Etats. Israël rejettera 
systématiquement toutes les résolutions qui cherchent à amener sa destruction, main il conti- 
nuera inlassablement à tendre pacifiquement la main h tous les pays et à tous les peuples 
- particulièrement aux Arabes palestiniens - qui sont prêts à saisir cette main en toute bonne 
foi pour que nous marchions ensemble sur la voie de l'entente, de la , coopération et de la paix. 

Le Gouvernement israélien continuera à coopérer avec l'OMS avec franchise et dévouement 
et à s'acquitter de ses devoirs envers toutes les couches de la population, Arabes et Juifs 
confondus. Il accueille favorablement toute aide internationale qui pourra être accordée à la 

population palestinienne, à condition qu'elle soit utilisée a des fins constructives et cana- 
lisée par des voies légales. En véritable société.démocratique., Israël est prêt à recevoir de 
sa propre initiative - comme il l'a fait cette année - tout groupe d'experts se consacrant 
authentiquement à la santé, pour évaluer la situation et aider à promouvoir, les services de 

santé. Toutefois, dans le même esprit que le rapport du Comité spécial, ma délégation estime 
que le moment est venu de se demander si une telle évaluation doit avoir lieu tous les ans. 

Quoi qu'il en soit, mon Gouvernement examinera sans aucun doute cette question avec une grande 
attention, en consultation avec le Directeur général et tous ceux .qu'intéresse sincèrement la 
promotion de la santé pour tous et qui refusent de faire entrer les questions sanitaires et 
l'OMS dans une guerre politique et de propagande. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué d'El Salvador. 

M. GONZÁLEZ (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : 

Je voudrais expliquer le vote de ma délégation. Sa pancarte était levée avant que vous 
n'ayez clos le débat. 

Merci, Monsieur le Président. 
Très brièvement, ma délégation souhaite faire savoir qu'elle a voté contre l'adoption de 

la résolution car elle estime que son contenu revêt un caractère politique et juge qu'elle est 
formulée en des termes que l'on n'utilise même pas habituellement dans les résolutions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui lui retire la portée technique et sanitaire qui 
doit caractériser les décisions de la présente Assemblée. La, position du Gouvernement salva- 
dorien au sujet des territoires arabes occupés par Israël est connue : nous l'avons exprimée 

devant les instances compétentes. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué de la Jordanie ? L'article 77 du Règlement intérieur de l'Assemblée spécifie 
ce qui suit :"Une fois le vote terminé, un délégué peut faire une brève déclaration à seule 
fin d'expliquer son vote. L'auteur d'une proposition ne peut pas expliquer son vote sur cette 
proposition, sauf si elle a été modifiée ". Le délégué de la Jordanie accepte -t -il l'application 
de cet article ? 
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Le Dr OWEIS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, je voudrais, si vous me le permettez, répondre brièvement à la 

déclaration du délégué d'Israël. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Si c'est le droit de réponse que vous désirez exercer, vous avez la parole. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

C'est bien le droit de réponse que j'entends exercer. Je voudrais faire remarquer que le 

consensus international qui s'est manifesté au sein de cette Organisation lors du vote de la 

résolution signifie que tous ceux qui l'ont appuyée comprennent l'objectif de l'OMS. Cet 

objectif ne se réduit pas au bien -être physique, en effet; il englobe aussi le bien -être 

mental et social. Ceux qui ont présenté cette résolution et ceux qui ont voté en sa faveur 

savent dans quelles tristes conditions vivent les Arabes palestiniens dans les territoires 

arabes occupés. Tous ceux qui se sont prononcés en faveur de la résolution savent donc qu'elle 

est juste, et que la population arabe vit dans de mauvaises conditions sanitaires. Quant 

la déclaration du délégué d'Israël qui prétend que cette résolution vise A détruire son pays, 

elle est inexacte. Si les Etats du monde disent A Israël qu'il doit mieux traiter la• population 
arabe dans les territoires arabes occupés, qu'il doit évacuer ces territoires et les rendre A 

leurs habitants indigènes, il s'agit lA aussi d'un droit relevant de la santé. Je déclare que 
la non -reconnaissance par Israël de cette résolution ne lui retire en aucune façon son 

caractère légal international, confirmé par le vote intervenu. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Les délégués qui désirent exercer le droit de réponse peuvent le faire une fois seulement. 

Il n'y aura pas de deuxième possibilité d'appliquer l'article 59. L'article 77 n'étant plus 

applicable, le droit de réponse sera exercé en vertu de l'article 59. Le délégué d'Israël. 

M. DOWEK (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Je serai très bref. Aucune formulation diplomatique ne peut 

dissimuler le fait que ce point est intitulé "Situation sanitaire de la population arabe dans 

les territoires arabes occupés, y compris la Palestine ". La Palestine est aujourd'hui formée de 

deux pays : Israël et le Royaume hachémite de Jordanie. Cette formulation, qui ne correspond 

pas aux termes employés habituellement par les instances des Nations Unies, indique clairement 

que l'intention des auteurs de cette résolution est non seulement d'entraîner l'Assemblée 

mondiale de la Santé dans des considérations politiques mais aussi d'obtenir son appui pour 

éliminer deux Etats Membres : Israël et le Royaume hachémite de Jordanie. Ces deux pays ne 

fermeront certainement pas les yeux sur cette intention. En tout cas, mon pays a prouvé qu'il 

ne le ferait pas. Merci. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous avons consacré assez de temps A discuter cette question; le débat est donc clos. 

La résolution suivante est intitulée "Soutien additionnel aux stratégies nationales de la 

santé pour tous dans les pays en développement les moins avancés ". L'Assemblée souhaite -t -elle 

adopter cette résolution ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée h adopter la troisième résolution intitulée "Répercussions 

sur la santé des sanctions économiques et politiques entre Etats" ? La délégation des 

Etats -Unis d'Amérique désire prendre la parole. 

M. ВОYЕ 'Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. La délégation des Etats -Unis est très préoccupée par cette 
résolution. Elle est préoccupée à l'idée que, si la résolution est adoptée, l'Assemblée 
franchira un pas de plus dans la transformation de cette organisation technique en un autre 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, en une autre Assemblée générale des Nations Unies, en 
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une autre tribune politique ouverte au débat sur toutes les questions politiques, qu'elles 
aient ou non un lien avec l'OMS. Nous estimons que cette résolution n'a manifestement pas été 
introduite en raison de son utilité pour les programmes de l'OMS, mais à des fins politiques 
hors de propos. Le débat qui a eu lieu mardi au sein de la Commission В nous a démontré claire- 
ment que cette résolution vise directement l'embargo des Etats -Unis sur les échanges commerciaux 
avec le Nicaragua. La résolution qui nous est soumise ne demande pas aux délégués, ou à leurs 
gouvernements, d'approuver ou de désapprouver un embargo commercial particulier; elle pose la 
question de savoir si le débat sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'OMS portera atteinte à 
cette dernière. Comme nous l'avons déclaré mardi, l'embargo n'interdit pas l'expédition au 
Nicaragua de dons tels que vivres, vêtements ou médicaments destinés à alléger la souffrance 
humaine; il n'interdit pas non plus les exportations commerciales de médicaments et de fourni- 
tures utilisées à des fins médicales. La question dont le texte fait l'objet n'a donc absolu- 
ment aucun rapport avec la santé. 

Je crains, alors que des personnalités influentes dans mon propre pays et ailleurs sont 
si critiques du détournement de mandat des institutions des Nations Unies lorsque de tels 
détournements se produisent, qu'il ne soit aujourd'hui particulièrement mal A propos pour 
l'oiS d'agir de la sorte. Il nous est certainement impossible de défendre cette attitude. 
Cependant, si mauvaise que soit la résolution, la discussion qui s'est déroulée à la Commis- 
sion В mardi nous a paru encore pire. Les attaques politiques directes et insultantes d'un 
pays contre un autre, comme nous en avons entendu mardi, ne servent qu'à détruire la réputation 
de cette institution technique et son aptitude à remplir les desseins pour lesquels elle a été 
créée. Si l'Assemblée peut adopter une résolution corne celle qui nous est proposée, sans se 
soucier des attaques politiques semant la discorde qui ont été lancées au cours du débat, nous 
n'aurons plus guère d'espoir en l'avenir de l'OMS. Nous avons constaté dans de nombreuses 
explications de vote, mardi, en Commission В, que les délégations qui justifiaient leur absten- 
tion sur ce point utilisaient exactement les mêmes arguments que pendant la discussion de la 
matinée pour expliquer leur vote contre la résolution concernant les territoires occupés. Si 
les objections se fondent sur les mêmes raisons - ce qui est le cas - on peut s'attendre que 
les résultats du vote soient les mêmes. Il est à espérer que les votes d'aujourd'hui seront 
le reflet d'une approche plus cohérente. 

Monsieur le Président, ma délégation demande que cette résolution soit mise aux voix. 
A notre avis, un vote en faveur de ce texte est un vote qui ne fera qu'entamer la réputation 
de TOMS et sa capacité de s'acquitter de sa mission technique qui, nous le savons tous, revêt 
une importance capitale. Un vote contre cette résolution est un vote qui préservera l'OMS. Et, 
enfin, une abstention, nous le craignons, traduira un manque d'intérêt déplorable à l'égard 
de l'avenir de l'OMS. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Comme il me l'a été demandé, je vais mettre cette résolution aux voix ... Le délégué de 

Cuba a la parole. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Nous souhaitons exercer notre droit de réponse aux propos qui viennent d'être tenus par 

la délégation qui nous a précédés. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le débat est clos. 
Pouvons -nous mettre cette résolution aux voix, s'il vous plaît ? Que ceux d'entre vous 

qui sont pour la résolution veuillent bien lever la main ou leur pancarte. Ceux qui sont 

contre ? Ceux qui s'abstiennent ? Merci. 

Les résultats du vote sont les suivants : Membres votants, 80; ont voté pour, 72; ont 

voté contre, 8; se sont abstenus, 43. La résolution est adoptée. 

Le délégué de Cuba va maintenant exercer le droit de réponse. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le Président. En premier lieu, nous souhaitons exprimer notre satisfac- 

tion devant le fait que cette auguste Assemb ée s'en est tenue à ses critères et ne s'est pas 

laissé influencer par les propos de la délégation qui a parlé contre l'adoption de cette réso- 

lution. Nous estimons que l'Organisation mondiale de la Santé n'est pas amoindrie par cette 
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résolution. Bien au contraire, si celle -ci n'avait pas été adoptée, c'est à la santé du peuple 

nicaraguayen qu'il aurait été porté atteinte, tout comme au principe le plus élémentaire de 
justice et de souveraineté. Ma délégation tient à ce qu'il soit pris acte de son accord avec 

l'adoption de cette résolution telle qu'en a convenu la Commission B. Il faut que la coerci- 

tion et le chantage cessent d'empreindre le langage des relations internationales et, dans tous 

les domaines, le concept de coopération international doit prévaloir. De tous les secteurs, 

celui de la santé est l'un des plus sensibles aux actions de cette nature, même si l'on 
prétend dissimuler la portée d'un embargo commercial dont, inévitablement, les répercussions 

se font sentir en premier lieu sur l'état sanitaire d'un peuple. La communauté internationale 

doit s'élever contre ce type d'action, ainsi qu'elle l'a déjà fait, et à cet égard aucune 

tribune n'est plus qualifiée que celle -ci, alors que nous nous employons à instaurer la santé 
pour tous. Cuba et d'autres pays en développement savent, pour en avoir fait l'amère expé- 

rience, ce que signifie le blocus commercial. Nous sommes certains que le Nicaragua fera face 
avec courage aux conséquences de cette nouvelle violation des principes de la coopération 
internationale et qu'il pourra compter, comme ce fut le cas pour Cuba, sur l'appui de la 

communauté internationale. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué du Nicaragua a la parole. 

M. MIRANDA (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le Président. Ma délégation ne souhaite pas revenir en détail sur les 

termes du projet de résolution qui vient d'être adopté, mais comme la délégation des Etats -Unis 
d'Amérique nous a mentionnés dans son intervention, elle doit, par principe, lui répondre, non 
sans avoir exprimé auparavant sa vive et légitime satisfaction du fait que cette auguste 

Assemblée ne se soit pas laissé influencer par l'appel lancé tout à l'heure par la délégation 
des Etats -Unis d'Amérique. La délégation du Nicaragua n'a aucune difficulté à réfuter l'argu- 
ment avancé par ladite délégation, selon lequel le projet de résolution devrait être étranger 
à cette tribune. Nous n'avons pas de difficulté à réfuter cet argument tout simplement parce 
que c'est un subterfuge puéril que de prétendre qu'un embargo commercial total est sans consé- 
quences sanitaires. Soutenir cette thèse est une offense à l'honnêteté intellectuelle la plus 
élémentaire. C'est pourquoi cette noble tribune s'est prononcée sur une question de principe 
très importante, d'une importance capitale, en adoptant la résolution en question. Selon les 
termes du décret du Président Reagan, l'embargo est total. Le texte ne contient aucune dispo- 
sition explicite laissant à l'écart ce qui a trait à la santé et nous n'avons revu aucune 
communication officielle à ce sujet. Par conséquent, ce que vient d'affirmer le distingué 
représentant des Etats -Unis d'Amérique est quelque peu gratuit, fantaisiste et dépourvu de 
sens. Monsieur le Président, nous réitérons notre légitime et vive satisfaction devant 
l'adoption de cette résolution. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci. La question est close. 
Nous passons maintenant à la quatrième résolution intitulée "Prévention de l'invalidité 

et réadaptation des handicapés ". L'Assemblée souhaite -t -elle adopter cette quatrième résolu- 
tion ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

Telles sont les résolutions contenues dans le troisième rapport de la Commission B.1 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission A, qui figure dans 
le document А38/34. Veuillez ne pas tenir compte de la mention "(Projet) ", le rapport ayant été 
adopté par la Commission sans modifications. Il contient une résolution que j'invite l'Assemblée 
à adopter. 

