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SIXIEME SEANCE 

Lundi 15 mai 1989, 14 h 30 

Président : Dr J. P. OKIAS (Gabon) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (articles 18 f) et 55) : Point 18 de 
l'ordre du jour (documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91, 
EB83/1989/REC/1, Partie I; résolutions EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 et annexe 8, 
EB83.R15; Partie II, chapitre II, et documents A42/7, A42/8, A42/9 et A42/10) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (suite) 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) 

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a 
estimé, comme le Directeur général, qu'il convenait d'opérer une distinction, en ce qui 
concerne le programme 6, entre deux concepts et champs d'action : ceux de l'éducation pour 
la santé et de la promotion de la santé d'une part, et ceux de 1'information et des 
relations publiques d'autre part. Le Conseil a mis 1‘accent sur l'éducation pour la sari té, 
véritable obligation professionnelle pour les autorités nationales, ainsi que sur la 
nécessité de renforcer les capacités nationales en matière de communication. Il a estimé 
qu'il fallait recommander à tous les pays d'instituer des programmes éducatifs et techniques 
conjoints qui favoriseraient les approches novatrices et permettraient d'utiliser au mieux 
les maigres ressources disponibles. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) dit que sa délégation est fermement convaincue de 
1'importance de 1'information du public et de l'éducation pour la santé et accueille avec 
satisfaction les explications contenues dans le document PB/90-91. L'idée qu'on se fait de 
la santé diffère, on le sait, selon les cultures et les groupes d'âge et suivant qu'on est 
ou non alphabétisé. Il faudrait effectuer des études en profondeur pour définir les 
compétences et les moyens de communication appropriés et nécessaires ainsi que la manière de 
s'adresser aux divers groupes. Malheureusement, l'importance de la communication n'est guère 
reconnue； 1‘intervenante considère donc que les techniques de la communication devraient 
figurer au programme tant des écoles de médecine que des établissements qui forment d'autres 
professionnels de la santé, particulièrement ceux qui s‘occupent de relations humaines. 

La communication est capitale pour informer le public des questions relatives à 
1'éducation pour la santé. Le succès des soins de santé primaires dépend de la participation 
des individus, et ceux-ci doivent admettre l'importance de la santé et comprendre leurs 
propres responsabilités à cet égard ainsi que la manière de devenir des partenaires des 
services de santé. La percée surviendra sans doute lorsque 1‘ensemble des organisations non 
gouvernementales et des organismes nationaux et internationaux concernés appliqueront les 
techniques des professionnels de la communication en matière d'éducation sanitaire, afin de 
sensibiliser la population à 1‘importance de la santé grâce à la mobilisation et à la 
"commercialisation" sociales. 

Le Professeur Bertan appelle l'attention sur les publications et le programme "Savoir 
pour sauver" qui rassemblent 1'expérience d'un grand nombre de pays en matière de 
mobilisation sociale sous l'angle tant de la collaboration intersectorielle que de la 
coopération du secteur privé ainsi que du soutien des médias pour la diffusion des 
connaissances et des compétences concernant la santé. 

A titre d'exemple de collaboration intersectorielle, 1‘intervenante indique que les 
Ministères turcs de la Santé et de l'Education ont mis sur pied un projet commun de 
formation de plus de 200 000 instituteurs à la promotion de la santé. Les autorités de la 
télévision nationale, en coopération avec le Ministère de la Santé, les universités et 
certaines organisations non gouvernementales, préparent aussi actuellement de nouveaux 
programmes consacrés aux problèmes de santé les plus critiques. 



Mme MANDEVU (Botswana) estime que les chiffres de la page 137 du document PB/90-91 ne 
permettent pas de bien se rendre compte si l'allocation de fonds au programme 6 est ou non 
suffisante. S'il faut toutefois en juger par le montant généralement affecté à son pays au 
titre de ce programme, les crédits dégagés sont certainement inadéquats. La délégation du 
Botswana aimerait donc demander à l'OMS d'intensifier ses efforts afin de mobiliser les 
fonds extrabudgétaires dont elle a besoin pour accroître son assistance financière au 
programme. Elle incite aussi vivement les Etats Membres à accorder la priorité à ce dernier 
dans leurs budgets. Si 1'information et l'éducation pour la santé sont effectivement des 
questions prioritaires, comme 1‘indiquent de nombreux documents de politique générale, elles 
devraient l'être aussi quand il s'agit d'attribuer des fonds. 

L'expérience a montré qu'à mesure qu'un nombre croissant d'individus prennent 
conscience du rôle qui leur incombe dans le domaine de la santé, les demandes d'appui 
financier aux programmes émanant des villages et des districts se multiplient. Au Botswana, 
le système de santé est très décentralisé et une aide est nécessaire pour soutenir les 
programmes dans ce contexte. La délégation du Botswana constate avec satisfaction que l'OMS 
a placé la formation des personnels de santé dans les pays au nombre des grandes priorités 
pour la Région africaine au cours du prochain exercice. Une telle mesure contribuera de 
manière notable au succès du programme. 

Le Dr SAVEL‘EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le programme 
d'information du public et d'éducation pour la santé revêt une importance capitale en raison 
de son rôle spécifique dans la mobilisation de la population et l'obtention de sa 
participation active aux activités sanitaires, dont la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous. Aucune initiative, qu'elle se situe à 1‘échelon national ou international 
et aussi prometteuse soit-elle, ne saurait réussir sans un large soutien de la population. 
Pour le susciter, il faut en tout premier lieu sensibiliser le public au problème de la 
protection de la santé et lui impartir les connaissances nécessaires pour mener une vie 
saine et prévenir les maladies. L'information du public et 1‘éducation pour la santé peuvent 
aussi jouer un rôle utile dans toute une série de programmes de lutte contre les maladies, 
dont le SIDA. 

Par ailleurs, l'information du public est importante pour maintenir et renforcer la 
résolution des leaders politiques et de la population de prendre davantage en charge leur 
propre santé ainsi que de choisir, et d'appliquer consciemment et à bon escient, des mesures 
pratiques propres à la consolider. Le deuxième rapport sur la surveillance des progrès 
réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé pour tous (document A42/4) montre que 
ces problèmes revêtent une importance capitale pour la réalisation des grands objectifs 
sociaux de l'OMS. Il en ressort aussi que certains pays, dont ceux en développement, 
possèdent une grande expérience dans le domaine de 1'information du public et de 1‘éducation 
pour la santé. Bien des années se sont écoulées depuis le dernier examen des activités de ce 
programme par l'Assemblée mondiale de la Santé. C'est la raison pour laquelle un projet de 
résolution parrainé par onze délégations lui a été soumis. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) déclare que sa délégation appuie les activités 
proposées au titre du programme 6 et partage les préoccupations dont il est fait état au 
paragraphe 3 de 1‘énoncé du programme. Il souscrit également aux déclarations liminaires du 
Dr Quijano Narezo. 

L'expérience de son pays, parmi d'autres, a montré qu'il est difficile, pour de 
multiples raisons, de développer les capacités nationales dans le domaine considéré. 
Certains pays ont essayé de créer, au sein de leurs ministères de la santé, des départements 
uniquement chargés de 1'information et de 1'éducation pour la santé, mais 1'intégration avec 
les techniciens et les experts des divers programmes spécifiques de lutte contre la maladie 
n'a pas été réussie. De nombreux programmes axés sur 1'information générale dans des 
domaines tels que les comportements d'ensemble et l'hygiène ont été réalisés, et tant le 
public que les techniciens de la santé ont quelque peu perdu leurs illusions en constatant 
1‘absence de tout résultat après plusieurs années d'efforts. 

L'intervenant tient à mettre l'accent sur deux aspects du développement des moyens 
nationaux. La première est 1‘importance de 1'intégration de l'information et de 1'éducation 
pour la santé aux programmes prioritaires de lutte contre la maladie. Dans son pays, 
1'expérience récente a montré que dans certains cas 1'information et 1'éducation du public 
pour la santé ne constituaient pas simplement l'une des composantes d'un programme de lutte 



contre la maladie, mais son élément capital. Ainsif ceux qui s‘occupent des programmes de 
lutte contre le SIDA, les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose savent à 
quel point le rôle de la composante information et éducation peut être critique. 
L'intervenant souligne donc combien il importe que les spécialistes concernés définissent le 
type d'information à diffuser par le biais des divers systèmes et réseaux de santé, afin que 
ceux qui travaillent dans des domaines déterminés de 1'information et de 1'éducation pour la 
santé sachent quels matériels produire et quels moyens utiliser pour diffuser leurs 
messages. 

En deuxième lieu, le Dr Rodrigues Cabrai fait ressortir qu'il existe à présent dans les 
pays en développement des possibilités de créer les capacités nationales nécessaires en 
s‘appuyant sur 1'espérance et sur les ressources de certains programmes spécifiques comme 
celui de lutte contre le SIDA. En raison du caractère d'urgence de ce programme, une 
expérience précieuse a été acquisef sur le plan local, en ce qui concerne la formation du 
personnel et le développement de l'aptitude à préparer des matériels, à utiliser les 
techniques de la communication et les réseaux non sanitaires et à apprécier 1‘importance de 
la communication entre les utilisateurs des services et les personnels de santé. D'autres 
programmes pourraient bénéficier de cette expérience, ainsi que des moyens appropriés qui 
ont été mis en place. 

Le Dr GRIGGS (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation voudrait féliciter l'OMS 
d'avoir à nouveau mis 1‘accent sur 1‘éducation pour la santé, y compris les structures de 
1'éducation sanitaire et le contenu des programmes d'étude des établissements 
d'enseignement. L'éducation pour la santé est à la base des changements des comportements et 
de l'adoption d'un mode vie sain. 

Afin de tirer parti au maximum des ressources des programmes techniques de l'OMS 
comportant une composante d'éducation pour la santét les Etats-Unis ne sauraient trop 
encourager la nouvelle Division OMS de l'Education sanitaire et de la Promotion de la Santé 
à continuer à travailler en collaboration étroite avec des programmes spéciaux et 
spécifiques, tels que le programme de lutte contre le SIDA afin de fournir l'assistance 
technique nécessaire pour développer et évaluer les activités d'éducation sanitaire et de 
promotion de la santé. Une attention accrue devrait être accordée aux aspects de l'éducation 
sanitaire touchant les sciences du comportement, y compris les déterminants de la demande de 
services de santé préventifs par rapport à ceux existant pour les services de santé 
curatifs. 

