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TROISIEME SEANCE 

Vendredi 11 mai 1990, 9 heures 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

1. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 17 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32 et 
article 11.7 du Code; résolutions EB85.R6 et EB85.R8; document A43/4) (suite) 

Le PRESIDENT informe la Commission que le délégué du Libéria a fait savoir par écrit 
que sa délégation soutenait elle aussi les deux projets de résolution recommandés par le 
Conseil exécutif à l'adoption de l'Assemblée de la Santé. La déclaration précise que 
l'expérience libérienne a montré que l'adjonction de fibroneсtine au régime alimentaire des 
enfants malnutris au Libéria s'est révélée extrêmement bénéfique. Une copie du texte fourni 
par le délégué du Libéria sera remise au programme technique qui le prendra en considération 
dans ses activités. 

Le Professeur TURMEN (Turquie) dit que sa délégation a examiné le rapport de situation 
complet du Directeur général et tient à témoigner sa reconnaissance au Conseil exécutif pour 
ses travaux approfondis. L'allaitement au sein est largement pratiqué dans toute la Turquie 
et il s'agit d'une coutume bien établie : 95 % des mères donnent le sein pendant 10,5 mois 
en moyenne. Il reste néanmoins beaucoup à faire dans ce domaine, 1'incidence de la 
malnutrition demeurant très élevée (20 %). L'allaitement au sein pendant trop longtemps sans 
alimentation complémentaire adéquate et correcte ou avec une alimentation complémentaire 
précoce inappropriée ne fait qu'aggraver la situation. Les systèmes d'information sanitaire 
devraient donc mettre davantage l'accent non seulement sur la promotion de l'allaitement au 
sein mais aussi sur des pratiques de sevrage appropriées et une bonne alimentation 
complémentaire à base de produits disponibles sur place. Le Ministère de la Santé applique 
un programme national actif d'information et d'éducation concernant les pratiques de 
sevrage. 

On entend généralement par malnutrition un état qui survient après la naissance. La 
définition doit néanmoins être élargie à la malnutrition intra-utérine ou au retard de 
croissance intra-utérin dont l'incidence est nettement plus forte dans les pays en 
développement. Comme l'ont montré de nombreuses études scientifiques, 1‘enfant malnutri 
avant sa naissance est exposé par la suite à des troubles d'assimilation et de comportement. 
La délégation turque estime qu'il est donc urgent d'obtenir des données épidémiologiques sur 
1'incidence de ce type de malnutrition dans les pays en développement et qu'à l'avenir la 
recherche devra porter sur le lien qui existe entre la nutrition maternelle et le retard de 
croissance intra-utérin. En mettant davantage l'accent au niveau mondial sur cette question, 
on contribuera à combattre une des principales causes de morbidité chez les nouveau-nés. Le 
Professeur Turmen salue et appuie la Conférence internationale sur la nutrition que l'on 
attend depuis longtemps et dont 1‘organisation apporte une contribution précieuse à la santé 
maternelle et infantile. La Turquie souscrit sans réserve au Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel et a pris des mesures précises pour y 
donner suite. Le projet de résolution contenu dans la résolution EB85.R8 ainsi que 
1‘amendement proposé sont entièrement acceptables. 

Tout en souscrivant à la résolution recommandée sur la lutte contre les troubles dus à 
une carence en iode, la délégation turque estime que le moment est venu de souligner 
1‘importance des programmes de dépistage néonatal de 1‘hypothyroïdie dans les régions qui ne 
sont pas touchées par une carence en iode. L'incidence de 1'hypothyroïdie congénitale est 
d'un cas pour 4000 nouveau-nés. Si 1'hypothyroïdie est diagnostiquée et soignée avant l'âge 
de trois mois, 1‘enfant peut être complètement sain, mais, si le diagnostic et le traitement 
interviennent plus tard, il s'expose à un retard physique et mental irréversible. Les 
épreuves de dépistage de 1'hypothyroïdie congénitale sont effectuées systématiquement dans 
la plupart des pays développés. Malgré leur coût, la délégation turque estime que le 
dépistage de 1'hypothyroïdie peut être assuré avec l'aide des organisations internationales 
et les compétences techniques nécessaires en apportant un appui technique et aux 



laboratoires dans les régions. Le traitement est simple et peu coûteux et le résultat est un 
enfant en bonne santé. 