1 

Voir p. 309. 
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L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la résolution intitulée "Prévention des troubles de 
l'audition et de la surdité" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée ) 

З. REMISE DE LA MEDAILLE DE LA FONDATION JACQUES PARIsoТ 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant passer au point 16, "Remise de la Médaille de la Fondation 
Jacques Parisot". 

Comme vous le savez sans doute déjà, la Fondation Jacques Parisot accorde tous les deux 
ans une bourse de recherche en médecine sociale et santé publique. En 1984, le Conseil exécutif 
a décidé que cette bourse devait étre attribuée au Dr Anant Menaruchi, dont le pays d'origine 
est la Thailande. Je l'invite à venir à la tribune. 

Le Dr Anant Menaruchi prend place à la tribune. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Cette bourse a été octroyée pour l'étude d'une méthodologie concernant les programmes 
d'assainissement à base communautaire. Elle a permis au Dr Menaruchi de mener à bien un projet 
dans des agglomérations rurales du district de Ban Phai, province de Khon Kaen, au nord -est 
de la Thaïlande. 

Au cours des cinq dernières années, le Dr Menaruchi s'est amplement consacré aux nombreux 
aspects des soins de santé primaires dans son pays. Il a notamment mis sur pied et géré des 
projets de démonstration de soins de santé primaires sur le terrain, qui ont conduit à la 

création de coopératives de village pour les médicaments, pour l'assainissement et pour la 
nutrition. Il s'est également intéressé au développement de la santé publique et à la formation 
professionnelle. Il a organisé des programmes de formation aux soins de santé primaires à 

l'intention des moines, des instituteurs et des élèves des écoles primaires, mettant l'accent 
sur la promotion de la santé et l'éducation sanitaire. Il a particulièrement étudié le rôle de 
l'informateur sanitaire de village dans les soins de santé primaires. 

Je suis certain qu'avec une expérience si proche de nos préoccupations, le programme de 
recherche du Dr Menaruchi contribuera largement h la réalisation de notre, objectif commun de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est donc avec un vif intérêt que j'invite, que tous les 
membres de l'Assemblée invitent le Dr Menaruchi h recevoir la Médaille de. la Fondation 
Jacques Parisot, puis à nous en dire plus sur ce domaine de recherche particulièrement 
novateur. 

Le Président remet au Dr Anant Menaruchi la Médaille 
de la Fondation Jacques Parisot. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite maintenant le Dr Anant Menaruchi à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Dr ANANT MENARUCHI (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général et Messieurs les Directeurs régionaux 
de l'Organisation mondiale de la Santé, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un 

grand honneur pour moi, médecin de campagne travaillant dans les services de santé ruraux 
thaïlandais, de voir, en recevant aujourd'hui cette Médaille, mon nom associé à celui de 
Jacques Parisot. Il est aussi très encourageant pour moi d'avoir l'occasion de partager un peu 
l'expérience que j'ai acquise sur le terrain, dans mon pays, en matière de santé publique et 
de médecine sociale. 

Dès 1978, quand les soins de santé primaires sont devenus la stratégie clé de l'instaura- 
tion de la santé pour tous, puis en novembre 1980, lorsque la période 1981 -1990 a été proclamée 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, tous les pays Membres ont été 

instamment priés d'améliorer sensiblement la situation en la matière. L'eau et l'assainissement 

étant considérés comme l'un des éléments essentiels de la réalisation de l'objectif de la santé 

1 Voir à la p. 306 le texte du rapport ainsi approuvé. 
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pour tous, je me suis mis à réfléchir aux moyens d'appliquer le concept des soins de santé pri- 

maires au travail à effectuer dans ce domaine. 

Classiquement, la plupart des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

ont été exécutés par des agents de santé du Gouvernement, tandis que la participation commu- 

nautaire restait faible. En conséquence, différentes lacunes ont entravé une bonne mise en 

oeuvre de ces programmes dans la majorité des villages tha�.landais. Pour y remédier, des 

approches novatrices du développement des programmes d'approvisionnement en eau saine et 

d'assainissement sont actuellement formulées et mises à l'épreuve dans certains villages. La 

nouvelle démarche met en relief le rôle décisif des communautés, non seulement en leur 

permettant de prendre activement part à l'exécution du programme, mais aussi en leur donnant 

une entière responsabilité en matière de planification, de financement et d'entretien. 

Notre propre contribution à ce nouveau programme a été de diriger une expérimentation 

sur le terrain dans certains villages du district de Ban Phai, dans la province de Khon Kaen, 

au nord -est du pays. L'expérience a été conçue autour de trois éléments clés intervenant au 

niveau du village, à savoir la formation d'artisans chargés de fabriquer le matériel sanitaire 

au village, le développement d'une organisation de village et la création d'un fonds auto - 

renouvelable pour l'eau et l'assainissement. Des résultats favorables ayant été enregistrés 

dans deux villages, un projet expérimental a été lancé, avec l'appui de TOMS, pour essayer 

le modèle opérationnel dans un village et comparer les résultats avec ceux d'un village témoin. 

Les principales caractéristiques du modèle opérationnel expérimenté dans le village sont 

les suivantes : préparation sociale approfondie, formation d'artisans de village, organisation 

d'un comité de village, et création d'un fonds renouvelable. 

Au début de la phase de préparation sociale du programme de soins de santé primaires, des 

contacts ont été établis avec les fonctionnaires travaillant dans le village. Puis, des agents 

de terrain chargés de présenter le programme aux villageois ont été envoyés sur place. Une 

série de réunions a été organisée, la première avec le comité de tambon, puis avec le comité 

de village; par la suite, d'autres notables du village ont été invités, et enfin on a organisé 

des réunions où étaient conviés tous les villageois. Grâce à l'ordre dans lequel ont été pris 

les contacts, les notables du village ont été les premiers à comprendre et soutenir le 

programme proposé; cette façon de procéder a permis une certaine diffusion des informations 

parmi les villageois avant la réunion les concernant; enfin, les relations ont été établies 

conformément aux usages et aux normes de courtoisie et 

De nombreuses réunions ont eu lieu avec différents groupes de villageois et les contacts se 

sont intensifiés après la création de la coopérative de médicaments. Ainsi, au moment où a été 

lancée la coopérative d'assainissement, les relations de travail entre les villageois et le 

personnel de terrain avaient déjà été testées et renforcées par l'expérience. 

La formation des artisans de village, qui est le prolongement de la phase de préparation 

sociale, était basée sur un processus expérimental d'enseignement /apprentissage impliquant une 

participation active des villageois. Son objet était de permettre à ceux qu'elle visait de 

comprendre la méthodologie de la réalisation des programmes concernant l'eau et l'assainissement 

et de leur faire acquérir toutes les compétences nécessaires pour créer leur propre réseau 

d'assainissement (utilisation de réservoirs d'eau, de jarres, de latrines, de dalles émaillées 

à siphon hydraulique). La formation donnée aux participants portait en outre sur les questions 

d'organisation et de gestion, y compris la gestion financière; les participants seront ainsi 

capables de s'organiser et de former d'autres habitants du village. 

En règle générale, les cours de formation destinés aux artisans de village ont été axés 

sur l'acquisition de connaissances pratiques plutôt que sur la théorie, le processus d'ensei- 

gnement /apprentissage étant adapté ou modifié en fonction des motivations et des intérêts mani- 

festés par les participants. Les formateurs les meilleurs, les plus actifs et les plus expéri- 

mentés du premier groupe ont été choisis pour former un deuxième groupe de stagiaires, et ainsi 

de suite. 

La mise sur pied d'une organisation fonctionnelle de village s'est avérée être un autre 

aspect indispensable de ce modèle opérationnel. Dans les circonstances actuelles, la plupart 

des organisations de village, 1à où il en existe, sont handicapées du fait que leurs membres 

ne savent pas quels rôles et quelles responsabilités les villageois attendent d'eux en matière 

de développement. Les personnels de santé peuvent les amener à mieux y réfléchir en intro- 

duisant une série d'indicateurs fondamentaux relatifs aux besoins minimaux englobant impéra- 
tivement l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Ainsi, la communauté est en 
mesure de prendre conscience de ses problèmes prioritaires, de son aptitude á les résoudre et 
de la nécessité d'organiser et de surveiller son propre travail. 

Enfin, et ce n'est pas le moins important, il a été nécessaire de créer un fonds renou- 

velable viable sous forme de coopérative pour financer l'approvisionnement en eau et l'assai- 
nissement du village. Ce fonds a été créé moyennant l'acquisition de parts par les habitants 
du village. Pour devenir membre de la coopérative, un villageois devait acheter une part au 
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moins, d'une valeur de 100 baht, soit environ quatre dollars des Etats -Unis. Par ailleurs, selon 
des modalités pratiques, le président et le comité d'administration de la coopérative ont été 
chargés d'approuver les candidatures des villageois souhaitant faire partie de la coopérative, 
ainsi que l'octroi de prêts n'excédant pas 4300 baht chacun (soit quelque US $150) à ceux qui 
veulent se construire une citerne à eau de pluie ou d'autres installations sanitaires. Le 
remboursement de ces prêts, dont le taux d'intérêt annuel est minime, se fait généralement par 
versements périodiques. 

Pour évaluer les résultats immédiats de ce modèle expérimental, une enquête préintervention 
et ипе enquête postintervention ont été réalisées dans deux villages (le village expérimental 
et un village témoin) comparables du point de vue de leur situation géographique, de leurs 
conditions socio- économiques et des caractéristiques culturelles de la population. Selon l'ana - 
lyse des données de l'enquête, neuf mois après le début du projet on observait des différences 
significatives entre les connaissances, l'attitude et les habitudes des habitants du village 
expérimental et de ceux du village témoin. Toutefois, ces différences concernaient surtout 
l'accroissement du nombre et de l'usage de latrines hygiéniques,de réservoirs d'eau ou de cuves, 
mais elles étaient moins perceptibles sur le plan de l'amélioration de l'hygiène personnelle 
et notamment de la propreté. Une étude complémentaire approfondie reposant sur des observations 
attentives et des entretiens a été effectuée par un anthropologue qui a passé deux mois dans 
chaque village et a confirmé les conclusions positives que je viens de rapporter. 

On peut résumer comme suit l'expérience qu'a permis d'acquérir cette expérimentation sur 
le terrain : 

1) le succès de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement à assise 
communautaire dépend de certains facteurs tels que le niveau de revenu des villageois et 
les rapports existant entre ceux -ci et les agents de santé du Gouvernement; 
2) le processus expérimental d'enseignement /apprentissage utilisé pour la formation des 
artisans de village donne de très bons résultats pour l'acquisition de certaines compé- 
tences nécessaires au développement de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
dans les villages, car il permet aux habitants eux -mêmes soit de devenir de réels forma- 

teurs, soit d'être simultanément des stagiaires fortement motivés; 
3) l'efficacité des organisations de village dépend dans une large mesure de l'aptitude 
de celles -ci à identifier les besoins ou les problèmes hautement prioritaires de la commu- 
nauté et à connaître leur propre capacité de satisfaire ces besoins; cette expérience a 
démontré que l'introduction d'indicateurs fondamentaux des besoins minimaux pouvait 
stimuler la réflexion des responsables de village à cet égard et, par conséquent, améliorer 
le fonctionnement d'une organisation de village, surtout en ce qui concerne la planifica- 
tion, la mise en oeuvre et la surveillance des progrès ou des résultats de programmes. 

Monsieur le Président, avant de conclure mon exposé, je voudrais profiter de l'occasion 
pour remercier la Fondation Jacques Parisot dont l'appui a rendu cette étude possible. Je tiens 
aussi à exprimer ma sincère gratitude au Dr Ko Ko, Directeur régional de l'OMS pour l'Asie du 
Sud -Est, et à ses collaborateurs, ainsi qu'aux personnes suivantes en Thailande : le Dr Amorn 

Nondasuta, Secrétaire permanent du Ministère de la Santé publique, le Dr Prawase Wasi, profes- 

seur à l'Université Mahidol, le Dr Charas Suwanwela, professeur à l'Université Chulalongkorn, 
tous mes collègues et encore d'autres dont les noms ne peuvent tous être cités ici; sans leur 

aide et leur encadrement, ce travail n'aurait pu être mené à bien. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Menaruchi. La séance est levée. 

La séance est levée à 13 heures. 



QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 17 mai 1985, 11 h 40 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Nous examinerons en premier lieu le troisième rapport de la Commission A, qui figure dans 

le document А38/35; je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "(Projet) ", le rapport 

ayant été approuvé par la Commission sans modifications. Ce rapport contient cinq résolutions 

et j'invite l'Assemblée à les adopter l'une après l'autre. 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la première résolution intitulée "Mise en oeuvre des 

stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000" ? En l'absence d'objections, la résolution 

est adoptée. 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la deuxième résolution intitulée "Maintien des budgets 

nationaux de l.a santé à un niveau compatible avec la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000" ? Il n'y a pas d'objections, la résolution est donc adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution intitulée "Maturité et 

grossesse : promotion de la procréation responsable" ? Le délégué du Brésil demande la parole. 