M. BEN AMMAR (Tunisie) dit qu'il aimerait savoir quelles sont les possibilités 
existantes d'évaluer les mesures prises par l'OMS à l'échelon mondial dans le domaine de 
l'éducation et de l'information sanitaires. Même si une telle évaluation est difficile, il 
faut lui accorder toute l'attention voulue, car les mesures prises par l'OMS dans ce domaine 
peuvent être d'une importance capitale. Il importe aussi de tenir compte des différences 
d'éducation et de culture ainsi que des différences sociales. L'intervenant souligne le 
travail accompli par l'OMS dans le domaine de la lutte contre le SIDA, ainsi que 
l'importance de la recherche sur les aspects épidémiologiques, auxquels il faudrait accorder 
plus d'attention pour renforcer le processus éducatif et tirer meilleur parti des données 
sociales et psychologiques. L'OMS devrait donner la priorité au soutien des programmes 
nationaux plutôt qu'aux programmes internationaux qui peuvent présenter un intérêt limité. 

L'intervenant estime lui aussi que des programmes d'éducation et d'information 
devraient être intégrés dans les programmes de soins de santé primaires en général et qu'il 
faudrait éviter de mettre en oeuvre des programmes éducatifs qui ne soient pas liés à des 
programmes sanitaires, en particulier à l'échelon des pays. Il invite instamment la 
Commission à appuyer le projet de résolution sur la question. 

Le Dr KOKENY (Hongrie) dit que la Hongrie considère le programme d'information du 
public et d'éducation pour la santé comme extrêmement important et qu'elle a appliqué les 
principaux résultats de l'analyse de situation à son propre programme de promotion de la 
santé. Au cours de 1‘année écoulée, la Hongrie s'est inspirée des programmes de promotion de 
la sarité et d'éducation sanitaire de l'OMS, et en particulier de la première Journée sans 
tabac dans le monde, de la Conférence internationale pour la promotion de la santé et du 
Sommet mondial sur le SIDA. L'OMS lui semble avoir encore un certain potentiel de réserve 
pour produire du matériel de base tel que des brochures et des films vidéo pouvant être 



utilisés par les Etats Membres. Elle se félicite aussi de 1'accent mis sur le programme 
relatif à la coopération intersectorielle et sur la nécessité d'une politique publique pour 
la santé. Plusieurs programmes OMS visent souvent les mêmes objectifs dans le domaine de la 
promotion de la santé, et la coordination entre certaines activités n'est pas bonne. Outre 
les inconvénients que cela présente d'un point de vue purement professionnel, cette 
situation risque aussi d'entraîner un gaspillage des ressources financières. Sa délégation 
appuie donc 1'intention du Directeur général de séparer distinctement les domaines clés du 
programme. 

Il faudrait aussi que l'OMS, en particulier, précise clairement les liens qui existent 
entre la promotion sanitaire et 1'éducation pour la santé. L'introduction du programme de 
promotion sanitaire a causé une certaine perplexité chez les responsables hongrois de 
l'éducation sanitaire en raison des différences d'accent que l'on trouve dans certains 
documents OMS concernant aussi bien la façon d'interpréter la promotion sanitaire que son 
importance. 

La délégation hongroise souscrit aux principaux objectifs du programme mondial et 
interrégional. Toutefois, la communication a tendance à être pensée en termes de "société 
médiatique", projetant l'image des pays développés sur le monde entier. Le programme ne 
parle pas des problèmes que pose 1'éducation sanitaire des personnes socialement 
défavorisées, problèmes qui dans 1‘expérience de son pays ne peuvent être résolus par des 
moyens traditionnels. L'expérience très réussie du projet "ville saine" peut être 
recommandée et utilisée comme modèle à cet égard. La Hongrie pense fermement que 
1'allocation budgétaire pour le programme 6 devrait être maintenue et si possible accrue. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) dit que 1'information du public et 1'éducation pour la santé 
constituent l'une des pierres angulaires des programmes de santé de son pays. Le Zimbabwe 
apprécierait toute aide additionnelle qui pourrait lui être fournie dans le domaine du 
développement des compétences des travailleurs de santé en matière de communication. Elle 
remercie le Directeur général pour 1'assistance reçue et espère que cette assistance pourra 
se poursuivre. 

Le Professeur GIRARD (France) dit que l'information du public et 1'éducation pour la 
santé sont une condition nécessaire, quoique non suffisante, de toute véritable politique de 
santé. Des efforts doivent être faits pour coordonner les actions de communication des 
différentes institutions spécialisées de 1‘Organisation des Nations Unies du point de vue de 
la méthodologie, de la faisabilité et de 1'évaluation, si 1'on veut éviter les risques de 
confusion. En ce qui concerne la formation, s'il est essentiel d'assurer une formation des 
leaders, il est important aussi de ne pas sous-estimer l'identification et la formation des 
personnels de terrain, surtout que ceux-ci sont disséminés dans des catégories socio-
professionnelles très diverses y compris souvent en dehors du domaine de la santé. 
L'intervenant insiste aussi sur l'intérêt de la coopération régionale dans 1‘échange 
d'informations, notamment pour constituer des banques de données solides en tirant parti des 
économies d'échelle que cette coopération permet. Il appelle l'attention sur la nécessité 
d'une coordination attentive dans le domaine sensible de l'échange d'informations entre les 
points focaux de l'Organisation et les instances gouvernementales de chacun des pays. Enfin, 
comme d'autres orateurs l'ont déjà mentionné, il souligne que le non-respect des différences 
culturelles constitue une cause d'échec majeure. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) appelle l'attention sur le projet de résolution sur 
1‘encouragement de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) par la 
promotion de centres nationaux de CTPD pour la recherche et la formation de spécialistes, 
qui a été présenté à la précédente séance et dont le texte a été approuvé par la réunion des 
ministres de la santé des pays non alignés et par d'autres pays en développement intéressés. 

Le manque de mécanismes appropriés, tant dans les pays qu'à l'OMS, pour promouvoir la 
CTPD a indubitablement freiné la mise en oeuvre des programmes. Le mouvement des non-alignés 
a souligné de manière répétée 1‘importance de la CTPD pour faire face aux graves problèmes 
sanitaires que connaissent les pays en développement. La CTPD constitue une forme 
essentielle de coopération dans une décennie qui est d'une importance cruciale pour la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Même si un nombre considérable de 
résolutions visant à appuyer la CTPD a déjà été approuvé par 1'Assemblée de la Santé, les 
ministres de la santé des pays non alignés considèrent que les objectifs énoncés dans ces 



résolutions sont insuffisants. Se reportant aux passages pertinents des résolutions 
WHA31.41, WHA32.27, WHA38.23 et WHA40,30, il appelle l'attention sur les efforts 
particuliers entrepris par les pays en développement pour trouver de nouvelles façons de 
promouvoir la CTPD par 1‘identification des capacités et des besoins dans le secteur 
sanitaire, notamment en créant des centres nationaux chargés de cette coopération. 

Mlle KHAPARDE (Inde) dit que le programme met très justement 1‘accent sur la nécessité 
de développer des relations saines et constructives avec les médias pour promouvoir les 
programmes sanitaires et plus spécialement 1'éducation pour la santé. Avec 1‘augmentation du 
niveau d'instruction, les progrès technologiques et 1‘amélioration des niveaux de vie, les 
moyens de communication de masse ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important, 
même dans les pays en développement. En Inde, le réseau de radio et de télédiffus ion couvre 
maintenant l'ensemble du sous-continent, tandis que les journaux et revues se comptent par 
milliers et touchent des centaines de milliers de lecteurs. La télévision nationale consacre 
de plus en plus de temps à la diffusion de messages concernant la santé, et plus 
particulièrement la santé maternelle et infantile. Toutefois, dans les journaux, les choses 
sont un peu différentes； il est difficile de persuader une presse libre de ne pas mettre en 
avant les aspects négatifs et de souligner au contraire les aspects positifs des programmes 
sanitaires. Il y a manifestement souvent un manque de compréhension entre les médias et les 
directeurs des programmes sanitaires. Les communiqués et conférences de presse ont souvent 
tendance à être considérés comme de la publicité, de sorte que 1'aspect positif des 
programmes sanitaires tend à être gommé. La faute en est non seulement aux médias mais aussi 
aux ministres et aux professionnels de la santé qui ne comprennent pas suffisamment bien le 
fonctionnement, le rôle et l'importance des médias. En conséquence, pour renforcer les liens 
avec les médias, les activités des programmes doivent comprendre 1‘organisation fréquente 
d'ateliers et de séminaires avec la pleine participation de représentants des médias ainsi 
que le renforcement de la publicité. Si possible, les ministères de la santé doivent 
s‘adjoindre les services de journalistes professionnels et d'experts en communications. En 
Inde, des mesures ont été prises en ce sens et un journaliste expérimenté a été nommé comme 
conseiller en communications dans le programme de protection de la famille. 

Parlant ensuite des programmes d'éducation sanitaire à l'école, 1'intervenante appelle 
1'attention sur deux aspects principaux, à savoir l'examen médical des écoliers, et la 
dispense d'une éducation sanitaire aux enfants et, par leur intermédiairey à leur famille. 
Dans les zones rurales, la première de ces activités peut être intégrée à 1‘infrastructure 
de soins de santé primaires. Toutefois, en ce qui concerne 1'éducation sanitaire, une 
coordination intersectorielle très étroite avec le secteur éducatif est essentielle. Il faut 
arriver à toucher l'élève par l'intermédiaire du maître, lequel doit donc devenir un 
partenaire actif du travailleur de santé. Un projet éducatif majeur visant à promouvoir ce 
type d'interaction étroite a été entrepris en Inde dans plus de 100 districts. 

En conclusion, le programme doit être fondé sur une coordination intersectorielle 
étroite entre les ministères de la santé et les ministères de 1'information et de la télé-
et radiodiffusion d'une part, et les ministères de la santé et les ministères de 1‘éducation 
nationale d'autre part. Son succès dépend de la mesure dans laquelle ces liens peuvent être 
rendus plus effectifs et plus étroits. 

Le Dr HAJAR (Yémen), évoquant le rôle que joue dans son pays l'éducation pour la santé 
dans l'amélioration des conditions sanitaires au niveau du village, déclare que la 
communauté a participé à des mesures visant à assurer des moyens corrects d'évacuation des 
déchets et d'approvisionnement en eau de boisson saine. L'éducation pour la santé a 
également joué un rôle majeur dans la vaccination des enfants, le résultat étant que la 
couverture est passée de 12 % à plus de 35 X en un an. La télévision et la radio ont 
contribué à mieux faire comprendre les problèmes de santé aux familles et ont favorisé un 
retour à 1‘alimentation au sein. Des efforts sont déployés pour appuyer et consolider les 
activités d'éducation pour la santé et pour accroître leur efficacité dans le cadre des 
programmes sanitaires f avec 1‘aide de l'OMS et du FISE dont il est espéré qu'elle se 
poursuivra et sera renforcée. L'interaction entre les ministères de l'éducation et de 
1'information s'est intensifiée du fait que le Gouvernement s'est engagé à accorder une plus 
grande attention à 1'information sanitaire et à l'éducation pour la santé. En conclusion, il 
reconnaît aussi qu'il conviendrait d'établir des indicateurs pour accroître l'efficacité de 
l'éducation pour la santé dans des communautés spécifiques. 