Le Dr KÜPFERSCHMIDT (République démocratique allemande) dit qu'il a été intéressant de 
constater une augmentation de 1'allaitement au sein au cours des dernières années dans un 
pays aussi industrialisé que la République démocratique allemande. Plusieurs études ont 
montré que davantage de mères allaitent leur enfant pour des périodes de durée croissante. 
Il ressort d'une étude portant sur 300 mères à Berlin-Pankow que 76 X et 18 X respectivement 
d'entre elles allaitaient encore leur enfant quatre semaines et cinq mois après la 
naissance. L'étude a montré que la motivation pour l'allaitement au sein dépend d'un certain 
nombre de facteurs sociaux : les femmes diplômées ont davantage tendance à allaiter et 
pendant plus longtemps que les femmes non qualifiées； d'autre part, la prévalence est plus 
élevée chez les femmes mariées que chez les célibataires. Le fait que l'enfant soit placé 
auprès de sa mère dans les hôpitaux accroît aussi la motivation d'allaiter. L'étude a 
également montré que les deux tiers des mères ont décidé d'allaiter avant d'être enceintes, 
ce qui tend à montrer que l'éducation dans ce domaine doit intervenir très tôt. Les 
pédiatres, sages-femmes et infirmières doivent conseiller et aider les femmes en cas de 
troubles liés à 1‘allaitement. 

En ce qui concerne la lutte contre les troubles dus à un carence en iode, le tableau 4 
du document A43/4 place la République démocratique allemande parmi les pays dotés d'un 
programme bien établi de lutte contre les TCI mais dans lesquels les TCI continuent à 
présenter un problème de santé publique non négligeable, du moins dans certaines zones. Le 
goitre lié à une carence en iode est endémique en République démocratique allemande f la 
prévalence étant particulièrement prononcée dans les districts méridionaux. Les mesures 
interdisciplinaires coordonnées depuis 1986, notamment 1'iodation du sel de cuisine, ont 
fortement réduit cette prévalence. Chez les nouveau-nés des districts méridionaux, le taux a 
été ramené de 6-12 1 à moins de 1 %, alors que, chez les adolescents, il diminuait environ 
de moitié. On ajoute également de 1‘iode aux premiers aliments pour nouveau-nés. 

Les observations concernant la République démocratique allemande contenues au 
paragraphe 164 du rapport du Directeur général restent valables. L'approbation du Ministère 
de la Santé est une condition préalable pour la commercialisation de substituts du lait 
maternel fabriqués sur place ou importés et d'autres aliments pour nourrissons. Cette 
approbation n'est donnée que si les produits répondent aux normes internationales de la 
Commission du Codex Alimentarius et aux principes directeurs d'ESPGAN. Tous les sachets 
d'aliments pour nourrissons doivent indiquer l'âge auquel le contenu peut être utilisé pour 
la première fois. L'emballage des aliments pour nourrissons contenant du lait doit comporter 
des indications sur les avantages du lait maternel et de 1'allaitement au sein. 

La délégation de la République démocratique allemande appuie les deux projets de 
résolution soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) salue le rapport du Directeur général et la présentation du 
représentant du Conseil exécutif. Malgré la grande diversité des produits alimentaires 
disponibles en Italie, la situation nutritionnelle n'est pas satisfaisante, surtout en 
raison d'une consommation abusive et d'un déséquilibre nutritionnel important. Par exemple, 
1'apport quotidien moyen de graisses saturées et de protéines dépasse les valeurs 
recommandées. En outre, les personnes âgées n'absorbent souvent pas assez d'iode. La 
délégation italienne souscrit aux deux projets de résolution soumis par le Conseil exécutif. 

L'éducation et l'information sont d'importants moyens d'assurer une nutrition plus 
équilibrée. En 1989 et au début de 1990, une campagne spéciale a été lancée en Italie sur la 
base à1annonces à la télévision et dans la presse et d'activités d'éducation et 
d'information que l'on doit au Service national de Santé. Les "spots" télévisés et les 
annonces dans la presse ont été préparés par le Ministère de la Santé. Un film vidéo 
illustrant les objectifs généraux de la campagne a été produit pour les personnels du 
Service national de Santé, notamment avec des médecins, des diététiciens, des biologistes, 
des infirmières et d'autres personnes du secteur de l'éducation comme des enseignants et des 
assistantes sociales. Une série de brochures traitant de la nutrition équilibrée pendant la 
grossesse et l'allaitement, de la naissance à 1‘adolescence, pendant l'âge adulte et au 
cours du troisième âge a été produite à 1'intention du grand public et tirée à cinq millions 
d'exemplaires. 