Mme RUMJANEK CHAVES (Brésil) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Bien que la délégation brésilienne ne soit nullement opposée 

à la teneur du projet de résolution qui nous est soumis, nous avons toutefois été surpris de 

constater que nous figurions sur la liste des coauteurs du document А38 /A /Conf.Paper N° 8 d'où 

vient ce projet de résolution, alors qu'aucun membre de notre délégation n'en avait formulé la 

demande. Nous sommes donc prêts à approuver ce projet, mais, pour des raisons de procédure, nous 

prions le Secrétariat de bien vouloir procéder à la rectification nécessaire pour que le Brésil 

ne figure pas sur la liste des coauteurs du projet de résolution reproduit dans le document 

А38 /A /Conf.Paper N° 8. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous prenons note de vos observations. Puisqu'il n'y a pas d'autres observations, la réso- 

lution est adoptée. 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la quatrième résolution intitulée "Coopération tech- 

nique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de la santé pour tous" ? En l'absence 

d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la cinquième résolution intitulée "Lutte anti- 

paludique" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée a donc approuvé le troisième rapport de la Commission A. 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le quatrième rapport de la Commission B, qui figure dans 

le document А38/36. Le rapport contient cinq résolutions et deux décisions et j'invite 

l'Assemblée à les adopter une par une. 

1 Voir p. 307. 
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L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution intitulée "Assistance sani- 
taire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre" ? En l'absence d'observations, la résolution 
est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution intitulée "Assistance 
médico- sanitaire au Liban" ? En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution intitulée "Les femmes, la 

santé et le développement" ? En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution intitulée "Lutte de libé- 

ration en Afrique australe - Assistance aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 

Swaziland" ? Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a la parole. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amdrique) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Pour les raisons que ma délégation a exposées devant la 

Commission B, je demande qu'il soit procédé à un vote sur cette résolution. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Y a -t -il d'autres observations ? 

A la demande de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, j'invite maintenant les délégués 
à se prononcer sur la résolution intitulée "Lutte de libération en Afrique australe - Assis- 
tance aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland ". Les délégués qui sont en 
faveur de cette résolution sont priés de lever leur pancarte. Ceux qui sont contre ? Absten- 
tions ? Nous allons attendre les résultats. 

Voici les résultats du scrutin : nombre de Membres présents et votants, 103; pour, 102; 

contre, 1; abstentions, 10. La résolution est adoptée. 

Nous passons maintenant a l'examen de la cinquième résolution intitulée "Assistance sani- 
taire, médicale et sociale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse, la famine et d'autres 
catastrophes en Afrique ". En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

Pour ce qui est du point 34.1 de l'ordre du jour, "Rapport annuel du Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1983 ",,1a.Commission a décidé 
de recommander à la Trente -Huitième Assemb éе 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 du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour l'année 1983 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

En ce qui concerne le point 34.2 de l'ordre du jour, "Nomination de représentants au Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS ", la Commission a décidé de recommander à la Trente -Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé de nommer le Dr J. J. A. Reid, à titre personnel, membre du 
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le membre du Conseil exécutif désigné par le 

Gouvernement du Yémen démocratique membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période 
de trois ans. 

L'Assemblée approuve -t -elle ces décisions ? En l'absence d'objections, il en est ainsi 
décidé.l 

Le quatrième et dernier rapport de la Commission B est donc approuvé.2 

3. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION POUR LA SANTE DE L'ENFANT 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) 

Le point suivant de notre ordre du jour est le point 17, "Remise de la Médaille et du Prix 

de la Fondation pour la Santé de l'Enfant ". C'est la deuxième fois que l'Assemblée mondiale de 

la Santé a le plaisir de remettre la Médaille et le Prix de la Fondation pour la Santé de 

l'Enfant h une personne ayant éminemment servi la cause de la santé de l'enfant. Cette année, 

conformément h la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante -quinzième session, le 

Prix a été décerné au Professeur Perla Santos- Oсampo, des Philippines, que j'ai l'honneur 

d'appeler h la tribune. 

. Le Professeur Perla D. Santos- Oсamро prend place à la tribune. 

1 

Décisions WHA38(11) et WHA38(12), respectivement. 

2 Voir p. 309. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, le Professeur Santos- Oсamро a étudié la médecine à l'Université des 

Philippines où elle s'est également spécialisée en pédiatrie. En 1958, elle a reçu une bourse 

pour étudier la pédiatrie du développement à la Case Western Reserve University à Cleveland 

(Etats -Unis d'Amérique). Le Professeur Santos- Oсamро a reçu de nombreux prix et bourses d'études 

au cours de sa carrière. Elle est l'auteur d'une centaine de publications dans le domaine de la 

santé de l'enfant. 

Depuis le début de 1981, le Professeur Santos- Ocamрo est Présidente du département de 

pédiatrie de l'Université des Philippines. Alors qu'initialement sa formation médicale était 

axée davantage sur les aspects curatifs de la santé infantile, elle a toujours mis l'accent, 

dans le cadre de ses activités pédagogiques et communautaires, sur l'intérêt de la pédiatrie 

sociale pour améliorer la santd de l'enfant. La qualité de la vie des enfants aux Philippines 

et ailleurs a considérablement bénéficié de sa participation à de nombreux projets communautaires 

novateurs. En 1962, elle a joué un rôle actif dans la mise en place d'un centre médical pour 

les indigents. Alors qu'elle était Secrétaire de la Société médicale de Manille, elle a persuadé 

le Ministère de l'Education et de la Culture de créer la première école pour les enfants malades 

chroniques à l'Hôpital gdndral des Philippines. 

En tant que Présidente de l'Association philippine de Pédiatrie, le Professeur Santos -Ocampo 

a inauguré des centres d'aide à l'enfance à Manille et mobilisé les pédiatres des Philippines 

afin de faciliter l'accès aux soins de santé des enfants h tous les niveaux scolaires. Grâce 

au soutien du FISE, elle a organisé des cours à l'intention des personnels médicaux et auxi- 

liaires, en donnant la priorité à ceux qui exerçaient dans les zones défavorisées. En 1978, elle 

a réuni les représentants du Ministère de la Santé et de l'industrie du lait, ainsi que des 

obstétriciens, des administrateurs des hôpitaux et des pédiatres pour formuler un code sur 

l'alimentation du nourrisson. C'est à son instigation qu'a été créée une commission de la 

Société philippine de Pédiatrie pour rendre la réhydratation orale disponible dans l'ensemble 

du pays, et elle a joué un rôle essentiel dans la création d'un institut de la nutrition qui 

a pour objet de recycler les médecins sur les questions de nutrition. En sa qualité de Présidente 

de l'Association médicale des Philippines, le Professeur Santos- Ocampo a beaucoup voyagé dans 

le pays pour nouer des contacts avec les sociétés membres de l'Association et elle a incité les 

13 000 médecins de soins santé 

appui au programme de soins de santé primaires du Ministère de la Santé. 

Le Professeur Santos- Ocampo s'emploie maintenant à réduire la morbidité et la mortalité 

périnatales en utilisant des techniques de dépistage appropriées, en améliorant le traitement 

et l'orientation /recours et en mettant au point diverses technologies simples acceptables et 

applicables dans un pays en développement comme les Philippines. 

Pour récompenser ces services exceptionnels dans le domaine de la santé de l'enfant, j'ai 

le grand plaisir de remettre maintenant au Professeur Santos- Ocampo la Médaille et le Prix de 

la Fondation pour la Santé de l'Enfant. 

Le Président remet au Professeur Perla D. Santos- Ocampo la Médaille 
et le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite maintenant l'éminente lauréate à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur SANTOS- OСAMPO (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 
Directeur général, Excellences, chers amis, je suis venue de l'autre côté du globe pour rece- 
voir cet honneur que me confèrent la Fondation pour la Santé de l'Enfant et l'Organisation mon- 
diale de la Santé, mais je sais parfaitement que cet honneur n'est pas pour moi seule, car sa 
signification transcende effectivement toutes considérations personnelles. Dans un sens plus 
large, je partage cet honneur avec vous tous qui êtes ici et avec tous ceux qui participent à 
cette tâche incessante qui est de promouvoir la cause de la santé de l'enfant dans toutes les 
nations du monde, et qui collaborent avec l'Organisation mondiale de la Santé à cette noble 
entreprise. 
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Mes chers amis et collègues, c'est h la lumière de cette signification transcendentale de 
la Médaille et du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant qu'en toute humilité je viens 
aujourd'hui devant vous accepter cet honneur et vous adresser mes plus profonds remerciements 
pour cette prestigieuse distinction que vous m'avez conférée. 

C'est avec une grande affection que je désire rendre hommage aux sources de mon inspira- 
tion, ma chère famille et mes dévoués collaborateurs qui ont tant oeuvré dans l'intérêt des 
enfants, tant aux Philippines qu'à l'échelle internationale. 

Cet honneur, je l'accepte aussi au nom des plus de 22 millions d'enfants des Philippines 
et de tous les enfants du monde, car il témoigne du souci permanent que suscite leur bien -être. 
Tant de bonté de votre part m'a comblée, et cette abondance de bonté, je la transmets à tous 
ces petits. 

Plus qu'une occasion mémorable, cet événement doit permettre de réaffirmer notre engage- 
ment au service des enfants. Plus qu'une simple cérémonie, il doit nous inspirer à poursuivre 
le rêve avec une vision plus vaste, h prendre des initiatives et à faire preuve de l'énergie, 
du courage et de l'esprit de résolution grâce auxquels les rêves deviennent réalité et donnent 
naissance à des actions qui ont pour but d'améliorer la santé de l'enfant. 

L'attribution de ce Prix nous incite à jeter derrière nous un coup d'oeil, non sans fierté 
ni sans reconnaissance, sur les labeurs que nous avons entrepris et qui semblent maintenant 
porter leurs fruits. Lа santé des enfants a été servie de maintes façons et je dois confesser 
que j'ai suivi bien des chemins pour essayer d'atteindre ce but, un but que mettait en relief 
le thème choisi pour le XVIIe Congrès international de Pédiatrie qui s'est tenu à Manille : 

"Une meilleure santé pour l'enfant, défi pour la société et la science ". 
La providence a voulu que nombre de mes collègues fussent disposés à consentir des sacri- 

fices personnels pour seconder nos projets. Toutes les réalisations accomplies reflètent un 
réel effort de coopération. C'est avec un grand espoir que nous avons pris la barre dans 
diverses organisations afin de les orienter vers une plus grande pertinence sociale, d'en 
accroître le dynamisme et de faire en sorte qu'elles répondent d'une manière plus valable aux 
besoins de santé des enfants. Ce rôle de chef de file m'a donné une excellente occasion 
d'instaurer des relations de travail et une véritable association entre le Ministère de la 
Santé d'une part et d'autre part les milieux universitaires et le secteur privé. Cette partici- 
pation du milieu universitaire m'a également placée dans une position clé pour l'enseignement 
et la formation du personnel médical et paramédical; au Comité directeur du Conseil philippin 
pour la Recherche et le Développement sanitaires, nous avons orienté nos recherches vers des 
problèmes intéressant la santé de l'enfant. 

Nous avons pleinement conscience de l'ampleur des défis majeurs auxquels nous sommes con- 
frontés, aujourd'hui comme demain. Notre auguste Assemblée, composée comme elle l'est de 

ministres de la santé et d'autres personnalités éminentes s'occupant de la santé de l'humanité, 
n'ignore rien de ces défis. Aussi n'en mentionnerai -je que quelques -uns qui, à mon avis, 
revêtent une importance primordiale, notamment dans la région du monde où je vis et où je 
m'efforce de mon mieux de soulager la misère des enfants. Ces défis sont la malnutrition, les 

infections, les maladies diarrhéiques et les problèmes périnatals, qui conduisent tous à des 

taux élevés de morbidité et de mortalité chez les nourrissons et les enfants. Nous nous sommes 
consacrés totalement h la solution de ces problèmes et nous continuerons de le faire. 

La promotion de la santé de l'enfant a toujours été une responsabilité impressionnante, 

même parmi les nations riches et bien nanties qui peuvent consacrer plus de fonds à la santé et 
h l'action sociale. Cette responsabilité et les difficultés qu'elle soulève sont amplifiées 

cent fois, mille fois, dans le contexte des pays en développement où les enfants, eux qui ont 
les moindres forces et la voix la plus faible, ne peuvent pas lutter efficacement pour obtenir 
une partie des quelques crédits et des maigres ressources disponibles, face surtout à d'aussi 
graves contraintes d'ordre politique, économique et social. 

Bien que l'homme ait les moyens de soulager la misère des enfants, les efforts entrepris 
doivent être soutenus par des ressources. Puisque la santé risque d'être l'un des secteurs les 

moins privilégiés en ce qui concerne les affectations budgétaires, malgré sa résonance sociale 
et ses incidences sur le développement national, il peut s'avérer nécessaire de renforcer la 

volonté politique de consacrer plus de ressources h la santé. 