Mme MATANDA (Zambie) dit que sa délégation souscrit sans réserve aux observations des 
précédents orateurs. De plus, celle-ci serait favorable à tout appui que le Directeur 
général serait en mesure d'offrir à la Zambie pour évaluer l'impact des activités menées au 
niveau du pays en faveur du bien-être de la population zambienne. Elle apprécierait aussi 
que 1'on donne au personnel qualifié des possibilités d'apprendre les techniques de 
communication et la méthodologie de la recherche appliquée. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) dit que, si 1'éducation pour la santé et 1‘information sanitaire 
sont saris aucun doute la composante la plus importante des soins de santé primaires, elles 
semblent n'avoir reçu par le passé qu'un appui symbolique. Dans de nombreux pays en 
développement, 1'infrastructure à 1‘appui de l'éducation pour la santé a été limitée, en 
partie du fait que 1'éducation pour la santé est toujours passée après d'autres priorités 
plus en vue, car ses résultats sont comparativement indirects et peu spectaculaires. En 
outre, les modifications du comportement ont été entravées par un certain nombre d'obstacles 
socio-économiques. 

Tout en appuyant les activités du projet de programme pour 1990-1991, sa délégation 
estime qu'il conviendrait d'accorder davantage d'attention au renforcement de l'éducation 
pour la santé et de 1‘information sanitaire à tous les niveaux, et spécialement à celui des 
pays, surtout en ce qui concerne le SIDA. L'éducation pour la santé et 1'information 
sanitaire doivent tenir compte des conditions locales. Des séminaires internationaux et 
nationaux sur 1'éducation pour la santé seraient bienvenus, mais il faudrait mettre 1‘accent 
sur les manières de diffuser des messages appropriés dans la communauté. Il faut reconnaître 
la difficulté de faire passer de tels messages au niveau local, notamment quand 
1‘infrastructure est mauvaise et le taux d'analphabétisme relativement élevé； c'est pourquoi 
il demande que soient élaborées des approches novatrices et originales pour transmettre 
rapidement et correctement des messages grâce à une mobilisation sociale massive. Ces 
nouvelles approches pourraient être examinées de façon plus détaillée avec 1‘aide des 
bureaux régionaux concernés, particulièrement dans la Région de l'Afrique, afin d'établir 
les grandes lignes d'une stratégie pour une telle mobilisation. 

Toutefois, 1‘éducation pour la santé à elle seule n'est pas suffisante. Elle doit être 
accompagnée de structures fournissant de bons moyens d'assainissement et d'approvisionnement 
en eau et suffisamment de vivres pour une nutrition adéquate. A quoi bon conseiller une 
alimentation équilibrée quand les aliments de base pour un seul repas par jour font défaut, 
ou préconiser l'hygiène quand il n'y a pas de savon ou d'eau, comme c'est souvent le cas en 
Afrique. Il ne peut y avoir d'éducation pour la santé et de changement de comportement réels 
que si ceux-ci sont liés à des améliorations dans certains secteurs socio-économiques tels 
que l'agriculture, 1'industrie et le commerce. Les programmes d'éducation pour la santé 
doivent être accompagnés d'un appui matériel pour être aisément adaptés et acceptés. 

Le Dr ADIBO (Ghana) déclare que sa délégation attache une grande importance au 
programme car elle a constaté à quel point il pouvait être efficace quand il était 
correctement mis en oeuvre. Par le passé, les ministères de la santé des pays en 
développement le négligeaient, et cherchaient ailleurs les raisons de 1'inefficacité des 
programmes sanitaires en général. Au cours des 18 derniers mois, son pays a introduit des 
stratégies d'éducation pour la santé et de communication dans les programmes, ce qui a amené 
une grande amélioration. En conséquence, une formation en cours d'emploi est offerte au 
personnel de terrain pour leur apprendre les techniques de communication et des ateliers 
spéciaux ont été organisés à 1'intention des spécialistes des médias. Ces derniers sont 
devenus moins critiques, plus pédagogues et plus clairs dans leur manière d'aborder les 
questions de santé à la suite de ces ateliers. Par ailleurs, un certain nombre de personnels 
infirmiers et de techniciens engagés dans la lutte contre la maladie ont reçu une formation 
de journalistes. Néanmoins, il reste nécessaire de former un plus grand nombre de personnels 
aux niveaux national et local, tout en poursuivant l'éducation en cours d'emploi pour former 
tous les personnels de santé dans ce domaine. L'entreprise n'est ni facile ni bon marché, 
particulièrement du fait qu'il a fallu introduire ce sujet dans le programme d'études de 
tous les établissements de formation sanitaire pour faire de tous les agents de santé des 
éducateurs sanitaires. Tout ceci exige des ressources considérables et sa délégation est 
préoccupée par le montant modeste des crédits budgétaires alloués à ces activités au niveau 
des pays. C'est pourquoi il recommande que l'on s'emploie à trouver des fonds 
extrabudgétaires supplémentaires pour le programme. La production de matériels destinés aux 



analphabètes ou à 1‘alphabétisation fonctionnelle est difficile, coûteuse et longue, mais 
quand elle est correctement réalisée elle peut donner d'excellents résultats. Le programme 
est d'une importance capitale pour la mobilisation de la communauté et sa participation aux 
soins de santé primaires； sa délégation appuie donc sans réserve toutes les initiatives du 
Siège visant à le renforcer. 

Le Dr MILLAN (Mexique), tout en soulignant 1‘importance de l'aide de l'OMS aux pays au 
titre du programme, déclare que la responsabilité des pays est encore plus grande compte 
tenu des différentes mesures qui ont dû être prises dans chacun d'eux en matière d'éducation 
pour la santé et d'information sanitaire. De manière générale, il faut prendre en 
considération les caractéristiques culturelles de la population locale à laquelle s‘adresse 
1‘information. Au Mexique, par exemple, la coopération des journalistes, des illustrateurs, 
des dessinateurs f de la radio et de la télévision, ainsi que des associations médicales a 
été extrêmement précieuse pour l'organisation des journées sans tabac et des journées sur le 
SIDA. Pour que l'information soit mieux reçue en général, il est extrêmement important que 
les programmes sanitaires amènent tous les groupes nationaux, et non pas seulement les 
médecins, à participer. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux commentaires et aux questions des 
délégués, et constatant que plusieurs délégués ont exprimé des préoccupations quant au 
niveau des allocations au programme, avoue qu'il s‘inquiète lui-même de 1‘impossibilité dans 
laquelle se trouve l'OMS d'augmenter les ressources budgétaires de ce programme au niveau 
mondial ou au niveau régional； il affirme que les efforts nécessaires seront faits pour 
obtenir des fonds extrabudgétaires. Si on ne peut guère comparer l'OMS à une entreprise 
commerciale, il est peut-être bon de noter que ces entreprises allouent à peu près 10 X de 
leurs budgets à la promotion et à la publicité. L'OMS est très loin de ce niveau. Evoquant 
les ressources des programmes de pays, il rappelle aux délégués que le budget de 
1‘Organisation est établi à la suite de discussions avec les autorités nationales et qu'il 
incombe, par conséquent, à ces autorités de décider quelle part du budget doit être 
consacrée aux activités essentielles d'information et d'éducation. 

Par ailleurs, il y a eu plusieurs requêtes pour une plus grande intégration des 
activités aux programmes principaux et pour une plus grande coordination. Il est tout à fait 
d'accord avec les commentaires qui recommandent que l'on mette davantage à profit 
l'expérience d'autres programmes, et en particulier du Programme mondial de lutte contre 
le SIDA. En fait, certaines mesures ont déjà été prises dans ce sens. 

L'aspect intersectoriel du programme est extrêmement important, tout comme le nombre de 
participants extérieurs au domaine de la santé. Les journalistes en particulier représentent 
une véritable mine d'appui; à plusieurs occasions, il a constaté que si on sait les 
intéresser à des questions de santé, ils répondent très favorablement et leur donnent une 
bonne couverture. 

Reprenant la question du délégué de la Tunisie concernant l'évaluation des activités 
mondiales dans ce domaine, il déclare que si 1'on garde présent à 1'esprit le fait que les 
activités les plus efficaces en matière d'éducation et d'information rie peuvent être 
entreprises qu'au niveau des pays et qu'elles sont étroitement liées au contexte culturel, 
on peut questionner la validité des efforts déployés au niveau mondial. Sans s'étendre sur 
le détail des activités décrites dans le projet de budget programme, il admet qu'il faudrait 
peut-être procéder à une évaluation plus précise de l'activité du Siège dans ce domaine et 
se propose d'insister sur ce point dans sa contribution au prochain rapport du Directeur 
général. 

Le rôle de l'OMS, et en particulier du Siège de l'OMS, dans le domaine de la recherche 
en matière de communication et de comportement est un autre élément important. A cet égard, 
il fait remarquer que des efforts ont été faits pour introduire dans le projet de budget 
programme pour 1990-1991 des ressources destinées à la recherche dans ce domaine, qu'il faut 
considérer comme une sorte de catalyseur pour la mise en oeuvre des activités au niveau des 
institutions nationales. Naturellement, les résultats de programmes aussi importants que 
celui des villes saines mené par le Bureau régional de 1‘Europe doivent être pris en compte 
pour aider à définir les besoins des couches les moins favorisées de la population. 

La question de la coordination des activités de communication des institutions des 
Nations Unies, soulevée par le délégué de la France, est également importante； des 
discussions sur ce point ont débuté il y a quelques mois. L'OMS suit les efforts de la 



division compétente des Nations Unies pour rapprocher les positions des différentes 
divisions de l'information. Toutefois, ces efforts communs ne sont pas toujours faciles, car 
dans de nombreux cas les objectifs sont différents. 

En réponse aux observations du délégué de Cuba, il confirme que la coopération 
technique entre pays en développement est considérée comme un élément essentiel dans le 
domaine de 1'information et de l'éducation pour la santé, particulièrement en ce qui 
concerne les échanges de données d'expérience, d'experts et de matériels d'éducation. 

Il a pris note des commentaires sur les activités qui se déroulent actuellement dans 
différents pays et fait observer que ces détails en eux-mêmes constituent un exemple 
d'informations méritant d'être échangées entre pays. En ce qui concerne les remarques du 
délégué de 1‘Ouganda, il est évident que l'éducation et 1'information à elles seules ne 
peuvent pas accomplir grand-chose; elles peuvent conduire à savoir mais pas à pouvoir; c'est 
pourquoi il est essentiel que les gouvernements mettent à la disposition des populations les 
moyens de faire les meilleurs choix parmi ceux que leur offrent l'éducation et 
1‘information. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que la question des meilleures 
méthodes de diffusion de 1'information auprès des habitants des villages, qui a été soulevée 
par le délégué de 1‘Ouganda, est particulièrement importante en Afrique, où la grande 
majorité des gens, surtout les femmes, sont illettrés et connaissent très mal les concepts 
de santé modernes. En ce qui concerne le SIDA, par exemple, ces gens ne comprennent pas ce 
qu'est un virus； leur conception de la vie, de la mort et de la maladie risque de se révéler 
tout à fait inutile dans le cadre des efforts de lutte contre l'épidémie. Le Bureau régional 
de l'Afrique a donc collaboré avec plusieurs pays membres pour mettre au point des 
techniques de présentation de 1'information en matière de santé qui soient plus proches des 
conceptions locales en ce qui concerne l'origine de la santé et des maladies, par exemple en 
présentant un virus comme un mauvais esprit dans des sketches ou des bandes dessinées. En 
mimant dans un sketch le mode de fonctionnement et les effets possibles du virus du SIDA, on 
a présenté les faits de façon vivante à des populations africaines qui sont souvent enclines 
à mimer elles-mêmes des situations à titre ludique, et on a contribué à influencer ou à 
modifier leur comportement. Un sketch efficace sur le SIDA a été enregistré sur magnétoscope 
et présenté à la dernière conférence régionale sur le SIDA et on a également eu recours à 
cette méthode pour illustrer les différentes composantes des soins de santé primaires. On a 
préparé des sketches de ce type qui seront diffusés dans les principales langues de la 
région, ainsi que dans les langues vernaculaires. Ces initiatives visent à favoriser la 
participation communautaire； on encourage les comités sanitaires à organiser des séries de 
présentations hebdomadaires consacrées aux problèmes de santé, y compris la question très 
urgente de la lutte contre le SIDA. Avec la coopération des pays membres, le Bureau régional 
a pu mettre en place dans chaque bureau de l'OMS dans la Région un responsable de 
1 ‘information et de 1 ‘éducation pour la santé, à la disposition duquel on a mis de l'espace 
dans les journaux et du temps à la radio et à la télévision pour faire passer les messages 
relatifs à la santé. Ces personnes sont recrutées dans le cadre d'accords de services 
spéciaux car il n'existe pas de postes disponibles pour elles; le Bureau régional rend 
hommage à la coopération des services d'information du Siège, qui aident à assurer la 
formation permanente de ces personnes. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits) 

Promotion et développement de la recherche t y compris la recherche sur les 
comportements qui favorisent la santé (programme 7) 

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) dit que l'importance de ce 
programme est telle qu'il n'est pas nécessaire de la souligner. Le Conseil a donc été 
extrêmement préoccupé par la réduction des ressources allouées audit programme. 

j^i . • • ‘ •-'. 
Le Professeur BORGOÑO (Chili) convient que ce programme est important. Le moment est 

venu de revoir ce programme radicalement afin de l'examiner la prochaine fois que l'on 
élaborera les programmes, compte tenu des fonds très importants, provenant essentiellement 
de sources extrabudgétaires, qui sont désormais alloués chaque année à la recherche dans le 
cadre des programmes spéciaux sur le SIDA, la reproduction humaine, les maladies tropicales 



et le vieillissement. Cette réévaluation est cruciale pour assurer la coordination et éviter 
les doubles emplois； le programme pourra alors se concentrer sur les éléments qui 
nécessitent un soutien plus important plutôt que sur ceux qui bénéficient déjà de ressources 
adéquates. Les comités consultatifs de la recherche en santé devraient également être 
composés de façon plus équilibrée, avec moins de chercheurs en biologie médicale et 
davantage d'épidémiologistes et d'agents de santé. 

Le Dr KOSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que les priorités du 
programme ne sont pas en cause. Presque personne ne nie que la base scientifique solide des 
activités et des décisions se rapportant à ce programme offre une garantie certaine de leur 
efficacité et de la bonne utilisation des fonds qui y sont consacrés. Toutefois, les 
ressources allouées à la promotion et au développement de la recherche en 1990-1992 ont 
diminué de 12 % en valeur réelle, ce qui a entraîné une réduction de 1‘activité dans ce 
domaine important. La situation est d'autant plus grave que la composante scientifique des 
autres programmes est également réduite, comme il ressort du résumé présenté aux pages 566 
et 567 du document PB/90-91. On a également réduit les crédits dans des domaines aussi 
importants que les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles, 
domaines où il faut faire des recherches pour assurer la prévention et la lutte. Quand on 
élabore le budget programme, il faut donner la priorité au renforcement et au développement 
de la recherche sur la prévention et le contrôle des maladies les plus communes et les plus 
graves. On pourrait peut-être y parvenir en redistribuant les ressources dans le cadre du 
projet de budget programme et, plus précisément, en utilisant les crédits dont disposent le 
Directeur général et les directeurs régionaux pour le développement. Les fonds 
extrabudgétaires, pour leur part, ne sont pas une source de financement suffisamment fiable 
pour qu'on puisse se fonder sur eux pour financer une activité aussi importante que la 
recherche. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que dans le cadre de la santé pour tous, les ministères 
de la santé ont certainement une responsabilité spéciale pour assurer la coordination des 
activités de recherche en santé au niveau national. Les ministères de la santé doivent donc 
formuler les politiques nationales en matière de recherche et insister sur la nécessité de 
renforcer les capacités de recherche pour mettre en oeuvre les stratégies nationales de la 
santé pour tous, particulièrement dans le domaine de 1‘épidémiologie et de la recherche sur 
les comportements qui favorisent la santé. M. Van Etten attire 1‘attention sur un document 
disponible en anglais, et intitulé "Policy on health research", que le Gouvernement 
néerlandais a publié en 1988 pour renforcer la recherche et favoriser ainsi la mise en 
oeuvre de sa politique nationale de santé. M. Van Etten insiste sur l'importance du 
programme et demande qu'on lui apporte le soutien approprié. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) partage les préoccupations qui ont été exprimées au sujet du 
programme à l'examen. Le Zimbabwe s'efforce, dans ses limites, de promouvoir et de réaliser 
des recherches appliquées dans le domaine de la santé ； ce pays est particulièrement 
préoccupé du fait que ses capacités dans ce domaine sont limitées, même si les possibilités 
de recherche sont grandes. Il est très désireux de recevoir une assistance de 1‘Organisation 
pour enseigner les procédés de recherche fondamentale, particulièrement aux personnels 
infirmiers, afin que ceux-ci puissent réaliser des recherches appliquées dans leur propre 
domaine de compétence et dans d'autres et identifier les facteurs susceptibles d'encourager 
ou de contrarier les comportements qui favorisent la santé. 

Les plans visant à unifier le personnel infirmier dans la région australe, qui sont 
actuellement finalisés par le secrétariat du Commonwealth régional, associeront les 
établissements d'enseignement des personnels infirmiers, les associations de personnels 
infirmiers et les autorités compétentes. Le projet de statuts de 1'Eastern Central and 
Southern African College of Nursing a été accepté par de nombreux Etats Membres. Quand ce 
collège deviendra une réalité, les personnels infirmiers pourront collaborer plus 
efficacement et passer en revue les besoins de la région en matière de santé, afin d'évaluer 
leur impact sur la formation des personnels infirmiers et la pratique des soins infirmiers. 

Le Bureau régional de l'Afrique met également en place les équipes spéciales de soins 
infirmiers. Il faut espérer qu'une assistance sera fournie à ces équipes afin qu'elles 
puissent commencer à analyser les problèmes dans les secteurs alloués à chacune d'elles. 
L'absence de représentants de la profession infirmière au Siège et dans les bureaux 



régionaux est un obstacle majeur au développement des soins infirmiers et à la coordination 
du développement des activités scientifiques pertinentes en ce qui concerne les soins 
infirmiers proprement dits et la santé en général. 

Le Dr FREIJ (Suède) dit que la recherche scientifique est un aspect essentiel des 
activités de développement dans le domaine de la santé. La Suède contribue aux recherches en 
santé sur les problèmes des pays en développement, à travers essentiellement 1‘Agence 
suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en Développement (SAREC) et dans une 
certaine mesure aussi 1‘Agence suédoise pour le Développement international. Une proportion 
importante de cette aide va à l'OMS sous la forme de contributions extrabudgétaires. Au 
début des années 70, la Suède a participé activement à la mise en place du Programme spécial 
de Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche en Reproduction humaine (HRP), 
ainsi qu'au Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropi-
cales (TDR). Elle reste, par le truchement du SAREC, un donateur important à ces programmes. 
Depuis une dizaine d'années, la Suède a également beaucoup contribué à 1‘Organisation sous 
la forme de dons annuels effectués conjointement par la SAREC et l'Agence suédoise pour le 
Développement international à plusieurs programmes de recherches et d'activités intéressant 
le développement des soins de santé primaires. Récemment la Suède est devenue, par 1'inter-
médiaire de 1‘Agence suédoise pour le Développement international, le principal donateur au 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA, qui se dote également d'une composante de 
recherche importante. Si la Suède contribue à ces programmesy c'est notamment parce que 
ceux-ci associent souvent les recherches orientées vers les résultats et visant à développer 
des outils et des modules nouveaux et perfectionnés pour lutter contre les principaux 
problèmes de santé, et une assistance directe aux pays en développement afin de promouvoir 
leur autosuffisance pour la recherche et la gestion en santé. La Suède a estimé que ces 
programmes devaient préserver leur identité et leur intégrité propres pour s‘acquitter de 
ces objectifs sans, bien entendu, mettre en cause leur coordination avec d'autres programmes 
ordinaires de l'OMS, en particulier au niveau national. 

L'épidémie de SIDA a mis en lumière récemment la nécessité de renforcer les capacités 
nationales de recherche en santé, particulièrement dans les pays africains. Une grande 
partie des travaux de recherche nécessaires sont propres à la conjoncture locale et doivent 
être réalisés par les scientifiques et les établissements nationaux. Il faudrait également 
que des scientifiques de ces pays puissent participer aux travaux internationaux de 
recherche fondamentale visant à mettre au point des moyens de lutte contre la maladie. Il 
apparaît donc nécessaire de définir et d'organiser diverses formes de coopération inter-
nationale en matière de recherche pour aider les pays en développement à parvenir à 1'auto-
suffisance pour la recherche sur le SIDA et sur la santé en général. Le Dr Freij est donc 
favorable à l'idée de consacrer les discussions techniques de la prochaine Assemblée de la 
Santé au rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Ceci serait d'autant plus opportun qu'une commission internationale indépendante 
sur la recherche en santé pour le développement examine actuellement la situation mondiale 
de la recherche en santé, en s‘attachant particulièrement au tiers monde et à ce qu'il est 
convenu d'appeler les travaux de recherche essentiels en santé et les capacités en matière 
de recherche en santé au niveau national. La Commission, où les scientifiques des pays en 
développement sont majoritaires, devrait présenter son rapport au début de 1990. 