Les familles dont les revenus sont inférieurs au niveau de subsistance, aux Philippines 

comme dans d'autres pays en développement se trouvant dans une situation analogue, repré- 
sentent, estime -t -on, plus de 30 % de la population - ce que l'on appelle les "trente d'en bas" 

de la population en termes de - revenu. Cela signifie qu'environ 30 % des enfants appartiennent à 

des fa+пillеs qui ne gagnent pas assez pour faire face aux besoins essentiels de la vie. Si 30 % 

des enfants font donc partie de familles qui ne sont pas capables de s'offrir des soins médi- 

caux appropriés, cela signifie que, sur chaque groupe de dix enfants, trois devront être 
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assistés par les pouvoirs publics ou par des organismes non gouvernementaux pour pouvoir béné- 

ficier des soins de santé primaires. Aussi avons -nous relevé quelques défis d'importance cru- 

ciale dans ce domaine des soins de santé primaires. Nous nous sommes constamment efforcés avec 

persistance d'améliorer la situation sanitaire des enfants en utilisant les remèdes simples 

actuellement préconisés tant par l'OMS que par le FISE et qui peuvent être aisément appliqués, 

en mettant à exécution des programmes novateurs et efficaces, et en exploitant au maximum les 

ressources indigènes. Sous la direction de notre dévoué Dr Jesus Azurin, notre Ministère de la 

Santé a mis en oeuvre un programme de soins de Santé primaires auquel a d'ailleurs été attribué 

le Prix Sasakawa. Dans la limite de nos modestes moyens, nousavons tenté de renforcer l'action 

entreprise en mobilisant le secteur privé par le biais de la médecine organisée ou des associa- 

tions médicales, des institutions universitaires et des organismes de recherche. 

Il est généralement admis, dans un esprit réaliste, que la pauvreté est à l'origine de la 

plupart de ces défis, mais cela ne nous a nullement dissuadés de mettre en application les 

mesures peu onéreuses proposées par l'OMS et le FISE. Nous estimons que "l'homme progresse 

quand il est capable de résoudre une crise avec les moyens du bord et malgré la pénurie ". A 

notre avis, s'il y a la volonté d'agir, une action résolue et concertée dans le domaine des 

soins de santé primaires donnera les effets positifs souhaitables dans un délai raisonnable. 

Qu'il me soit permis de rendre hommage à l'Organisation mondiale de la Santé, par l'inter- 

médiaire du Dr Mahler, son Directeur général dynamique et dévoué, pour les stratégies mondiales 

adoptées par cette Organisation en vue de promouvoir la santé, et pour sa politique qui repose 

sur l'idée judicieuse que le progrès scientifique et technique, s'il n'est pas exploité dans 

le contexte d'un pays donné, risque malheureusement de ne pas améliorer la santé de l'homme 

dans certaines régions du monde. 

Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance au Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique 

occidental en remerciant le Dr Nakajima de l'aide qu'il a fournie pour les projets de santé 

infantile aux Philippines et dans la Région. 

Mes remerciements ne seraient pas complets s'ils ne s'adressaient pas aussi à l'Associa- 

tion internationale de Pédiatrie (AIP) qui, par l'intermédiaire de son éminent Directeur 

général, le Professeur Ihsan Dogramaci, m'a доппé la possibilité de servir les enfants à 

l'échelle de la planète grâce à ses diverses activités. Depuis sa création et au fil des 

années, l'AIP a dirigé et unifié les activités mondiales dans le domaine de la pédiatrie et a 

joué un rôle d'innovation pour améliorer les systèmes de prestations sanitaires en faveur des 

enfants. 

De nouveaux défis encore plus grands nous attendent au cours des années à venir. L'AIP a 

pleinement conscience de la nécessité urgente de renouveler, d'améliorer et d'élargir les 

services de santé pour les enfants et elle s'est engagée à jouer un rôle de plus en plus actif 

en vue de relever ces défis. A Manille, lors du XVIIe Congrès international de Pédiatrie, 

l'AIP, grâce à l'initiative du Professeur Ihsan Dogramaci, s'est de nouveau engagée à 

s'associer aux efforts déployés par le FISE, l'OMS et d'autres institutions pour réduire la 

mortalité et la morbidité infantiles et elle s'est déclarée résolue à oeuvrer à tous les 

niveaux en vue de réaliser la révolution pour la survie de l'enfant. 

Etant donné les engagements solennels que l'AIP a ainsi pris en vue d'améliorer la santé 

de l'enfant, je désire offrir mon Prix à cette Association. 

Nous savons que dans le monde entier, des millions d'enfants, en particulier dans les 

pays en développement comme le nôtre, languissent encore dans une situation tragique. Nul 

n'ignore qu'un tel état de choses ne devrait pas exister. Nous sommes tous d'accord sur le 

fait que nous devons libérer ces enfants des entraves de la malnutrition, des infections, des 

déficiences et des incapacités. Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons promou- 

voir et maintenir leur croissance et leur développement afin qu'ils puissent devenir des 

adultes plus sains et plus heureux. Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons nous 

efforcer sans relâche d'améliorer la situation de nos enfants pour qu'ils vivent dans un monde 

meilleur et plus tourné vers le progrès. Nous devons construire nos nations avec les matériaux 
les plus précieux que nous ayons : nos enfants, notre jeunesse, notre avenir, les citoyens de 

demain. 

Cette prestigieuse Assemblée a commencé le compte à rebours pour la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Les enfants étant mon principal souci, je m'intéresserai tout particulièrement à 

ceux qui sont nés après l'Année internationale de l'enfant. Il faut étudier l'incidence des 

multiples activités mises en oeuvre pendant cette année 1979, qui fut l'Année internationale de 

l'enfant. Cette sensibilisation aux problèmes de l'enfance s'est -elle maintenue ? Ces préoccu- 

pations sont -elles demeurées aussi vives ? Les prestations de services qui ont démarré pendant 

l'Année internationale de l'enfant ont -elles été maintenues ? L'engagement du public vis -à -vis 

de l'enfance est -il toujours aussi soutenu ? Ce sont 1à des domaines où nous autres, avocats 

de l'enfant, nous devons poursuivre notre oeuvre. 
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Nous qui venons de pays en développement, nous avons encore un long chemin à parcourir. 
Néanmoins, nous avons le fervent espoir que cette obsession magnifique qui nous étreint se 

réalisera. En dépit des objectifs atteints et des résultats obtenus, nous devons continuer de 

rêver d'un meilleur système de prestations sanitaires pour les enfants, d'un système qui sera 

compétent, complet et compatissant et qui sera abordable et acceptable à la fois pour nos 
enfants et pour leurs parents. Encore plus difficile à atteindre, mais ô combien souhaitable, 
serait une stratégie des soins de santé à la fois totale et égalitaire :Tout comme Don 
Quichotte, sans peur et sans hésitation, profondément engagés et fermement résolus, nous 
continuerons notre poursuite du "rêve impossible ". 

Unissons -nous pour relever ces défis, en invoquant l'Etre suprême pour obtenir la grâce, 
la sagesse, l'aptitude, la compassion, la force d'âme et le courage qui nous permettront 
d'entreprendre des projets novateurs en plus du bon travail qui est accompli actuellement. 

A ce propos, il me revient à l'esprit une déclaration de Dag Hammarskjјld, ancien Secré- 
taire général de l'Organisation des Nations Unies, que je voudrais paraphraser : "Nous n'avons 
pas fait assez, nous n'avons jamais fait assez aussi longtemps que nous avons encore quelque 
chose à fournir ". Or il est exact que nous avons encore beaucoup à fournir pour aider nos 
chers enfants. Qu'il ne soit pas dit qu'en cette époque où nos enfants ont le plus besoin de 
nous, nous hésitons encore. Mes chers amis qui prenez à coeur le sort des enfants du monde, 
j'ai la conviction que nous ferons en sorte qu'il n'en soit pas ainsi car "l'humanité doit à 

l'enfant ce qu'elle a de meilleur ". 
Monsieur le Président, cette Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé nous a 

rassemblés de toutes les régions du monde parce qu'il y a encore tellement à faire, 

aujourd'hui et dans l'avenir immédiat, dans ce vaste domaine si exaltant de la santé. J'ai la 

bonne fortune d'être la bénéficiaire de votre généreuse attention pour le peu que j'ai fait et 
de me voir conférer cet honneur en séance plénière. C'est là un geste qui me touche et qui 

reflète cette unité d'esprit et de coeur pour laquelle cette Assemblée est si réputée. 
Avant de terminer, je tiens à renouveler mes remerciements à l'Organisation mondiale de 

la Santé par l'intermédiaire du Dr Mahler. Je tiens aussi à rendre hommage à l'Association 

internationale de Pédiatrie en la personne du Professeur Ihsan Dogramaci, ainsi qu'à la Fonda- 

tion pour la Santé de l'Enfant qui a apprécié avec bonté mon humble travail. 
Je voudrais clore mon intervention en vous exprimant ma sincère gratitude dans la langue 

de mon pays : Maraming salamat po et mabuhay ! Merci beaucoup et meilleurs voeux 

(Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Professeur Santos- Oсamрo. 

Mesdames et Messieurs, avant de lever la séance, j'aimerais vous faire une communication 

importante. La séance du Bureau de l'Assemblée, qui devait avoir lieu aujourd'hui à 12 h 30, 

est reportée à 17 h 45 cet après -midi. Les travaux de la Commission A n'ont pas suffisamment 

avancé à l'heure qu'il est pour permettre au Bureau de l'Assemblée de fixer la date de clôture 

de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. En conséquence, le Bureau fixera cette 

date lors de sa réunion en fin d'après -midi, tandis que l'heure de la prochaine séance plénière 

sera annoncée dans le Journal. Le programme de travail pour cet après -midi sera donc le 

suivant : la Commission A tiendra séance à 14 h 30 et le Bureau à 17 h 45. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 20. 



SEIZIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 20 mai 1985, 9 h 10 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons examiner tout d'abord le quatrième rapport de la Commission A, qui figure dans 

le document А38/37; il n'y a pas h tenir compte de la mention ( "Projet "), puisque la Commission 

a adopté le rapport sans modifications. Ce rapport contient deux résolutions que j'inviterai 

l'Assemblée h adopter l'une après l'autre. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution intitulée : "Lutte contre 

les maladies non transmissibles chroniques" ? En l'absence d'objections, la résolution est 

adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée h adopter la seconde résolution 

avec les organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre 

la santé pour tous" ? En l'absence d'objections, la résolution est 

L'Assemblée vient donc d'approuver le quatrième rapport de la 

2. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

intitulée : "Collaboration 

de la stratégie mondiale de 

adoptée. 

Commission А. 

Nous allons passer h l'examen du cinquième rapport de la Commission A, qui figure dans le 

document А38/38. Ce rapport contient une seule résolution, que j'invite l'Assemblée à adopter. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la résolution intitulée : "Résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987" ? Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 72 

du Règlement intérieur, toute décision concernant le montant du budget effectif doit être prise 

à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Que ceux qui sont pour l'adoption 

de cette résolution veuillent bien lever leur pancarte. Ceux qui sont contre. Des abstentions ? 

Le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et votants, 100; majorité 
des deux tiers, 67 voix; pour, 100; contre, 0; abstentions, 5. La résolution est adoptée. 

L'Assemblée a par conséquent approuvé le cinquième rapport de la Commission A.1 

3. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- QUATORZIEME ET 
SOIXANTE- QUINZIEME SESSIONS (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous arrivons maintenant à la fin du point 10, "Examen et approbation des rapports du 
Conseil exécutif sur ses soixante -quatorzième et soixante -quinzième sessions ". Puisque les 
commissions principales ont achevé l'examen de la partie du rapport du Conseil exécutif traitant 
du budget programme pour l'exercice 1986 -1987, nous pouvons prendre officiellement note de ces 
rapports. 

1 

Voir p. 307. 
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Je conclus des observations qui ont été présentées que l'Assemblée souhaite féliciter le 
Conseil du travail qu'il a accompli et exprimer sa satisfaction du dévouement avec lequel il 

s'est acquitté des tâches qui lui avaient été confiées. Je pense aussi qu'il convient de trans- 
mettre les remerciements de l'Assemblée en particulier aux membres du Conseil dont le mandat 
vient h expiration immédiatement après la clôture de l'actuelle session de l'Assemblée de la 
Santé.) 

4. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANIE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais maintenant appeler l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'aux termes de 
l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, 

choisit le pays ou la Région oú se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil exécutif 

en fixant ultérieurement le lieu. 
Je rappellerai également qu'à sa soixante- quinzième session, le Conseil exécutif a adopté 

la décision ЕВ75(12) intitulée "Lieu des futures Assemblées de la Santé ". A la suite de cette 

décision du Conseil exécutif, je voudrais proposer à l'Assemblée l'adoption d'une décision dans 
les termes suivants : 

La Trente Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné la recommandation 

du Conseil exécutif, a conclu qu'il était dans l'intérêt de tous les Etats Membres de 

continuer à tenir les Assemblées de la Santé au Siège de l'Organisation, cette pratique 
s'étant révélée bénéfique du point de vue de l'efficience et de l'efficacité. Elle a prié 

le Directeur général de faire valoir ce point de vue auprès de tout Etat Membre qui propo- 

serait d'inviter l'Assemblée de la Santé à se tenir hors du Siège de l'OMS. 

Y a -t -il des objections ? 

Je n'en vois pas. Il en est donc ainsi décidé.2 

Maintenant que vous avez adopté ce que j'estime une sage décision, je voudrais, en votre 
nom h tous, exprimer au Gouvernement cubain notre gratitude pour son attitude exemplaire visant 
h faciliter le travail de notre Organisation. 

Je tiens pour acquis également que, conformément à l'article 14 de la Constitution, 
l'Assemblée décide officiellement que la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé aura 

lieu en Suisse. 

En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé.3 

Je vais maintenant suspendre la séance pour un court moment. La séance plénière de clôture 

s'ouvrira dans quelques minutes, à 9 h 30. 

La séance est levée à 9 h 20. 

1 

Décision WHA38(13). 
2 
Décision WHA38(14). 