L'exposé du programme figurant dans le document PB/90-91 devrait être utilisé dans les 
discussions techniques pour définir les priorités dans le domaine de la recherche et pour 
jeter les bases d'une politique globale de l'OMS dans le domaine de la recherche en santé 
pour tous. Le Dr Freij suggère que l'on commence très tôt à préparer cet événement 
important, afin que la documentation de base soit disponible largement avant l'Assemblée de 
la Santé de 1990. Dans la perspective des discussions techniques, les problèmes en cause 
doivent être étudiés à fond par les autorités des Etats Membres qui s‘occupent de santé et 
de recherche, ainsi que par les organes internationaux et bilatéraux qui appuient la 
recherche. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), qui 
prend la parole sur l'invitation du PRESIDENT, déclare que dès ses débuts le Conseil s'est 
attaché à encourager la recherche sanitaire et biomédicale et qu'il a collaboré au cours des 
40 dernières années avec l'OMS dans ce domaine. Comme 1‘a clairement indiqué le délégué de 
la Suède, 1‘avenir de la santé dépend largement de 1'évolution des sciences médicales et de 
la biologie, et aussi de la mesure dans laquelle les progrès ainsi réalisés pourront le 
mieux servir les intérêts de l'humanité. Les problèmes d'éthique qui résultent des progrès 



extraordinaires accomplis dans ces sciences et de leur application au niveau des soins n'ont 
pas encore été étudiés avec suffisamment d'attention dans le monde. C'est là 1'une des 
préoccupations majeures du Conseil, qui s'est penché sur 1'aspect concret de leur relation 
avec les plus récentes acquisitions des sciences médicales et sanitaires. Il convient de 
ménager une place à l'éthique et aux valeurs humaines dans toutes les directives concernant 
la santé ainsi que les orientations de la recherche en la matière. Faute de quoi, les 
problèmes d'éthique seront livrés au jugement moral de la société. Le Conseil estime donc 
capital que les relations entre les valeurs humainest l'éthique et les prises de décisions 
soient examinées dans leur contexte culturel； c'est pourquoi il organise une série de 
conférences dans des milieux différents. 

La recherche sur la santé aboutit à 1'élaboration de nouvelles techniques dont 1'appli-
cation est immédiate dans les pays développés. Le transfert de technologie vers les pays en 
développement se heurte toutefois à des difficultés. L'éthique et la politique sanitaires 
entrent également en jeu. Aussi, le Conseil a-t-il organisé conjointement avec l'OMS, en 
novembre 1989, une conférence sur les transferts de technologie en matière de soins y afin de 
déterminer quels sont les protagonistes de ce transfert et savoir quelles sont les condi-
tions nécessaires pour que celui-ci soit mieux adapté aux besoins des bénéficiaires, étant 
donné qu'il a des répercussions non seulement sur les services de soinst mais aussi sur la 
recherche dans les pays appelés à développer eux-mêmes leur propre potentiel dans ce dernier 
domaine. 

En juillet 1990, une conférence aura lieu à Tokyo pour explorer, du point de vue de 
l'éthique, la cartographie, le triage et l'analyse du génome humain. Dans dix à vingt ans, 
la génétique moléculaire ouvrira vraisemblablement la porte au dépistage non seulement des 
maladies d'origine génétique, mais aussi des prédispositions génétiques à certaines 
maladies. Les possibilités ainsi offertes peuvent s‘avérer très dangereuses sur le plan de 
l'éthique et de la morale et c'est la raison pour laquelle leurs avantages ainsi que leurs 
inconvénients seront étudiés lors de cette conférence. 

En 1988, le Conseil a organisé une réunion à Bangkok, en collaboration avec la Division 
OMS de la Santé de la Famille et le Programme spécial de Recherche, de Développement et de 
Formation à la Recherche en Reproduction humaine. Les discussions ont porté sur le rôle de 
l'éthique et des valeurs humaines en planification familiale. Elles ont également comporté 
un examen de 1‘acceptabilité de différentes méthodesf en fonction du contexte culturel. 

Le Conseil apporte un complément aux travaux de l'OMS concernant la recherche et une 
plus large promotion de l'éthique de celle-ci, dans quelques cas où des restrictions budgé-
taires ont empêché 1‘Organisation de le faire elle-même. Le Conseil considère que c'est pour 
lui un honneur d'être associé aux activités de l'OMS et d'apporter ainsi sa contribution à 
1'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr MILLAN (Mexique) rappelle qu'il existe dans son pays un conseil national des 
sciences et de la technologie qui coopère avec l'OMS, en s‘attelant à divers projets de 
recherche, notamment dans le domaine de la nutrition, et dont l'un d'eux concerne l'élimi-
nation des insectes destructeurs de denrées alimentaires y ce qui intéresse donc directement 
ou indirectement la nutrition. Parmi d'autres projets de ce genre, on peut citer le SIDA, de 
même que le paludisme, qui avait pratiquement disparu du pays, mais qui a été réintroduit 
par des réfugiés. Tout en faisant siens les propos du représentant du CIOMS, le Dr Millau 
souligne combien il est difficile de parvenir à un accord universel sur les problèmes 
d'éthique; c'est pourquoi la recherche doit être placée dans un contexte culturel qui la 
rende acceptable. Il estime que les pays en développement ne doivent pas s'engager dans des 
travaux coûteux de recherche pure mais se consacrer à la recherche clinique spécifique à 
chacun d'eux. C'est dans cette optique que pourra être réalisée une programmation ration-
nelle et méthodique. 

Le Dr SZCZERBAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) se 
félicite des suggestions qui ont été formulées lors de 1‘examen du programme de promotion et 
de développement de la recherche. 

On ne saurait trop insister sur l'importance de la recherche dans les progrès de la 
santé. Ce genre d'activité s‘étend des travaux de laboratoire à la recherche opérationnelle 
et de terrain en faveur de larges groupes de population. Les connaissances fondamentales ont 
permis d'élargir considérablement le champ des sciences physiques et biologiques, amenant à 
la création de nouvelles techniques dans les domaines de la médecine et de 1'ingénierie, 
comme par exemple la télématique, le diagnostic par imagerie ou la biotechnique. 



Il est largement admis que l'OMS a un rôle déterminant à jouer dans la conception des 
politiques, des stratégies et des plans applicables à la recherche en santé et qu'elle doit 
devenir un centre mondial d'échange de l'information scientifique et technique. Elle doit 
notamment aider les conseils de la recherche médicale ou d'autres organismes similaires des 
pays en développement à devenir des institutions solides et efficaces, plutôt que de rester 
des instruments officiels cantonnés dans une attitude passive. 

Au niveau conceptuel, l'OMS peut offrir des conseils sur les structures logiques qui 
devraient permettre aux Etats Membres d'élaborer leurs propres stratégies et plans de 
recherche, et la récente formulation d'une stratégie mondiale de la recherche en santé va 
précisément dans ce sens. Sur le plan méthodologique, l'OMS peut aider à dégager les 
éléments essentiels des approches les plus prometteuses en recherche qu'offrent les récents 
progrès scientifiques et techniques, afin d'apporter une solution aux problèmes du déve-
loppement sanitaire. On peut citer, à titre d'exemples de contributions de ce genre, les 
méthodes d'analyse des tendances, des modèles et des "scénarios", ou encore, dans des 
domaines voisins, la formulation d'indicateurs qualitatifs de développement. 

Du point de vue de l'organisation, l'OMS est à même d'offrir des avis compétents sur 
les moyens propres à renforcer l'infrastructure scientifique et technologique des Etats 
Membres, notamment lorsqu'il s'agit de développer le potentiel de recherche des personnels 
de santé. Les activités de promotion et de développement, bien que n‘ayant pas un caractère 
opérationnel, peuvent néanmoins être envisagées à plusieurs niveaux. Au niveau de 1'analyse 
des politiques, le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé, avec ses sous-
comités et ses groupes de travail, a traduit les orientations politiques émanant des organes 
dirigeants en stratégies et en plans de recherche destinés au programme de l'OMS. Ces 
considérations s'appliquent particulièrement à 1'incidence probable sur la santé de 
l'évolution récente des sciences biologiques et physiques. Ces études constitueront une base 
objective permettant d'aborder, dans le domaine de la technologie, les problèmes de 
transfert, d'évaluation et de prévision. Pour ce qui est de 1 ‘harmonisation des politiques, 
des liens étroits sont maintenus avec le Centre des Nations Unies pour le Développement de 
la Science et de la Technologie, de même qu'avec diverses organisations non gouvernementales 
telles que le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales et le Conseil 
international des Unions scientifiques. 

Au niveau de la méthodologie, l'OMS mène des travaux collectifs avec la participation 
d'universités ainsi qu'avec 1'Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement 
social, afin d'améliorer la mesure et 1‘analyse des indicateurs qualitatifs de développe-
ment, et notamment les variables associées à la santé. Particulièrement intéressantes sont 
les techniques d'élaboration de modèles permettant de mieux connaître les relations inter-
sectorielles et d'améliorer le processus d'affectation des ressources. 

Au niveau des services, deux aspects du programme méritent d'être soulignés : le 
système de recherche informationnel qui s'applique à tous les centres collaboraeurs de l'OMS 
(plus d'un millier) et l'exécution de projets sur la base d'accords contractuels. Un recueil 
donne tous les deux ans des précisions sur ces activités. Pour ce qui est du renforcement du 
potentiel de recherche, il existe un service qui s'occupe de la gestion de la formation à la 
recherche et de l'octroi de subventions aux spécialistes scientifiques en visite. Un grand 
nombre de projets importants de recherche ont été financés à partir de fonds extrabudgé-
taires et ils sont en relation étroite avec des programmes spéciaux tels que le programme 
mondial de lutte contre le SIDA, les programmes de recherche et de développement sur les 
systèmes de santé et le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. Tous les programmes OMS sont dotés d'une importante composante 
recherche, ce qui exige un haut degré de coordination pour éviter les doubles emplois. Il 
est absolument nécessaire d'améliorer les échanges d'information et de renforcer 1'inter-
action entre les programmes ainsi que 1'intégration des activités régionales dans un 
ensemble cohérent. Il faudra redoubler d'efforts pour renforcer, à tous les niveaux de 
l'Organisation, la promotion et le développement de la recherche. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT tient à revenir sur les aspects structurels de la 
recherche telle qu'elle est organisée au sein de l'OMS et sur la politique scientifique. Il 
estime, comme l'a fort justement souligné le Conseil exécutif, qu'une grande vigilance est 
nécessaire pour éviter tout relâchement d'attention dans ce domaine ou toute réduction des 
ressources attribuées à la recherche. Le projet de budget programme à l'étude n'est pas 
fondamentalement différent des budgets programmes précédents, il est dans la ligne des mêmes 



politiques scientifiques, avec essentiellement une décentralisation massive de la recherche 
sur le plan de la structure de son organisation et l'inclusion de la recherche comme partie 
intégrante de chacun des programmes de l'OMS. De ce point de vue, rien n'a donc changé 
fondamentalement. Comment faut-il alors interpréter les réductions qui apparaissent dans le 
budget ？ Tout d'abord, par rapport aux chiffres globaux relatifs aux dépenses de recherche 
faites par les institutions de recherche dans les pays développés comme dans les pays en 
développement, les sommes allouées à la recherche au sein de l'OMS sont relativement 
réduites. Les chiffres reflètent les résultats d'un certain nombre de fluctuations qui ne 
révèlent pas un changement de politique générale dans ce domaine, mais bien des fluctuations 
conjoncturelles. On peut noter une diminution de plus de US $900 000 pour la Région de 
l'Asie du Sud-Est alors que cette Région attribue en fait des sommes relativement plus 
importantes à la recherche que les autres Régions； les ressources ont été redéployées du 
niveau des pays au niveau régional et interpays, où l'on note une augmentation de quelque 
US $425 000 pour cette Région. Il s'agit là de fluctuations dues à des ajustements qui ne 
correspondent pas à des réorientations de fond. 

Se référant plus directement à la question soulevée par le Professeur Borgoño et par le 
Dr Kosekno, le Directeur général adjoint pense qu'il y aurait peut-être lieu de réviser de 
façon beaucoup plus profonde l'attitude de l'OMS concernant l'allocation des ressources dans 
le domaine de la recherche. Depuis plusieurs années, un sous-comité du Comité consultatif 
mondial de la Recherche en Santé étudie la question, au niveau mondial comme au niveau 
régional； il a formulé un certain nombre de propositions. Parallèlement, une commission 
internationale indépendante, évoquée par le Dr Freij de la délégation suédoise s‘est réunie 
pour revoir la situation mondiale de la recherche en sari té dans le contexte de la stratégie 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Directeur général adjoint confirme 1‘importance 
accordée par l'OMS aux politiques de recherche aux niveaux mondial, régional et national, 
comme l'a souligné le délégué des Pays-Bas. L'OMS est ouverte au dialogue avec la commission 
indépendante et a offert à celle-ci la possibilité de participer aux discussions techniques 
qui auront lieu à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème de la 
contribution de la recherche à la stratégie de la santé pour tous. L'OMS partage le souci de 
la Commission de voir la recherche continuer à recevoir 1'attention qu'elle mérite ainsi que 
des ressources humaines et financières accrues. La forme sous laquelle cela se fera reste à 
définir, à la lumière des restructurations en cours au sein de 1‘Organisation qui affectent 
la recherche, car presque tous les programmes de l'OMS ont une composante recherche. Il est 
prévu de procéder à un examen approfondi de 1'ensemble du problème. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) 

Le PRESIDENT invite la Commission à étudier le grand programme 8 qui englobe les 
programmes suivants : 

8.1 Nutrition; 
8.2 Santé bucco-dentaire ; 
8.3 Prévention des accidents； 
8.4 Tabac ou santé. 

La documentation se rapportant à ces programmes figure aux pages 143-164 du projet de 
budget programme, aux paragraphes 34-37 du rapport du Conseil exécutif (document 
EB83/1989/REC/1, Partie II) ainsi que dans le document A42/7 sur le programme de l'OMS 
"tabac ou santé". A ce dernier sujet, la Commission sera invitée à examiner un projet de 
résolution soumis pour adoption à l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB83.R13 et 
auquel un certain nombre d‘amendements ont déjà été proposés dans le document 
A42/A/Conf.Paper № 7. 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a noté qu'après la 
mise en place des activités par le Bureau régional de l'Europe, les composantes mondiales et 
interrégionales des programmes 8.3 (Prévention des accidents) et 9.5 (Santé des personnes 
âgées) seront désormais gérées par le Siège et que le transfert des ressources humaines et 
financières concernées est en cours. 



En ce qui concerne le programme 8.4 (Tabac ou santé), le Conseil a approuvé le plan 
d'action de 1988 à 1995 proposé pour le nouveau programme et contenu dans le rapport du 
Comité du Programme (document A42/7). Le Conseil n'ignore pas que la culture du tabac est la 
seule source de revenus pour beaucoup de familles et la principale source de revenus pour 
certains pays en développement. Le Conseil sait aussi que les cultures de substitution 
peuvent avoir dans un premier temps des répercussions négatives pour 1‘économie. Il 
reconnaît donc la nécessité de s‘employer activement à résoudre les problèmes économiques 
que posent la réduction de la production du tabac. 

Néanmoins, le Conseil a réaffirmé le rôle de l'OMS en tant que "conscience sanitaire 
mondiale11 et la nécessité de maintenir sa position traditionnelle et morale en ce qui 
concerne l'usage du tabac et il a adopté la résolution EB83.R13 intitulée "tabac ou santé". 
Le Conseil a noté en outre 1‘accroissement des crédits au budget ordinaire prévus par le 
Directeur général pour cette zone de programme à la suite des recommandations du Comité du 
Programme ainsi que la création d'un poste d'administrateur technique. Pour assurer un 
déroulement satisfaisant des activités proposées, il faudra établir des liens de travail 
effectifs avec les autres programmes. Le Conseil a souligné l'importance d'une coopération 
étroite entre l'OMS, les autres institutions et les organisations bénévoles qui s‘inté-
ressent à ce domaine. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) dit que son pays souscrit entièrement aux propositions 
contenues dans le document A42/7. Les risques sanitaires liés à la consommation du tabac ont 
été bien documentés et on ne peut nier les éléments épidémiologiques qui ont été présentés. 
Les ministères de la santé des pays industrialisés ont donc lancé des campagnes d'infor-
mation sur les risques pour la santé liés à la consommation de tabac, encourageant 1'abandon 
du tabac dans les comportements sociaux normaux. Malgré les ressources financières massives 
que contrôle 1'industrie du tabac, des progrès significatifs ont été réalisés dans les pays 
développés afin d'éliminer le tabagisme que le Dr Williams considère comme une forme léga-
lisée de suicide. 

Il faut déplorer profondément que 1'industrie du tabac ait fait porter l'essentiel de 
ses efforts de promotion sur les pays en développement où le tabagisme, notamment chez les 
jeunes des deux sexes, a pris des dimensions inquiétantes. Le Ministère de la Santé du 
Nigéria est sur le point d'introduire une loi limitant la vente, la publicité et la promo-
tion du tabac dans les lieux et les transports publics. Tous les paquets de cigarettes 
doivent maintenant comporter des mises en garde et indiquer la teneur en goudron et en 
nicotine. Dans les consultations avec l'industrie du tabac au cours de l'élaboration du 
projet de loi, on a mis l'accent sur les effets néfastes que la réglementation pourrait 
avoir sur l'économie, d'autant plus que la production et la vente du tabac constituent une 
importante source d'emplois et de recettes fiscales. L'industrie a également posé le 
problème de la concurrence déloyale due aux cigarettes de contrebande qui continuent d'être 
largement disponibles sur le marché nigérian. Le Dr Williams demande si des cigarettes à 
faible teneur en goudron et en nicotine peuvent vraiment être considérées comme sûres comme 
veulent le faire croire les fabricants. 

Le nouveau programme "tabac ou santé" tient entièrement compte du fait que la produc-
tion et l'exportation du tabac constituent la principale source de devises de nombreux pays 
du tiers monde； la proposition tendant à intensifier la collaboration avec la FAO, l'OIT et 
la Banque mondiale et à promouvoir des études sur la diversification des cultures et 
1'introduction de cultures de substitution est tout à fait louable et doit être poursuivie. 
Si 1'on ne fournit pas de solution économiquement viable assurant aux cultivateurs le même 
revenu et aux gouvernements les mêmes recettes, le programme risque de ne pas avoir l'impact 
escompté dans beaucoup de pays. 

Le Dr Williams se félicite de ce que l'OMS se soit engagée à intensifier la collabo-
ration avec les pays afin de mettre au point des programmes judicieux de lutte contre le 
tabagisme. Cette collaboration doit suivre l'exemple du Programme mondial de Lutte contre le 
SIDA et fournir aux pays des recommandations et un soutien en matière de politique et de 
stratégies 一 approche qui a le plus de chances d'être efficace pour lutter contre le taba-
gisme dans de nombreux pays en développement actuellement confrontés à de graves difficultés 
économiques et à une diminution de leurs ressources. 

Le Dr Williams estime aussi que tous les agents de santé doivent donner le bon exemple 
y compris les médecins, les infirmières, les sages-femmes, et tous les personnels dans les 
domaines de la santé et de l'hygiène, afin d'encourager les malades à renoncer à fumer et 



que l'OMS doit discuter avec l'industrie cinématographique de mesures visant à mettre un 
terme à l'usage du tabac à l'écran. 

Le Dr Williams appuie le programme de santé bucco-dentaire mais déplore la baisse des 
crédits aux niveaux national, régional et interrégional qui apparaît au tableau de la 
page 154 du projet de budget programme, notamment en raison de la forte prévalence des 
parodontopathies dans de nombreux pays africains. Il souscrit à l'idée selon laquelle il ne 
faut pas mettre l'accent sur le "traitement d'abord" ni sur les services de spécialistes, en 
raison des graves problèmes de santé bucco-dentaire qui se posent dans de nombreux pays en 
développement et qu'il faut privilégier 1‘approche préventive en y consacrant davantage 
d'efforts et de ressources. 

La santé bucco-dentaire est injustement laissée au second plan dans l'exécution des 
programmes de soins de santé primaires. Le Dr Williams est convaincu que la situation 
concernant la santé bucco-dentaire dans les pays en développement ne peut être améliorée 
sans un soutien financier et technique de l'OMS et des pays plus riches. Beaucoup de pays en 
développement n'ont pas encore entrepris d'enquête épidémiologique nationale pour déterminer 
1'ampleur des problèmes de santé bucco-dentaire； or sans une telle enquête il est impossible 
de définir un plan d'action viable. Le Dr Williams espère que le Directeur général saura 
mobiliser des ressources extrabudgétaires pour permettre de faire face plus énergiquement à 
1‘aggravation des problèmes de santé bucco-dentaire dans les pays en développement. 

Mme PHILIPSSON (Suède) se félicite du plan d'action "tabac ou santé" pour 1988-1995, 
figurant dans le document A42/7, ainsi que des ressources supplémentaires affectées au 
programme par le projet de budget pour 1990-1991. Elle souhaite une accélération de la mise 
en oeuvre du plan d'action, compte tenu des graves conséquences pour la santé de l'usage du 
tabac, et cite à ce propos le rapport établi par le Comité du Programme du Conseil exécutif 
qui dit : "la prévalence de l'usage du tabac chez les femmes et les enfants continue 
d'augmenter rapidement dans de nombreux pays en développement". 