3 
Décision WHA38(15). 
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Lundi 20 mai 1985, 9 h 30 

Président : Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Plusieurs délégations ont demandé la parole. Le premier orateur inscrit sur ma liste est 

le Dr Pal qui parlera au nom des pays de la Région de la Méditerranée orientale. Je l'invite à 

monter à la tribune. 

Le Dr PAL (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Au nom d'Allah, le Compatissant, le Miséricordieux 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est vraiment pour moi un grand honneur et un privilège tout particulier que de 
prendre la parole devant cette auguste Assemblée au nom des Etats Membres de la Région de la 
Méditerranée orientale. Je suis certain d'exprimer le sentiment de tous les Etats Membres de 

la Région, sans exception, en disant, Monsieur le Président, que sous votre direction stimu- 
lante, nous avons mené à bien les travaux de cette Trente- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. Votre approche franche et directe, votre inlassable enthousiasme, votre remarquable 
compréhension des problèmes de santé et votre souci constant de ne pas laisser perdre de vue 
la nécessité de mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 nous ont 

grandement aidés à avoir des discussions fructueuses en vue d'atteindre nos grands objectifs. 
Rares sont ceux, Monsieur le Président, qui ont le don remarquable de rendre simples les choses 
complexes, et vous avez montré clairement que vous étiez de ceux -1à. Nous vous remercions très 
chaleureusement de nous avoir guidés avec tant de compétence et d'avoir mené à bonne fin les 
travaux de la Trente- Нuitième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez -nous, en outre, 

d'exprimer nos sincères remerciements aux Présidents des différentes commissions qui ont incon- 

testablement accompli un excellent travail. 

Dans son allocution liminaire, le Dr Mahler, Directeur général, a beaucoup insisté sur la 

nécessité d'une direction efficace. Je le cite : "La direction d'un mouvement social, quel qu'il 

soit, est essentielle tant qu'elle l'engage dans la bonne voie et ne le laisse pas s'en écarter." 

Cette remarque est particulièrement pertinente pour la direction de cette Organisation, que 

nous pouvons certainement appeler "notre OMS ", et qui a la chance d'être dirigée par un homme 
de la stature et de l'envergure du Dr Mahler. Son dévouement et son enthousiasme sont proprement 

extraordinaires. Sa franchise, qui parfois nous fait toucher du doigt de dures réalités, reflète 

son engagement sans réserve en faveur de l'Organisation. 
Monsieur le Directeur général, sous votre direction et avec des personnalités comme le 

Dr Lambo à vos côtés, nous ne doutons pas que l'OMS soit promise à un brillant avenir et que la 

santé des peuples du monde soit en de bonnes mains. La santé étant la condition sine qua non 
du bien -être de chacun et un droit fondamental de tous les êtres humains, l'OMS est appelée à 
jouer un rôle très important. Les progrès accomplis à ce jour dans la réalisation de notre 
objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" font honneur au Directeur général et à son 

personnel. Nous tenons à vous assurer, Monsieur le Directeur général, de l'entière coopération 
et du plein appui des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale qui continueront 
d'aider l'OMS à s'acquitter de ses obligations. 

Dans notre Région, les pays en développement connaissent des problèmes d'importance et de 

nature diverses. Nous oeuvrons tous ensemble à la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous d'ici la fin du siècle. Des obstacles impressionnants se dressent devant nous, mais nous 

poursuivons notre marche en avant sans céder au découragement. Il est certes nécessaire 
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d'améliorer les services hospitaliers existants et de garantir des soins médicaux rapides, mais 
le programme de soins de santé primaires demeure pour nous une priorité absolue. Nous nous 

sommes engagés à débarrasser notre Région des fléaux que constituent la malnutrition et des 

soins de santé inadéquats. Grâce à l'appui et aux encouragements de l'OMS, nos efforts seront 

sûrement couronnés de succès. 

Je faillirais à mon devoir si je ne mentionnais pas la gratitude de tous les Etats 

Membres de la Région pour le travail extraordinaire accompli par notre Directeur régional, le 
Dr Hussein Gezairy, dans l'exécution des programmes visant à améliorer la situation sanitaire 
dans la Région. Son dynamisme et son esprit d'initiative ont donné un nouvel essor aux acti- 
vités régionales de l'Organisation. Son appui et ses sages conseils, qui ont permis non seule- 
ment le déroulement efficace des projets existants mais aussi le lancement de nouveaux projets, 
sont pour nous tous, dans la Région, un motif de profonde satisfaction. Les Etats Membres de 

la Région sont unanimes à reconnaître sa compréhension de problèmes complexes et son souci 

d'étudier les moindres détails pour obtenir toujours de meilleurs résultats; nous le remercions 
tout particulièrement. 

Nous nous rendons parfaitement compte des efforts considérables que de nombreuses per- 
sonnes ont dû déployer pour préparer et organiser cette conférence. Certaines étaient sous nos 

yeux mais nombreuses sont celles qui ont travaillé avec dévouement et discrétion et que nous 
n'avons jamais vues. Notre reconnaissance va à tous ces travailleurs invisibles qui, par leur 

activité derrière la scène, nous ont grandement aidé à réaliser nos objectifs. Nous remercions 

personnellement tous les membres du personnel de cette conférence, tous les interprètes sans 

lesquels nous n'aurions pas pu nous comprendre et tous les fonctionnaires du Secrétariat du 
travail remarquable qu'ils ont accompli. 

Enfin, Monsieur le Président, je voudrais vous souhaiter, à vous personnellement ainsi 
qu'à toutes les délégations ici présentes, un bon voyage de retour, prospérité, bonheur et 
surtout une bonne santé, bonne chance, des vents favorables et le succès dans tout ce que vous 

entreprendrez. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne maintenant la parole au Dr T. Maoate qui interviendra au nom des pays de la 

Région du Pacifique occidental. Docteur Maoate, vous avez la parole. 

Le Dr MAOATE (Iles Cook) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables Vice -Présidents, 

Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués, Messieurs les Directeurs régio- 

naux, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur pour moi qui participe 

pour la première fois aux travaux de l'Assemblée de la Santé, ainsi que pour mon pays - les 

Iles Cook -, que de prendre la parole à cette séance de clôture de la Trente- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, au nom des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental. 

Comme vous le savez tous, ce n'est que l'an dernier que les Iles Cook sont devenues Membre 

de l'OMS. Cette année -ci, un autre pays, le Brunéi Darussalam, est venu renforcer l'effectif 

de la Région du Pacifique occidental. Cette augmentation du nombre des Membres traduit le grand 

intérêt que les pays de la Région portent à ce que le Dr Mahler a si justement appelé "le 

contrat social pour le développement sanitaire ". Nous pensons, en effet, que la santé est 

l'affaire de toutes les nations, grandes et petites. 

Permettez -moi de souligner quelques points qui sont les enseignements que je pense avoir 
tirés de cette Assemblée. Les débats ont montré combien nous sommes tous soucieux de réaliser 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous mesurons pleinement les obstacles qui 
se dressent sur cette voie mais les débats de cette Assemblée me confortent dans la certitude 
que nous nous attachons tous sincèrement à atteindre notre objectif commun en appliquant une 
stratégie collective que nous nous sommes tous engagés à mettre en oeuvre. Je suis sûr que 
nous ferons tout notre possible pour utiliser au maximum nos ressources hélas trop réduites 

en vue d'appliquer nos stratégies sanitaires nationales. 
Au début de cette Assemblée, le Dr Mahler, notre Directeur général, a souligné qu'il 

fallait rétablir la confiance dans le développement humain. Il a dit à juste titre qu'en tant 

que Membres de l'OMS, nous pouvions exercer l'autodiscipline nécessaire pour nous acquitter 
de nos responsabilités collectives et promouvoir ainsi le développement humain. Les débats de 

cette Assemblée m'ont convaincu que nous avions tous la volonté d'y parvenir. 
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Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour vous exprimer, ainsi qu'aux membres 

du bureau de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, notre reconnaissance pour la 

fаçоп magistrale avec laquelle vous avez dirigé nos débats. 

Permettez -moi de remercier tout particulièrement le Directeur général, le Directeur général 

adjoint, les Sous -Directeurs généraux et les Directeurs régionaux, notamment notre Directeur 

régional pour le Pacifique occidental, le Dr Nakajima, qui n'a jamais ménagé son temps ni le 

soutien qu'il nous accordait. Nous voudrions également remercier tous les membres du Secréta- 

riat, ceux que l'on ne voit pas, les interprètes et tous ceux qui ont contribué à faire de 

cette Assemblée un franc succès. Je m'associe également aux porte -parole des autres Régions 

pour remercier le Gouvernement suisse dont l'hospitalité a fait de notre séjour à Genève un 

agréable souvenir qui restera gravé dans les mémoires. Nous remercions aussi le Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies qui a mis à notre disposition les installations de 

son Organisation. 

Monsieur le Président, distingués délégués, nous vous souhaitons un agréable voyage de 

retour. Nous vous disons à tous : bon voyage et bonne chance ! Au Directeur général et à son 

personnel nous disons au revoir. Que Dieu vous bénisse tous 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite maintenant le Dr Chagula à monter à la tribune pour parler au nom des pays de 

la Région africaine. Docteur Chagula, vous avez la parole. 

Le Dr CHAGULA (Rdpublique-Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, c'est un grand honneur pour la Tanzanie que cette occasion qui m'est donnée de 

prendre la parole, au nom des pays de la Région africaine, à la séance de clôture de la Trente - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Je m'acquitte de cette tâche avec humilité, au nom 

de ma délégation. 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a été marquée par l'efficacité des 

travaux, le réalisme des interventions des différents pays et, enfin, le sérieux et la déter- 

mination de tous les Etats Membres présents. Rien de tout ce qui a été fait n'eût été possible 

sans l'excellent travail préparatoire du Conseil exécutif. Il s'est chargé de la lourde tâche 

des discussions préliminaires et de l'examen détaillé de toutes les questions soumises h la 

présente Assemblée mondiale de la Santé et l'a fait avec tant de sérieux que nos travaux en 

ont été grandement facilités. C'est pourquoi nous avons pu clore dès aujourd'hui cette Assemblée, 

soit deux jours avant la date prévue. J'adresse au Conseil exécutif nos plus vifs remerciements 

et nos très sincères félicitations. Bien sûr, il n'aurait pas pu mener h bien cette tâche sans 
le soutien remarquable de l'ensemble du Secrétariat de l'OMS, qui mérite également nos 

félicitations. 

Nos félicitations très sincères vont encore au Directeur général, le Dr Mahler, de même 

qu'à ses Directeurs régionaux. Une fois de plus, le Directeur général, dans son rapport sur 

l'activité de l'OMS en 1984 et rapport de situation sur la stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, a indiqué dans quels domaines nous devions faire porter nos efforts pour 

atteindre notre objectif. Il nous a priés instamment de ne pas perdre de vue, malgré la crise 

actuelle du développement, notre objectif adopté de concert au plan international. Ceux d'entre 

nous qui suivent, année après annde, les interventions du Directeur général commencent à bien 
connaître la clarté et la franchise de ses messages ainsi que son inébranlable engagement à 

l'égard de notre objectif commun. Ses messages nous aident tous à mieux comprendre les problèmes 

de santé au niveau mondial, unis que nous sommes par l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Je pense que cette compréhension commune des problèmes facilite chaque amide davan- 

tage les travaux des Assemblées mondiales de la Santé et les rend plus fructueux en les libérant 

progressivement des polémiques politiques inutiles. 
Nous avons un devoir vis -à -vis de l'humanité. Nous sommes collectivement responsables de 

la santé de tous les peuples du monde et nous ne devons jamais l'oublier lorsque nous nous 
réunissons chaque année dans cette belle cité de Genève. 

Lors de la présente Assemblée mondiale de la Santé, nous avons reconnu publiquement la 
contribution des organisations non gouvernementales à nos progrès vers l'objectif social de 
la santé pour tous. Je suis sûr qu'elles redoubleront d'efforts lorsqu'elles sauront que nous 
apprécions cette contribution et que nous sommes en permanence à leur côté dans cette noble 
tâche qui exige la participation de toute la communauté internationale. Les membres des orga- 

nisations non gouvernementales qui ont pris part aux discussions techniques ont apporté une 

dimension spirituelle à cette Assemblée mondiale de la Santé. 
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Monsieur le Président, je serais impardonnable si je ne vous remerciais pas publiquement, 
vous personnellement, vos Vice -Présidents et les autres membres du bureau, de la compétence et 
de la patience avec lesquelles vous avez conduit cette Assemblée h une conclusion couronnée de 
succès. Il y a aussi ceux que nous ne voyons pas et qui, travaillant en silence, nous ont 
toujours tenus informés, préparant et distribuant en temps utile les documents de la réunion. 
Je pense aux interprètes, aux dactylos, aux fonctionnaires des conférences et des documents. 
Ils ont été le centre nerveux d'un réseau de communications essentiel au bon déroulement de 
l'Assemblée. Nous leur disons : "Merci pour votre excellent travail ". 

Avant de conclure, rappelons -nous le message du Directeur général. Il est très clair : 

c'est de nous que dépend la prise en main de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons 
en nous le courage politique requis, et surtout, nous ne devons jamais remettre en cause les 
principes d'action que nous nous sommes fixés pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 dans le cadre du développement humain. 

Enfin, au moment oit nous allons nous séparer pour rentrer dans nos pays respectifs, 
souhaitons -nous tout le succès possible dans notre action individuelle et collective en faveur 
d'un monde meilleur et en bonne santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'aimerais maintenant inviter le Dr Quijano à prendre la parole au nom de la Région des 
Amériques. 

Le Dr QUIJANO (lexique) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres 
du bureau de l'Assemblée, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, la Trente -Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé touche h sa fin et je crois que tant les responsables de l'Organisation 
que les délégations des 160 Etats Membres représentés s'estimeront satisfaits. Les très 
nombreux orateurs, qui au cours des réunions de la Commission A ont soutenu le projet de 

budget programme pour 1986 -1987, ont félicité le Secrétariat de la qualité des rapports pré- 
sentés dans chacun des domaines concernés; tous les pays se sont engagés h donner la priorité 

soins de santé primaires afin d'atteindre ce grand..objectif qu'est la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. En effet, au sein de la Commission A, la grande majorité des 
délégués a jugé satisfaisante l'information que diffuse l'OМS et qu'utilisent les équipes de 

travail qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre les maladies. 

Comme les années précédentes, il a fallu rappeler aux participants que, l'Organisation 
mondiale de la Santé étant une institution spécialisée des Nations Unies, il fallait soigneu- 
sement éviter d'aborder des sujets à caractère éminemment politique. Le Directeur général, 
tout comme le Président de l'Assemblée et le Président de la Commission B, ont insisté sur ce 
point. Malgré cela, nous avons été contraints de consacrer plusieurs heures de travail h des 
débats de ce genre. Ce n'est pas la première année que cela se produit, et l'on pourrait dire 
que c'est presque inévitable. L'existence même de l'Organisation mondiale de la Santé repose 
sur deux principes bien connus : le premier est que le monde est composé de continents, 
de régions, de zones et de pays indépendants. Nous avons tous besoin les uns des autres : 

pauvres et riches, pays développés et pays en développement, pays prospères, comme la Suisse, 
au niveau de santé élevé, et pays démunis, comme l'Ethiopie, confrontée à la triste situation 
que nous déplorons tous. Le deuxième principe veut que cette interdépendance aboutisse à 
la coopération technique. Il ne faut pas confondre coopération et assistance technique; dans 
l'assistance technique, une seule partie bénéficie des activités bilatérales ou multilatérales, 
tandis que la coopération est à l'avantage des deux parties, ce qui amène, dans certaines 
affaires, à aborder des questions politiques. En français, en anglais et en espagnol, tout au 

moins, le terme "politique" comporte de nombreuses acceptions. De ce fait, le qualificatif peut 
s'appliquer à n'importe quoi; il est évidemment très difficile d'établir une séparation nette 
et précise entre les thèmes politiques permis, dans une Organisation comme la nôtre, et ceux 

qui ne le sont pas. Je le répète, on peut trouver des implications politiques à tout : depuis 
la situation sanitaire de réfugiés ou de personnes déplacées en divers endroits de la planète 
jusqu'aux recommandations visant à donner la préférence aux médicaments essentiels portant un 

nom générique, en passant par les appels pour établir une surveillance et un contrôle serrés 

de la vente des substituts du lait maternel. Nous sommes tous d'accord : il faut éviter que 

l'Organisation mondiale de la Santé ne se politise et aborde des sujets qui devraient être 

débattus en d'autres forums; il est cependant inévitable que surgissent de temps à autre des 

questions qui risquent de heurter la sensibilité de quelque Etat Membre. La politique est une 
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activité humaine par excellence. Elle s'exerce tantôt par une simple réflexion intellectuelle, 

tantôt par la pratique administrative, interne ou externe, par l'action individuelle égoiste 

ou par un comportement collectif altruiste et totalement désintéressé. Acceptons plutôt avec 

philosophie le fait que la discussion de certains thèmes ayant des implications politiques 

ne conduit pas forcément à la politisation de notre Organisation et aussi que notre Organisa- 

tion doit se montrer tolérante lorsque ces questions affectent les conditions de santé des 

populations. Mais nous pouvons et devons également éviter, dans la mesure du possible, les 

attaques et les condamnations. 
Au nom de lа Région des Amériques, qui m'a chargé de la représenter, je veux exprimer 

notre reconnaissance tant au Dr Surjaningrat, Président de cette Assemblée, qu'aux membres du 

bureau; je l'exprime aussi, en particulier, au Dr Mahler qui a fait preuve de son acharnement 

et de son courage habituels pour diriger cette année encore les travaux de l'Organisation; je 

remercie également le Secrétariat, sans lequel nous n'aurions pu mener à bien cette réunion, 

et les interprètes, qui ont patiemment assuré la communication entre les participants. Pour 

conclure, je souhaite bonne chance et un bon voyage de retour à toutes les délégations. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite Mme Grewal à la tribune pour parler au nom de la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Mme GREWAL (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués des Etats Membres 
de l'OMS et membres du Secrétariat, Mesdames et Messieurs, au nom des onze Etats Membres de la 

Région de l'Asie du Sud -Est, j'ai le grand plaisir et le privilège de transmettre nos très sin- 
cères remerciements à vous tous qui avez contribué au succès de cette Trente -Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. Vous, Monsieur le Président, vous avez dirigé cette Assemblée avec tact, 
sagesse et compétence: Le Dr Mahler, ses collègues du Secrétariat et le personnel de confé- 

rence ont travaillé avec diligence pour préparer notre réunion et permettre son bon déroulement 

dans des conditions d'efficacité propres à l'OMS et vraiment uniques dans le système des Nations 

Unies. Nous voulons exprimer ici notre profonde reconnaissance et notre gratitude au Directeur 
général, le Dr Mahler, et à son personnel. Nous tenons également à remercier très sincèrement 
notre Bureau régional et son Directeur, le Dr Ko Ko, de l'excellent travail qu'ils ont accompli. 

Nous nous sommes rapprochés d'un an de l'échéance de l'an 2000 que nous nous sommes nous - 
mêmes fixée pour nous acquitter des tâches énumérées dans la stratégie de la santé pour tous. 
Les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est se sont engagés sans réserve à réaliser cet 
objectif et à coopérer pleinement avec les autres Régions et Etats Membres et avec notre OMS 

dans l'esprit de compréhension mutuelle et de bonne volonté qui a caractérisé les débats de 

cette Assemblée. Nous sommes profondément conscients des hautes aspirations de nos peuples qui 
ne doutent pas que l'objectif de la santé pour tous sera atteint. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, nous mesurons pleinement l'ampleur de la tâche qui 
attend nos gouvernements et nos peuples. A un moment oú nous traversons une grave crise du déve- 
loppement et oú il nous est difficile de mobiliser des ressources extérieures et intérieures, 
nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour utiliser au mieux nos ressources et 
mobiliser pleinement nos populations par le truchement d'organisations communautaires et non 
gouvernementales tout en favorisant la coopération intersectorielle la plus étroite possible 
afin d'obtenir les meilleurs résultats. Notre Région comprend des Etats Membres qui sont parmi 
les plus pauvres du monde du point de vue du revenu par habitant, mais nous sommes riches de 

notre détermination, de nos ressources humaines, de nos valeurs et de notre héritage culturels 

et spirituels. Nous continuerons à nous battre sans relâche pour réaliser l'objectif que nous 

nous sommes fixé. 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les programmes et activités 
de l'Organisation pour l'exercice 1986 -1987, les efforts visant à mieux utiliser les ressources 
de l'Organisation ainsi que l'élaboration de politiques budgétaires régionales. Il s'agit là 

de décisions lourdes de conséquences, dont nous reparlerons dans les années à venir. Nous 

avons discuté du rôle très important des femmes dans la santé et le développement et il ne fait 

aucun doute que leur statut dans la société, leur éducation et leur participation active au 
développement sont des facteurs cruciaux pour les progrès de la santé. Les discussions tech- 
niques sur le rôle des organisations non gouvernementales ont été on ne peut plus opportunes, 

étant donné les immenses possibilités que ces organisations offrent aux gouvernements qui coo- 
pèrent avec elles et coordonnent leurs activités avec les leurs, en particulier dans le secteur 
de la santé. La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a vraiment été riche en débats 
de fond sur ces sujets très importants. 
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Tout au long de nos discussions, nous avons essayé de ne pas nous départir de cet esprit 
de bonne volonté, de coopération, de compréhension et, de dialogue, même dans les cas oú d'impor- 
tantes divergences de vues risquaient de se produire. Nous restons persuadés qu'aussi longtemps 
que nous serons animés par cette volonté de dialoguer et de négocier. les problèmes, un climat 
positif et constructif s'instaurera et permettra à cette Assemblée de s'élever au- dessus de 
bien des sujets de discorde. Nous espérons fermement qu'un esprit accru de coopération et de 
dialogue règnera à l'avenir au sein des Assemblées mondiales de la Santé. 

Nous avons achevé cette Assemblée en adoptant de nombreuses résolutions et décisions sur 
des sujets importants, et il nous reste à veiller à ce qu'elles soient appliquées. Nous ne 
doutons pas qu'avec le Dr Mahler, notre Directeur général, h la barre, notre voyage vers la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 non seulement se déroulera:sans encombre ;mais s'achèvera peut - 
être plus tôt que prévu si nous continuons à travailler ensemble comme nous le faisons. 

Pour conclure, je voudrais, au nom des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, vous 
souhaiter à tous un excellent voyage de retour. J' aimerais. aussi, adresser, par votre intermé- 
diaire, nos meilleurs voeux de santé et de prospérité à tous vos:peuples, . 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) 

J'invite maintenant le Dr Müller à venir à la tribune prendre la parole au nom des pays de 
la Région européenne. 

Le Dr HULLER (République démocratique allemande) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués :des.Etats 
Membres de l'OMS, honorables collègues, c'est pour moi.un grand honneur et un agréable 
devoir que de prendre la parole au nom des pays de la Région européenne,à cette dernière 
séance plénière de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de 1a Santé. Nous voudrions remercier 
très sincèrement le Président de l'Assemblée, le Dr Surjaningrat,, pour la compétence et la maî- 
trise avec lesquelles il a dirigé les travaux de notre Assemblée. 

Nous souhaitons remercier les Vice -Présidents, les Prés.idents•, Vice- Présidents et Rappor- 
teurs des Commissions A et B et le Président général des discussions techniques' de leur travail 
consciencieux qui a permis à l'Assemblée de mener sans heurts des débats fructueux. Nous adres- 
sons des remerciements particuliers aux membres, du Bureau -de l.'Assemblée,:de la Commission des 
Désignations et de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Nous tenons enfin à remercier le 
Directeur général, le Dr Mahler, et ses zélés collaborateurs du Secrétariat. 

Permettez-moi de remercier aussi les infatigables interprètes.; qui ont apporté leur contri- 
bution à la compréhension entre les peuples, au sens littéral de: l'expression. Et, pour ter- 
miner, nous remercions tous les anonymes qui ont participé à cette tache immense. 

Nous sommes reconnaissants à tous les chefs de délégations et à tous les délégués pour 

leurs utiles interventions au cours du débat général pendant les séances plénières et les 

réunions des commissions; ils ont ainsi créé un climat de coopération fructueuse et stimulante, 

caractéristique de cette Assemblde. Grâce à ce climat, nous avons- pu achever l'examen d'un 

ordre du jour chargé. Il m'est particulièrement agréable que cette Assemblée ait coincidé avec 

le quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, crdde Ж la suite de la lutte 

commune et de la victoire de la coalition aпtihitlérienne sur le fascisme. 

En ma qualité de porte -parole de la Région européenne, je voudrais prononcer quelques mots 
de bienvenue et de reconnaissance à l'endroit du Directeur régional, le Dr Jo Eirik Asvall, qui 
s'est parfaitement acquitté de fonctions toutes nouvelles pour lui puisque c'est la première fois 
qu'il assiste à une Assemblée de la Santé en tant que Directeur régional. Si je puis utiliser 

une image empruntée au sport, inspirée par M. Juan Antonio Samaгanch, Président du Comité inter- 
national olympique, je dirai que le Dr Asvall a saisi d'une main ferme et sûre le témoin 

transmis par son honorable prédécesseur, le Dr Leo Kaprio.:Les représentants des Etats Membres 
de la Région européenne ont constaté avec une profonde satisfaction.que notre ancien Directeur 
régional, le Dr Kaprio, prenait une part active h notre Assemblée. Fort de. sa longue expérience 
au service d'une coopération internationale pacifique, il a..assumé une tâche lourde de respon- 
sabilités en rapport avec la coopération entre l'OMS et le Mouvement des Médecins du Monde 
contre la Guerre nucléaire que nous accueillons pour la première fois à l'Assemblée depuis son 

admission à des relations officielles avec notre Organisation. 

Le thème des discussions techniques, la collaboration, avec les organisations non gouverne- 

mentales à l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous, a été un heureux choix. 

Les organisations non gouvernementales nationales ou internationales jouent un rôle important 

pour promouvoir dans de vastes couches de la population un mode de vie sain et dynamique, 
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comme l'affirme dans son rapport l'éminent Président général des discussions techniques, le 

Dr Maureen Law. Ces discussions ont suscité un intérêt certain et ont stimulé la mise en oeuvre 

des stratégies nationales de la santé pour tous. Il faut appliquer avec imagination les recom- 

mandations formulées lors des discussions et les adapter à la situation spécifique des Etats 

Membres. 

Un premier bilan de l'Assemblée de la Santé permet de constater que, dans l'ensemble, elle 

a accru la volonté d'appliquer la stratégie mondiale, ce qui traduit une remarquable convergence 

de vues parmi les délégués. Grâce aux efforts déployés conjointement par les peuples et les gou- 

vernements pour réaliser les nobles objectifs humanitaires de la stratégie mondiale, nous 

pouvons franchir d'un pas assuré le seuil du XXIe siècle. C'est pourquoi nombre de délégués, 

dont certains de la Région européenne, ont appelé l'attention de l'Assemblée sur une condition 

essentielle de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, à savoir le maintien de la paix. 