En application de la résolution recommandée dans la résolution EB83.R13 intitulée 
“tabac ou santé", l'OMS devrait renforcer son soutien aux autorités nationales qui en font 
la demande dans des domaines comme la diffusion d'informations sur les risques du tabac pour 
la santé, la promotion de modes de vie sans tabac et les mesures de lutte contre les 
facteurs sociaux qui encouragent la consommation de tabac. Mme Philipsson évoque à ce sujet 
les problèmes particuliers des pays en développement où le tabac constitue une source 
importante de revenus. Conformément à 1'esprit de la résolution, l'OMS devrait demander que 
des mesures soient prises pour réduire l'usage du tabac et pour promouvoir une société sans 
tabac. 

Dans la poursuite des objectifs de la santé il faudra tenir compte de leur impact sur 
l'économie des pays en développement tributaires de la production de tabac. Plus vite on 
aidera ces pays à trouver des cultures de substitution et plus vite on atténuera les 
dommages causés par le tabac à la santé et à 1 ‘ environnement 一 le déboisement étant lié à 
l'utilisation de combustibles pour le séchage du tabac. La coopération au sein du système 
des Nations Unies, et notamment avec la FAO, la Banque mondiale, 1 ‘ONUDI et d'autres 
organisations, est indispensable à la promotion de cultures de substitution. 

L'intervenante attire 1'attention, au nom des auteurs de la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif pour adoption par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution EB83.R13, 
sur les amendements proposés (document A42/A/Conf.Paper № 7): 

"1. 

2. 
3. 

Insérer un nouvel alinéa 2) libellé comme suit : 
d'aider les autorités nationales qui en font la demande à prendre des mesures pour 
diffuser l'information sur les risques du tabac pour la santé, pour encourager des 
modes de vie sans tabac et pour éviter de promouvoir la consommation du tabac； 
Renuméroter 3) l'alinéa 2) du texte actuel. 
Insérer un nouvel alinéa 4) libellé comme suit : 
d'examiner l'impact de la production du tabac sur l'économie, l'environnement et 
la santé dans les pays en développement pour lesquels cette production constitue 
une source importante de revenus et de faire rapport sur la question à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 
Remplacer l'alinéa 3) du texte actuel par un nouvel alinéa 5), libellé comme 
suit : 



de collaborer activement avec la FAO et les autres institutions intéressées du 
système des Nations Unies afin d'élaborer des projets en matière agricole pour 
montrer aux pays qui dépendent fortement de la production du tabac comment 
introduire des cultures de substitution dans les conditions qu'ils connaissent, et 
d'obtenir leur coopération à 1‘introduction de telles cultures dans les pays qui 
en font la demande；“. 

Mme Philipsson espère que le texte amendé sera adopté par consensus. 

Le Dr SHIMAO (Japon) félicite le Directeur général et le Secrétariat des efforts qu'ils 
ont déployés pour renforcer le programme "tabac ou santé", et en particulier de 1‘augmen-
tation des crédits qui lui sont alloués et de l'organisation d'une journée mondiale sans 
tabac le 31 mai de chaque année. Il appuie la résolution recommandée pour adoption dans la 
résolution EB83.R13, avec les amendements proposés. 

Le rythme et l'ampleur de la mise en oeuvre du programme “tabac ou santé" varieront 
d'un pays à l'autre en fonction de la situation et de la structure nationale. Le Japon étant 
un pays à excédents commerciaux importants, il s'est employé à rationaliser les exportations 
et les importations. Mais depuis la suppression de la taxe à 1'importation destinée à 
combler le déficit commercial, les ventes de cigarettes étrangères ont sensiblement augmenté 
au Japon et bénéficient d'une importante publicité. Le Japon craint que ses efforts de lutte 
contre le tabac ne soient compromis par la promotion des ventes de cigarettes étrangères. 
Les cigarettes et les autres produits du tabac ne devraient pas être utilisés par les pays 
pour résoudre leurs problèmes de balance commerciale. 

Le Dr KÔKENY (Hongrie) approuve pleinement les composantes du programme de protection 
et de promotion de la santé en général. La Hongrie s‘attend à accueillir une Conférence 
régionale européenne sur les politiques nutritionnelles en octobre 1990 et espère que les 
responsables politiques et les experts de différents secteurs seront en mesure de préciser 
les conditions économiques et politiques nécessaires à une nutrition saine, et de formuler 
des recommandat ions pratiques• 

La Hongrie soutient fermement le plan d'action "tabac ou santé" pour 1988-1995 et la 
Journée mondiale sans tabac. L'expérience de ce pays montre que le public et parfois même 
les responsables des services de santé ne sont pas pleinement conscients des dangers du 
tabac. La publication des résultats de la Conférence sur le tabac qui s'est tenue à Madrid 
et la promotion de la Charte européenne antitabac sont une priorité absolue. 

La Hongrie participe au plan d'action quinquennal de la Région européenne pour une 
Europe sans tabac et a pris des mesures en vue d'un programme national de lutte antitabac. 
Elle souhaiterait faire partie des trois Etats Membres avec lesquels l'OMS est appelée à 
collaborer pour la mise au point d'un projet national pilote de lutte contre le tabac, et 
souscrit aux idées de promotion, d'information et de centre de diffusion. En Hongrie, les 
préparatifs pour la création d'un centre collaborateur OMS pour les statistiques et 
1‘épidémiologie du tabac sont en bonne voie. 

Le plan d'action paraît souffrir d'un manque de coordination avec d'autres programmes 
de lutte contre des habitudes nocives, qui sont pourtant étroitement liés au tabagisme. La 
logique de ces programmes exige que l'on tienne compte du principe d'équité en matière de 
santé, dans la mesure où c'est parmi les catégories sociales les plus démunies que la 
prévalence de l'usage du tabac est la plus forte. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) approuve le Programme OMS “tabac ou santé", de même que la 
poursuite et l'accélération du plan d'action. Ce plan est d‘autant plus utile que l'usage du 
tabac est lié à des maladies importantes. Par conséquent, sa délégation accorde tout son 
soutien au programme et à la résolution recommandée dans la résolution EB83.R13. 

Le Dr SALMOND (Nouvelle-Zélande) rappelle que le Ministre néo-zélandais de la Santé a 
clairement indiqué à l'Assemblée de la Santé réunie en séance plénière que son Gouvernement 
s'est engagé à réduire et, si possible, éliminer le tabagisme en Nouvelle-Zélande. Chaque 
année, dans ce petit pays de 3,2 millions d'habitants, 4000 décès prématurés sont attribués 
à des maladies liées au tabagisme； le coût annuel estimé du traitement de ces maladies 
dépasse largement les US $100 millions. La Nouvelle-Zélande s'est fixé pour objectif de 



faire passer la proportion de non-fumeurs dans sa population de 68 % en 1981 à 75 % en 1991 
et elle est en passe d'y parvenir. La consommation de tabac dans le pays diminue 
d'environ 1 % par an. 

Le programme national de prévention et de réduction de l'usage du tabac comprend 
différentes mesures : un accord passé avec 1'industrie du tabac pour limiter la commer-
cialisation des produits tabagiques et faire figurer des mises en garde plus détaillées et 
plus vigoureuses sur les paquets de cigarettes； des textes législatifs faisant un délit de 
la vente de tabac aux jeunes de moins de 16 ans； des textes législatifs interdisant 1'impor-
tation et la vente de tabac à chiquer ou "sans fumée"; des campagnes nationales de masse 
multimédias visant à renforcer le message en faveur du non-usage du tabac destiné aux 
groupes vulnérables et à risque - les jeunes Maori et les jeunes femmes； le parrainage par 
le Ministère de la Santé des équipes sportives d'élite prêtes à promouvoir 1‘image du 
non-fumeur. Il est prévu d'adopter ultérieurement dans 1‘année des textes législatifs pour 
lutter contre le tabagisme dans les locaux clos et limiter encore plus et, si possible, 
complètement interdire la publicité en faveur du tabac. Une action sera sussi entreprise 
pour réduire, en vue de l'éliminer définitivement, le parrainage des équipes sportives 
d'élite par l'industrie du tabac. 

La Nouvelle-Zélande est réellement déterminée à promouvoir une société de non-fumeurs. 
A cette fin, elle serait heureuse de jouer un rôle actif dans le programme de l'OMS sur le 
tabac ou la santé. Elle est prête à collaborer avec l'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental à la mise sur pied de projets montrant comment lutter contre le tabagisme. Son 
propre programme promet d'être efficace et assure le développement des personnels qualifiés 
requis； la Nouvelle-Zélande bénéficie de 1‘engagement politique et administratif nécessaire 
pour procéder à la vaste gamme de modifications requises et met son expérience et les 
services de ses experts à la disposition de ses voisins dans le Pacifique Sud et d'autres 
pays intéressés de la Région. 

M. HARLOW (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle qu'à la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation de son pays a voté en faveur d'une 
résolution interdisant la fourniture gratuite ou subventionnée de substituts du lait 
maternel par les fabricants aux hôpitaux, mais a formulé une réserve officielle quant à 
1'application de cette résolution au Royaume-Uni qui ne pourrait être entreprise qu'à la 
lumière de l'évolution de la situation. Il est heureux de faire savoir que son Gouvernement 
est parvenu à se mettre d'accord avec les fabricants pour que la distribution d'échantillons 
gratuits et la vente subventionnée de substituts du lait maternel ne soit plus autorisée au 
Royaume-Uni. 

Le rapport du Directeur général a mis clairement en évidence les dangers du tabagisme 
pour la santé et la délégation britannique se félicite de 1‘approche adoptée dans le cadre 
du plan mondial d'action pour soutenir les programmes nationaux de lutte contre le tabac. 
M. Harlow se félicite aussi de voir que la Journée mondiale sans tabac est devenue une 
manifestation annuelle； le thème "les femmes et le tabac" choisi pour 1989 est particu-
lièrement approprié, étant donné qu'il est de plus en plus évident que le tabagisme se 
répand chez les femmes des groupes d'âge les plus jeunes. 

En 1987, 2,5 millions de fumeurs ont participé à la journée sans tabac célébrée au 
Royaume-Uni et environ 50 000 d'entre eux ont, à cette occasion, renoncé à fumer pour 
toujours. Le Royaume-Uni, qui a réussi à réduire la prévalence du tabagisme chez les adultes 
de 47 % à 33 % entre 1972 et 1986, espère faire encore mieux; mais il sera très difficile de 
réduire la consommation d'encore 10 % d'ici 1995. M. Harlow exprime des réserves quant à 
l'adoption d'une approche trop dogmatique et à la nécessité de promulguer des lois dans le 
cadre des mesures antitabac. Le Royaume-Uni a obtenu des résultats très encourageants par 
1'éducation sanitaire et la promotion de la santé； il convient de reconnaître la valeur de 
différentes approches dans différents pays. M. Harlow soutient vigoureusement la résolution 
recommandée dans la résolution EB83.R13, ainsi que les amendements proposés, mais propose 
lui-même trois modifications mineures au libellé de ces amendements : 1) dans le nouvel 
alinéa qu'il est proposé d'insérer dans le paragraphe 3) du dispositif proposé, les mots 
"pour éviter de promouvoir la consommation du tabac" devraient être remplacés par "pour 
contrôler la promotion de la consommation de tabac" car il n'est pas toujours possible dans 
tous les pays d'éviter toute forme de promotion d'un produit autorisé à circuler librement 
dans ces pays； 2) dans le nouveau paragraphe 3(4) proposé, les mots "de la population" 
devraient être insérés après les mots "l'économie, 1‘environnement et la santé"； 3) dans le 



nouveau paragraphe 3(5) proposé, tout ce qui figure après les mots "aux pays" devrait être 
supprimé et remplacé par le membre de phrase suivant : "comment introduire des cultures de 
substitution dans les pays dont l'économie dépend fortement de la production de tabac et 
encourager ces pays à le faire". 