Les résolutions et décisions que nous avons adoptées ensemble nous aideront à nous acquitter 

de nos responsabilités aux niveaux national et international et à mettre nos connaissances et 

notre expérience en pratique, et notre détermination et nos actes au service de tous les 

peuples. A cet égard, je souhaite que l'autorité morale de notre Organisation contribue à ren- 

forcer le dialogue constructif qui s'est engagé en vue d'une coopération fructueuse et soit un 

élément décisif des relations entre pays dotés de systèmes politiques et socio- économiques 

différents. Conscient de l'importance de la tâche qui nous attend et de nos responsabilités à 

l'égard de la santé de nos peuples, je souhaite à tous les délégués un bon voyage, une bonne 

santé, de l'enthousiasme et de nouveaux succès dans la mise en oeuvre de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, Docteur Mahler, Docteur Lambo, Mesdames et Messieurs, au moment où la 

Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé touche à sa fin, j'éprouve, devant le bilan de 

ces deux semaines de discussions, un sentiment de profonde satisfaction. Nous avons franchi une 

nouvelle étape et planté un nouveau jalon dans notre marche historique vers l'an 2000, dans 

notre poursuite de l'objectif de la santé pour tous. Nous avons une nouvelle fois réaffirmé 

notre détermination commune et notre engagement collectif. 
En écoutant vos discours et les débats de cette Assemblée depuis cette place d'honneur que 

vous m'avez si aimablement confiée, j'ai pu prendre un certain recul - chance rare - pour 
vraiment appréhender cette institution unique qu'est l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Présider l'Assemblée mondiale de la Santé est, comme je l'ai dit, un grand honneur. Mais 
c'est plus encore un apprentissage unique, riche d'enseignements. Je me suis posé de nombreuses 
questions : 

- L'Assemblée de la Santé est -elle une tribune où les ministres viennent prononcer des 
discours rédigés à l'avance ? 

- Est -ce une tribune où les délégués présentent des rapports nationaux de situation sur le 

développement sanitaire destinés à l'opinion publique, sans révéler les contraintes et 

obstacles auxquels on a pu se heurter ? 

- Est -ce une arène où, avec toutes les meilleures intentions du monde, on ne peut s'empêcher 
de prendre des positions et d'énoncer des opinions politiques dictées par les politiques 
étrangères nationales ? 

- Est -ce un lieu où l'on se contente d'avancer des idées sans leur donner le temps de se 

cristalliser et d'affirmer des dogmes sans essayer d'en tirer des conclusions 
rationnelles ? 

Un observateur superficiel et peu attentif pourrait peut -être répondre plus ou moins par 
l'affirmative à toutes ces questions. 

Mais si l'on suit attentivement les délibérations comme j'ai tenté de le faire, si l'on 
appréhende l'ensemble du processus - débat général, rapport du Directeur général, travaux des 

commissions, débat très technique sur le budget programme, débat sur le rôle des femmes dans la 
santé et le développement à la Commission B, dans la perspective du développement, débat sur 
la crise africaine qui a révélé une profonde solidarité humaine, enfin discussions techniques 
sur la coopération entre les organisations non gouvernementales et les gouvernements d'où se 
sont dégagées des idées audacieuses et novatrices - alors on commence à voir dans ces deux 

semaines riches de réflexions et d'émotions un événement historique important, indispensable 
à chacun d'entre nous et pour lequel il n'existe pas de formule de rechange. Voilà, Mesdames et 
Messieurs, ce que représente notre Assemblée de la Santé. 

Un vieux délégué, vétéran des Assemblées de la Santé auxquelles il a souvent assisté, m'a 
dit que personne ne pouvait demeurer le même après avoir participé à une Assemblée. Il a dit 
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que chaque année il regagnait son pays avec une volonté renforcée, plus convaincu que jamais 
de la possibilité de réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés et, surtout, conforté 
par la pensée rassurante que nous ne sommes pas seuls. Je suis sûr qu'il ne faisait qu'exprimer 
ce que nous ressentons tous. 

Mesdames et Messieurs, je saisis donc avec reconnaissance cette occasion de vous remercier 
encore, du fond du coeur, de m'avoir élu à ce poste éminent et de m'avoir ainsi donné le rare 
privilège de participer, en qualité de Président, au processus historique de l'Assemblée mon- 
diale de la Santé. Je suis reconnaissant aux Vice -Présidents qui, en mon absence, ont dirigé 
cette Assemblée avec tant de compétence. Je souhaite dire aussi toute ma reconnaissance aux 
représentants du Conseil exécutif, dirigés par le Professeur Roux, pour la contribution 
précieuse qu'ils ont apportée aux travaux de l'Assemblée. Le Conseil, comme vous le savez, joue 
un rôle de plus en plus actif et utile en facilitant nos délibérations au sein de l'Assemblée 
et je voudrais demander aux membres du Conseil ici présents de transmettre à cet organe tout 
entier l'expression de notre profonde gratitude. 

En remerciant notre Directeur général, le Dr Mahler, je me fais votre interprète à tous : 

l'allocution qu'il a prononcée devant l'Assemblée mondiale de la Santé pour présenter son 
rapport dans ce style direct et inimitable qui est le sien reflétait sa sincérité évidente et 
sa foi profonde dans le développement et la santé qui en est inséparable. Il a souligné, à 
juste titre, que les demi -mesures ou mesures d'exception n'ont pas cours lorsqu'il s'agit du 
développement sanitaire et qu'il faut rechercher une solution durable basée sur les stratégies 
de la santé pour tous. 

Je suis reconnaissant au Dr Lambo de son concours et remercie le Dr Mutalik, Mlle Elmiger 
et Mme Woolnough dont l'assistance a été très précieuse. Je remercie également Mme Mutschler de 
son aide pour la conduite des débats. Je remercie tous les membres du Secrétariat et tous ceux 
qui ont travaillé ferme dans les coulisses : les responsables des documents, les traducteurs et 
les interprètes qui ont apporté leur appui aux travaux de cette Assemblée. Je vous remercie 
enfin, distingués délégués, de vos interventions qui ont constitué l'essentiel de cette 
Assemblée. 

J'ai aussi le grand plaisir d'adresser nos remerciements aux autorités suisses qui ont 
accueilli cette Assemblée. 

Je dois vous féliciter tous de votre travail très efficace en commission. Calmement et 

sans hâte excessive, vous jour, achever l'étude des questions 
à l'ordre du jour. Mes remerciements tout particuliers vont aux Présidents des commissions, 
M. Rochon à la Commission B et le Dr Makuto à la Commission A, pour leur excellent travail. La 
tâche n'a pas été facile et ils méritent nos louanges. J'espère sincèrement que les membres du 
Conseil ici présents témoigneront au Conseil de l'efficacité des travaux de cette Assemblée. 

Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant de conclure vous livrer une 
réflexion qui domine mes pensées, rdflexion qui s'est précisée dans mon esprit pendant l'exer- 
cice formateur de mes fonctions présidentielles. 

L'OMS n'a été créée ni pour nous ici présents, même si nous jouons un rôle fondamental à 

l'Assemblée, ni pour que les Etats Membres puissent venir chaque année en pèlerinage à Genève. 
Elle n'a pas été créée non plus pour que des fonctionnaires internationaux y fassent carrière. 
Sa fondation visait avant tout à garantir au minimum un niveau de santé acceptable pour des 
centaines de millions d'êtres humains dans tous les pays, partout où des communautés humaines 
sont encore privées des nécessités de la vie les plus élémentaires. L'OMS est leur seul espoir 
pour améliorer leur santé et affirmer leur droit à la vie. Elle est également le seul moyen de 
réaliser une mobilisation collective pour le transfert de technologie et de permettre aux Etats 
Membres de s'informer et de se soutenir mutuellement. C'est encore l'OMS qui rend possible la 
transformation des grands progrès techniques en actions simples applicables au niveau de la 

communauté, comme l'a montré notre glorieuse victoire sur la variole. L'OMS est notre Organisa- 
tion. Nous devons la protéger, la renforcer et en tirer un maximum de profit : c'est 1à un défi 
qu'il nous faut relever. Il nous faudra faire beaucoup d'efforts, travailler avec acharnement 
et nous demander, sincèrement et honnêtement, ce que l'OMS peut offrir et ce qu'elle représente. 
Je ne voudrais pas vous faire un sermon, mais c'est là une vérité que j'ai ressentie profon- 

dément et à laquelle nous devons réfléchir si nous voulons comprendre. C'est alors seulement que 

nous serons à même de saisir la véritable portée des appels angoissés lancés par le Directeur 
général au cours de cette Assemblée. Vous vous rappellerez peut -être que j'ai moi -même cru 

devoir lancer pareil appel; il revêt pour moi une telle importance que vous voudrez bien, je 

l'espère, me pardonner de me répéter en vous lisant ce que je disais alors : 

Notre Assemblée est un organe où les objectifs et les stratégies sanitaires, qui influent 

sur la survie et le bien -être de millions d'individus sur cette terre, sont déterminés non 
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par simple accord, ni même par consensus, mais ù l'unanimité totale. C'est peut -être la 

seule instance intergouvernementale du système des Nations Unies qui ait su préserver cette 

unanimité et cette harmonie rares. Aussi, lorsque nous déclarons que la santé est un 

puissant facteur de paix, nous le pensons réellement et sincèrement. Pour promouvoir la 

paix et l'harmonie que nous pouvons apporter à ce monde tourmenté, laissons les considé- 

rations politiques à l'écart. Je sais bien, comme vous tous, que nous avons nos instruc- 

tions et que certaines d'entre elles relèvent de décisions de politique nationale qui 

dépassent le cadre de la santé. Je ne suis donc pas dupe en vous adressant cette demande, 

mais je tiens cependant à dire que si nous décidons ensemble d'éviter ici des questions 

politiques qui sont plus à leur place dans d'autres instances des Nations Unies, nous 

pourrons ù notre retour en informer les organes directeurs de notre pays tout en les priant 

sincèrement de se rallier à notre résolution collective. L'union et l'harmonie ont fait 

notre force, sachons les préserver. 

Distingués délégués, je viens d'un pays où la philosophie nationale se fonde sur le concept 

de "l'unité dans la diversité" et sur les préceptes du Panca Sila qui orientent notre doctrine 
politique. Le Panca Sila met essentiellement l'accent sur le respect mutuel et la coexistence. 

La réflexion que je vous livre est dictée par ma foi et mes origines elles -mêmes liées à ces 

principes. Je m'adresse non seulement aux Etats Membres mais aussi au Directeur généгаl, en le 
priant de bien vouloir noter soigneusement mes propos, auxquels, je le crois, vous souscrivez 
tous sans réserve. 

Mesdames et Messieurs, tous nos actes et toutes nos pensées doivent être guidés par 
l'objectif de la santé pour tous, que vous avez adopté au sein de votre Organisation mondiale 
de la Santé, et par tout ce que cet objectif implique. Alors que nous nous apprêtons à regagner 
nos pays respectifs pour faire face, dans nos ministères, aux lourdes tâches et aux problèmes 
quotidiens qui nous attendent, j'espère que nous allons y réfléchir afin d'avoir, lorsque nous 
reviendrons ici pour notre pèlerinage de l'an prochain, une foi encore accrue en notre idéal. 

Permettez -moi de vous souhaiter un voyage de retour sûr et agréable. 
Je vous remercie et déclare close la Trente- Huitième Assemb ée mondiale de la Santé. 

La session est close à 10 h 30. 





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 WHA38 /1985 /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 WHA38 /1985/REC/3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORTI 

[А38/26 - 7 mai 1985] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 7 mai 1985. Les délégués des 

Membres suivants étaient présents : Autriche, Botswana, Côte d'Ivoire, lexique, Norvège, Oman, 

Papouasie -Nouvelle- Guinée, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Trinité -et- Tobago, Tunisie et Zaîre. 

2. M. N. Hadj Ali (Tunisie) a été élu Président, le Dr Q. Reilly (Papouasie -Nouvelle- Guinée) 

Vice -Président, et le Dr E. Kubesch (Autriche) Rapporteur. 

3. 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. 

4. Les pouvoirs des délégués des Membres énumérés ci -après ont été trouvés conformes aux 

dispositions du Règlement intérieur; la Commission propose donc à l'Assemblée d'en reconnaître 

la validité : Afghanistan; Albanie; Algérie; République fédérale d'Allemagne; Antigua -et- 

Barbuda; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Bагbadе; 

Belgique; Bénin; Bhoutan; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; Bulgarie; 

Burkina Faso; Burundi; Cameroun; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; 

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; Gambie; 
Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée -Bissau; Guinée équatoriale; Guyana; Haiti; Honduras; Hongrie; 
Iles Salomon; Inde; Indonésie; République islamique d'Iran; Iraq; Irlande; Islande; Israël; 

Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaique; Japon; Jordanie; Kampuchea démocratique; Kenya; 
Kiribati; Koweit; 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; 
Rdpubhique démocratique populaire lao; République dominicaine; République populaire démocratique 
de Corée; Rdpublique-Unie de Tanzanie; Roumanie; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 
Nord; Rwanda; Saint -Marin; Samoa; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Seychelles; Sierra Leone; 
Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Tchad; Tchécoslovaquie;Thaîlande; 
Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; 
Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen démocratique; Yougoslavie; Zaire; Zambie; 
et Zimbabwe. 

1 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
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5. La Commission a examiné les notifications revues des Etats Membres suivants :Angola, Congo, 
Grenade, Guinée, Iles Cook et Swaziland qui, bien que donnant la composition de leur délégation, 
ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs officiels conformément aux disposi- 
tions du Règlement intérieur. La Commission recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître 
provisoirement aux délégations de ces Etats Membres le plein droit de participer à ses travaux 
en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels. 

6. La délégation de la Tchécoslovaquie a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas les pouvoirs 
du soi -disant Kampuchea démocratique. Le seul représentant légitime que reconnaisse la 

Tchécoslovaquie est le Gouvernement de la. République populaire du Kampuchea. Seuls les délégués 
désignés par ledit Gouvernement peuvent représenter cet Etat dans le cadre des organisations 
internationales et autres instances internationales, y compris la Trente- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. La délégation de la Tchécoslovaquie croit savoir que telle est également 
la position des délégations des pays suivants : Afghanistan, Angola, Bulgarie, Cuba, Ethiopie, 
Hongrie, Mongolie, Nicaragua, Pologne, République arabe syrienne, République démocratique 
allemande, Union des Républiques socialistes soviétiques et Viet Nam. 

DEUXIEME RAPPORTI 

[А38/29 - 10 mai 1985] 

1. Le 10 mai 1985 s'est tenue une réunion du bureau de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs composé de : M. N. Hadj Ali, Président; le Dr Q. Reilly, Vice -Président; et le 

Dr E. Kubesch, Rapporteur. 

2. Le bureau de la Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations de l'Angola, 
du Congo, de la Guinée, des Iles Cook et du Swaziland, qui siégeaient provisoirement à 

l'Assemblée de la Santé en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs officiels. Les pouvoirs de 
toutes ces délégations ont été reconnus conformes aux dispositions du Règlement intérieur et 
le bureau de la Commission, au nom de la Commission de Vérification des Pouvoirs, recommande 

donc á l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

3. Le bureau de la Commission a également pris note d'un télex provenant du Président du 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie notifiant au Directeur général de l'OMS les noms des 

représentants de la Namibie (Membre associé) au sein de l'Assemblée de la Santé. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

PREMIER RAPPORT2 

[А38/20 - 6 mai 1985] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Angola, 

Argentine, Bahrein, Barbade, Brésil, Chine, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, 

Gambie, Guinée, Iles Salomon, Jordanie, Maldives, Nigéria, Pakistan, Pologne, RépuЫique -Unie 
de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suriname, Thailande, Togo et 

Union des Républiques socialistes soviétiques, s'est réunie le 6 mai 1985. Le Dr A. Nondasuta 
(Thailandе) a été élu Président. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé et se conformant à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par 

l'Assemblée à cet égard, la Commission a décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé la dési- 

gnation du Dr S. Surjaningrat (Indonésie) pour le poste de Président de la Trente -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 
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DEUXIEME RAPPORT 

[А38/21 - 6 mai 1985] 

Au cours de sa première séance, tenue le 6 mai 1985, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice -Présidents de l'Assemblée : 

le Dr Barbro Westerholm (Suède), 

le Dr E. Nakamura (Japon); 

Commission A : Président - Dr D. 

Commission B : Président - M. R. 

M. D. S. Katopola (Malawi), le Dr W. Chinchón (Chili), 

le Dr Aleya H. Ayoub (Egypte), et le 

G. Makuto (Zimbabwe); 

Rochon (Canada). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection, confor- 

mement à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer 

les délégués des seize pays suivants : Birmanie, Cameroun, Chine, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, 

Ethiopie, France, Iraq, Jamaique, Jordanie, Maroc, Nigéria, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Sénégal, Soudan et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

TROISIEME RAPPORT2 

[А38/22 - 6 mai 1985] 

Au cours de sa première séance, tenue le 6 mai 1985, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer à chacune des commissions principales, conformément à 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. van Linden (Pays -Bas) et Dr A. Al -Saif (Koweit); 

Rapporteur - M. J. F. Rubio (Pérou); 

Commission B : Vice -Présidents - Dr B. P. Kean (Australie) et Dr M. M. Pal (Pakistan); 

Rapporteur - Dr Zsuzsanna Jakab (Hongrie). 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

RAPPORTS 

[А38 /30 - 13 mai 1985] 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

1. Au cours de sa séance du 13 mai 1985, le Bureau de l'Assembléе a, conformément à 
l'article 104 du Règlement intérieur de l'Assemblée, élu l'Equateur pour une période de deux ans 
à la place des Etats -Unis d'Amérique, qui étaient habilités par l'élection ayant eu lieu à la 
Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil pour une période de trois ans, mais qui ont renoncé à ce droit avant l'expiration de 
leur mandat. 

2. Conformément à l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée, le Bureau de l'Assembléе 
a établi la liste suivante de onze Membres, dans l'ordre alphabétique anglais, liste qui doit 

1 Approuvé par l'Assembléе de la Santé à sa deuxième séance plénière. 

2 Voir document WHA38 /1985/REС/3, pp. 9 et 223. 

3 
Voir le compte rendu de la treizième séance plénière, section 2. 
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être transmise à l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection de onze Membres habilités à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Australie, Canada, Cuba, Chypre, 

Yémen démocratique, République fédérale d'Allemagne, Indonésie, Lesotho, Malte, Pologne, Tonga. 

З. De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces onze Membres assurerait une réparti- 
tion équilibrée des sièges au Conseil exécutif dans son ensemble. 

4. Le Bureau de l'Assemblée a été informé que, si les Tonga étaient élues, elles se retire- 

raient en 1986, afin de permettre l'élection d'un autre Membre de la Région du Pacifique occi- 

dental à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de rétablir une rotation régu- 

lière parmi les Membres de la Région du Pacifique occidental. 

COMMISSION A 

PREMIER RAPPORTI 

[А38 /31 - 14 mai 1985] 

La Commission A a tenu ses six premières séances du 7 au 13 mai 1985, sous la présidence 

du Dr D. G. Makuto (Zimbabwe). 

Sur proposition de la Commission des Désignations, le Dr J. van Londen (Pays -Bas) et le 

Dr A. Al -Saif (Koweit) ont été élus Vice -Présidents, et M. J. F. Rubio (Pérou), Rapporteur. 

La Commission a décidé de recommander à la Tгentе- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption d'une résolution se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

22. Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 

22.1 Questions de politique générale 

Politiques régionales en matière de budget programme [WHA38.11] 

DEU%IEME RAPPORT2 

[А38/34 - 16 mai 1985] 

Au cours de sa dixième séance, tenue le 15 mai 1985, la Commission A a décidé de recommander 
à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution se rapportant 

au point suivant de l'ordre du jour : 

22. Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 

22.2 Questions de politique programmatique 

Prévention des troubles de l'audition et de la surdité [WHA38.19] 

1 Approuvé par l'Assembléе de la Santé à sa douzième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 



RAPPORTS DES COMMISSIONS 307 

TROISIEME RAPPORT 

[А38/35 - 17 mai 1985] 

Au cours de ses onzième et douzième séances, tenues le 16 mai 1985, la Commission A a 
décidé de recommander à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de réso- 
lutions se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

22. Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 
22.2 Questions de politique programmatique 

Mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 [WHA38.20] 
Maintien des budgets nationaux de la santé à un niveau compatible avec la réali- 

sation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 [WHA38.21] 

Maturité et grossesse : promotion de la procréation responsable [WHA38.22] 
Coopération technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de la 

santé pour tous [WHА38.23] 

Lutte antipaludique [WHA38.24] 

QUATRIEME RAPPORT2 

[А38/37 - 18 mai 1985] 

Au cours de sa quatorzième séance, tenue le 17 mai 1985, la Commission A a décidé de 
recommander à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se 

rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

22. Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 
22.2 Questions de politique programmatique 

Lutte contre les maladies non transmissibles chroniques [WHА38.30] 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous [WHA38.31] 

CINQUIEME RAPPORT2 

[А38/38 - 20 mai 1985] 

Au cours de sa quinzième séance, tenue le 18 mai 1985, la Commission A a décidé de 
recommander à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution 
se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

22. Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 
22.3 Questions de politique financière 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987 [WHA38.32] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa seizième séance plénière. 
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COMMISSION B 

PREMIER RAPPORT 

[А38/28 - 8 mai 1985] 

La Commission B a tenu ses première et deuxième séances les 7 et 8 mai 1985 sous la pré- 
sidence de M. R. Rochon (Canada). Sur proposition de la Commission des Désignations, le 
Dr B. P. Kean (Australie) et le Dr M. M. Pal (Pakistan) ont été élus Vice -Présidents, et le 
Dr Zsuzsanna Jakab (Hongrie), Rapporteur. 

Il a. été décidé de recommander à la Trente- Huitième 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 l'OMS pour 1984 et observations y 

relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assemblée de la Santé [WHA38.2] 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 
[WHA38.3] 

24.4 Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et autres 
facteurs nécessitant un réajustement du projet de budget programme pour 1986 -1987 
[WHA38.4] 

26. Barème des contributions 
26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Contribution de Saint -Christophe -et -Nevis [WHA38.5] 
Contribution du Brunéi Darussalam [WHA38.6] ' 

26.2 Barème des contributions pour l'exercice 1986 -1987 [WHA38.7] 
27. Fonds de roulement 
27.3 Examen du fonds de roulement [WHA38.8] 
28. Fonds immobilier [WHA38.9] 
29. Traitements et indemnités pour les postes non classés et pour le Directeuк 

général [WHA38.10] 

DEUXIEME RAPPORT2 

[А38/32 - 13 mai 1985] 

Au cours de sa troisième séance, tenue le 9 mai 1985, la Commission B a décidé de recom- 
mander à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se rappor- 
tant aux points suivants de l'ordre du jour : 

30. Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal [WHA38.12] 
24. Examen de la situation financière de l'Organisation 
24.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à l'application de l'article 7 de la Constitution [WHA38.13] 
31. Nombre des membres du Conseil exécutif [WHA38.14] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
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TROISIEME RAPPORTI 

[А38 /33 - 14 mai 1985] 

Au cours de ses cinquième et sixième séances, tenues le 14 mai 1985, la Commission B a 

décidé de recommander à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de réso- 

lutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

32. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine [WHА38.15] 

33. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
33.1 Questions générales 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays 
en développement les moins avancés [WHA38.16] 

Répercussions sur la santé des sanctions économiques et politiques entre Etats 
[WHА38.17] 

Prévention de l'invalidité et réadaptation des handicapés [WHА38.18] 

QUATRIEME RAPPORT2 

[А38 /3б - 16 mai 1985] 

Au cours de ses huitième, neuvième et dixième séances, tenues les 15 et 16 mai 1985, la 
Commission B a décidé de recommander à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de résolutions et de décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du 
jour : 

33. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
33.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre [WHA38.25] 
33.4 Assistance médico- sanitaire au Liban [WHA38.26] 
33.2 Les femmes, la santé et le développement [WHA38.27] 
33.5 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de la ligne de 

front, au Lesotho et au Swaziland [WиА38.28] 

33.6 Assistance sanitaire, médicale et sociale d'urgence aux pays touchés par la 
sécheresse, la famine et d'autres catastrophes en Afrique [WHА38.29] 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies pour 1983 

La Commission a décidé de recommander A la Trente - Huitième 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 du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 
l'année 1983 et dont le Directeur général lui a rendu compte [WHA38(11)] 

34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
La Commission a décidé de recommander A la Trente -Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé de nommer le Dr J. J. A. Reid, A titre personnel, membre du Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS, et le membre du Conseil exécutif désigné par le 

Gouvernement du Yémen démocratique membre suppléant du Comité, l'un et l'autre 
pour une période de trois ans [WHА38(12)] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quinzième séance plénière. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION Al 

[А38/27 - 9 mai 1985] 

Au cours de sa première séance, tenue le 7 mai 1985, la Commission B a examiné un rapport 
du Directeur général, soumis conformément au paragraphe 3.8 du Règlement financier, sur les 

recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et autres facteurs nécessitant un 
réajustement du projet de budget programme pour 1986 -1987, ainsi que les observations y rela- 
tives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Sur la base de cet examen, la Commission B recommande à la Commission A que les taux de 

change entre le dollar des Etats -Unis et quatre des principales monnaies utilisées par les 

bureaux régionaux, à savoir le franc CFA, la couronne danoise, la roupie indienne et le peso 

philippin, soient ajustés comme l'a proposé le Directeur général. Ces ajustements entraînent 
une économie de US $7 500 000. 

Conformément à la proposition du Directeur général, la Commission B recommande qu'à la 
suite du report par l'Assemblée générale des Nations Unies de l'augmentation d'une classe 
d'ajustement de poste à New York en décembre 1984, les crédits budgétaires correspondants dans 

le projet de budget programme pour 1986 -1987 soient réduits de US $3 200 000. 

L'effet global des recommandations ci- dessus serait de ramener le montant total du budget 

effectif pour 1986 -1987 de US $554 000 000, chiffre initialement proposé par le Directeur 

général et recommandé par le Conseil exécutif, à US $543 300 000. 

La Commission B recommande d'autre part à la Commission A que des recettes d'un montant 

de US $61 790 000 soient utilisées pour aider à financer le budget de 1986 -1987. Ce montant 

de US $61 790 000 se décompose comme suit : US $56 790 000 de recettes occasionnelles dispo- 

nibles et US $5 000 000 représentant le remboursement anticipé des dépenses d'appui aux pro- 

grammes pour les activités financées par le Programme des Nations Unies pour le Développement 

et exécutées par TOMS. 

1 

Voir document WHA38 /1985/RЕС/3, p. 215. 
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