Le Dr LU Rushan (Chine) soutient les quatre programmes inscrits sous "Protection et 
promotion de la santé en général", et approuve le plan d'action 1988-1995 formulé par le 
Comité Tabac ou Santé. Comme 1‘indique le paragraphe 6 du rapport du Comité du Programme du 
Conseil exécutif annexé au document A42/7, il faut examiner attentivement la place à 
attribuer à ce programme dans le cadre de l'Organisation, en vue de renforcer la coordi-
nation. Le Comité de Coordination Tabac ou Santé devrait promouvoir énergiquement, avec les 
pays, les activités du programme. Le tabagisme pose en Chine un problème sérieux; on recourt 
pour le combattre à 1'éducation sanitaire aussi bien qu'à la loi. En juillet 1987, le Comité 
national de la campagne patriotique de santé et le Ministère de la Santé publique ont fait 
paraître en commun une circulaire contre 1‘usage du tabac dans les lieux fréquentés par les 
enfants. En juillet 1987, le Ministère de la Santé publique et le Ministère des Finances ont 
envoyé une autre circulaire contenant des informations sur les effets nocifs du tabagisme et 
sur la lutte antitabac. En février 1988, le Comité national de la campagne patriotique de 
santé et le Ministère de la Santé publique ont publié encore une autre circulaire sur les 
mesures visant à dissuader de fumer pendant la Journée mondiale sans tabac. On s'occupe de 
réunir des experts pour élaborer des lois réglementant la vente du tabac； mais comme il y a 
des liens entre le tabac et les ressources financières de l'Etat d'une part, les habitudes 
et le comportement des individus de l'autre, il reste encore beaucoup à faire en ce domaine. 
La Chine espère voir se resserrer la collaboration avec l'OMS, et soutient la résolution 
recommandée dans la résolution EB83.R13. 

Le Dr GAROFALO (Italie) rappelle que le Gouvernement italien a pris des mesures pour 
promouvoir activement la diffusion d'informations sur les risques que le tabac fait courir à 
la santé. La délégation italienne est fermement persuadée qu'un mode de vie sans tabac est 
essentiel pour la promotion et le maintien de la santé. L'Italie a observé en masse la 
Journée mondiale sans tabac et une législation restrictive sera prochainement soumise au 
Parlement italien. L'Italie a également annoncé qu'elle verserait à l'OMS la somme de 
US $300 000 pour la mise en oeuvre du programme de l'Organisation sur la promotion de modes 
de vie sans tabac. 

M. S. S. KHAN (Pakistan) se dit très satisfait du document A42/7. Le Pakistan est 
extrêmement inquiet de voir le tabac gagner du terrain dans pratiquement tous les secteurs 
de la société pakistanaise. Chez les hommes, 1'incidence du tabagisme, déjà forte, continue 
à augmenter, notamment dans les groupes aux revenus les plus faibles, qui prélèvent pour le 
tabac, sur leurs ressources déjà insuffisantes, un argent qui devrait servir à payer pour 
des aliments, les soins médicaux, et d'autres besoins fondamentaux. Par ailleurs il n'est 
pas rare de voir chez les jeunes, où le tabagisme est en augmentation, cette tendance les 
conduire à la pharmacоdépendance. Le tabagisme féminin, faible jusqu'à présent, commence à 
augmenter. Le Pakistan doit donc affronter la perspective d'une épidémie de cancers du 
poumon et de maladies cardio-vasculaires. 

Malheureusement, les taxes sur le tabac et ses produits représentent une proportion 
appréciable des revenus des gouvernements dans les pays en développement, ce qui se traduit 
par une attitude permissive envers le tabagisme, même si les pertes économiques dues à la 
morbidité découlant du tabagisme sont beaucoup plus importantes que les sommes rapportées 
par les taxes sur les produits à base de tabac. 

M. Khan apprécie vivement 1‘approche adoptée par l'OMS à 1'égard de ce problème, se 
plaçant dans une perspective à long terme tout en restant extrêmement pratique. Le Pakistan 
recherche en particulier l'assistance de l'OMS : 1) pour devenir l'un des trois pays de la 
Région de l'Asie du Sud-Est où se dérouleront les projets nationaux pilotes de lutte contre 
le tabac； 2) pour élaborer et diffuser des matériels éducatifs adaptés à sa culture et à ses 
langues； 3) pour former les agents de santé nécessaires à son programme national； 4) pour 
persuader les médias de réduire, sinon d'éliminer totalement, la publicité en faveur du 
tabac； 5) pour persuader les gouvernements d'abandonner leurs attitudes permissives à 
1'égard du tabagisme et leur dépendance vis-à-vis des revenus apportés par les produits du 
tabac； 6) pour persuader les gouvernements d'adapter une législation interdisant de fumer 



dans les étabissements pédagogiques et les hôpitaux, ainsi que dans les transports publics, 
y compris les avions； dans les bureaux, lors des réunions et conférences； et dans tous les 
lieux publics； 7) pour une stricte application de la législation industrielle en vue de 
protéger les travailleurs de 1'industrie du tabac des risques pour leur santé. 

M. Khan demande quel programme est envisagé pour la Région de la Méditerranée 
orientale; aucune mention ne figure à cet égard dans le budget programme. Le Pakistan se 
joint aux autres délégations pour soutenir la résolution recommandée dans la résolution 
EB83.R13 sur le tabac et la santé, avec les amendements proposés. 

Mme MANDEVU (Botswana) a été heureuse de voir l'OMS déclarer son intention d'aider les 
Etats Membres à s‘occuper de façon plus systématique du tabagisme et des problèmes liés au 
tabac, comme il est indiqué dans le plan d'action. Le Botswana reconnaît que, là où les 
problèmes dus au tabagisme ne sont pas encore manifestes, il ne faut pas moins s'en occuper 
saris retard faute de quoi ils risqueraient de prendre les proportions d'une épidémie. Le 
Gouvernement du Botswana est donc tout disposé à entreprendre 1'élaboration de programmes 
qui s‘attaqueront de façon très nette et systématique au problème. S'il n'y a pas au 
Botswana de programmes spécifiques contre le tabac, on n'y trouve pas moins un certain 
nombre d'activités menées par des organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
dont notamment : des séminaires "Arrêtez de fumer" dirigés par des organisations reli-
gieuses ；l'interdiction de fumer dans les véhicules des transports publics； des programmes 
radiophoniques sur le tabagisme et ses dangers； des conférences sur le tabac et la santé 
données dans différentes collectivités et au cours de séminaires sanitaires. 

Il a été encourageant de noter que, lors de la Journée sans tabac du 7 avril 1988, des 
détaillants et des grossistes se sont interdits de vendre du tabac et des cigarettes pendant 
toute cette j ournée, en réponse à la demande lancée à la radio la semaine précédente par le 
Ministre de la Santé. 

Le climat social au Botswana est très favorable au succès des programmes antitabac, car 
le tabagisme n'est pas encore socialement accepté dans certains groupes tels que les femmes 
et les jeunes. Le Botswana est persuadé que si les non-fumeur s avaient conscience du risque 
du tabagisme passif, ils pourraient devenir un groupe de pression efficace pour appuyer les 
programmes antitabac. 

La délégation du Botswana n'ignore pas le dilemme où se trouvent pris les pays dont la 
principale source de revenu est le tabac et qui voudraient élaborer et promouvoir des 
programmes visant à décourager l'usage du tabac. Ces pays ont besoin d'une aide pour trouver 
d'autres sources de revenus, comme l'a mentionné le délégué de la Suède. 

Mme Mandevu dit que le Botswana acceptera volontiers d'être l'un des trois pays de la 
Région africaine où seront menés les projets nationaux pilotes de lutte contre le tabac 
mentionnés dans le plan d'action. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) approuve le plan d'action, dont l'approche est réaliste et 
les éléments pertinents et exhaustifs. 

La Bulgarie se trouve toujours dans une situation très difficile. Le tabagisme a été 
stabilisé chez les hommes, mais il a augmenté chez les femmes et les jeunes. De nouvelles 
mesures ont été prises pour améliorer le programme de sensibilisation et la lutte contre le 
tabac. Elles visent essentiellement les adolescents f groupe particulièrement vulnérable en 
Bulgarie. La Bulgarie renforce ses activités en matière de lutte et de nouvelles formes de 
systèmes d'information de masse, et a 1‘intention de créer un conseil interministériel 
chargé d'appliquer des mesures multidisciplinaires et multisectorielles. On renforcera les 
règlements de base. La participation du corps médical à la lutte contre le tabagisme et le 
rattachement de cette activité avec d'autres activités du programme relatif à 
1‘environnement et à l'amélioration des normes de vie auraient une grande influence en 
Bulgarie. Le Dr Mircheva se prononce en faveur de la résolution recommandée dans la 
résolution EB83.R13, avec les amendements proposés. 

Le Dr ASSELIN (Canada) félicite le Conseil exécutif, son Comité du Programme et tous 
ceux qui ont participé à la rédaction du plan d'action relatif au programme tabac ou santé； 
les effets nocifs résultant de l'usage du tabac sont indiscutables, et ils ont été très bien 
expliqués dans le plan d'action. 

La délégation canadienne approuve les divers éléments du programme et espère que toutes 
les cibles seront atteintes, voire dépassées, en particulier pour ce qui est des programmes 
nationaux. A cette fin, le Canada continuera sa collaboration technique avec l'Organisation 
mondiale de la Santé. 



L'exécution du plan d'action exigera un personnel choisi et en nombre suffisant, aussi 
bien au niveau technique qu'au niveau de soutien. Le Dr Asselin souhaiterait avoir des 
précisions sur les données rapportées à la page 534 du document du budget programme, où il 
est dit que le personnel affecté au programme Tabac ou santé passera de cinq à sept 
personnes, toutes catégories confondues. Sa délégation appuie le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB83.R13 sur le programme Tabac ou santé, ainsi que la 
décision de célébrer la Journée mondiale sans tabac le 31 mai； il espère que dans un avenir 
pas trop éloigné, tous les jours de 1‘année seront des journées sans tabac. 

La séance est levée à 17 h 45. 