Le Gouvernement italien s'est engagé à adopter une politique nutritionnelle plus 
efficace et à renforcer encore le programme de surveillance de la sécurité des produits 
alimentaires. A cette fin, un comité national sur la nutrition et la sécurité des produits 
alimentaires a récemment été créé. Le Gouvernement italien tient également à présenter au 
Conseil des Ministres de la Santé des communautés européennes une proposition tendant à 
déclarer 1994 année européenne de la nutrition et de la sécurité des produits alimentaires : 
cette initiative pourra être prise en coopération avec l'OMS, le Bureau régional de 1‘Europe 
et la FAO. Le Conseil pourrait être invité à demander à la Commission de présenter une 
proposition en vue d'un programme spécial d'action visant : à sensibiliser la population 
européenne à 1‘importance de la prévention d'une alimentation excessive ou déséquilibrée; à 
faire prendre conscience à la population et notamment aux fabricants de produits 
alimentaires, aux transporteurs, aux vendeurs et aux fournisseurs, de l'importance que revêt 
le respect des mesures de sécurité des produits alimentaires； à promouvoir 1'aide aux pays 
en développement dans leur lutte contre la sous-nutrition et la malnutrition; et à 
promouvoir une meilleure intégration de la sécurité des produits alimentaires et de la 
politique nutritionnelle aux politiques de la Communauté économique européenne et des Etats 
Membres dans différents secteurs de 1'économie, notamment 1'industrie et 1‘agriculture et 
dans la société dans son ensemble. Il convient de féliciter l'OMS et la FAO pour les 
préparatifs effectués en vue de la Conférence internationale sur la nutrition qui se tiendra 
en Italie en décembre 1992. Le Gouvernement italien est prêt à collaborer au maximum à cet 
égard. 

Le Dr HETZEL (Australie) se réfère au programme mondial sur 1'élimination des troubles 
dus à une carence en iode, dont il est question dans le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB85.R6, auquel la délégation australienne a souscrit chaleureusement comme il 
l'a déjà indiqué. L'OMS a une grande chance de réussir dans ce domaine au moment même où des 
percées nouvelles s‘imposent dans le secteur de la santé et de 1'éducation. L'élimination 
des troubles dus à une carence en iode aura une incidence énorme sur le développement humain 
et social au cours de la décennie à venir. Le Conseil international de Lutte contre les 
Troubles dus à une Carence en Iode a mis sur pied un centre de surveillance mondiale à 
Genève. Les estimations fournies dans le rapport du Directeur général ont été fondées sur 
les premières constatations du centre. Une consultation, qui a eu lieu à Genève en 1989, a 
défini à 1'intention des pays des principes directeurs qui seront publiés prochainement. Un 
programme de formation pour les professionnels des pays éprouvant d'importants problèmes de 
TCI, qui est sur le point d'être lancé, portera aussi sur le dépistage néonatal. Celui-ci 
est particulièrement important, et l'Australie collabore avec les Centers for Disease 
Control (CDC) dans ce domaine. Un amendement sera proposé au projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif concernant le niveau de 1'iodation du sel - une question dont 
pourrait s'occuper le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires. Si la 
question a déjà été étudiée auparavant, elle mérite de l'être à nouveau, compte tenu des 
résultats indiquant que des niveaux plus élevés d'absorption d'iode ne sont pas néfastes. Au 
Japon, où la consommation d'iode est 10 à 20 fois supérieure à celle de l'Europe occidentale 
et des Etats-Unis, on n'a constaté aucun effet secondaire. 

Le Dr SENTURIAS (Commission médicale chrétienne), parlant à 1'invitation du PRESIDENT, 
dit que c'est avec plaisir que la Commission médicale chrétienne du Conseil mondial des 
Eglises collabore avec l'OMS à la promotion de la santé des nouveau-nés et des enfants. La 
Commission a consacré un numéro de son bulletin bimensuel Contact, distribué à plus de 
35 000 exemplaires y au thème de 1'allaitement maternel. Elle s'est également fait largement 
1’écho de 1‘ouvrage publié conjointement par l'OMS et 1'UNICEF, Savoir pour sauver, et a 
donné des instructions aux hôpitaux qu'elle supervise pour que soit recommandé 1'allaitement 
maternel, afin que les nourrissons puissent bénéficier d'un bon départ dans la vie. Au cours 
de ses visites dans divers pays et de sa participation à différentes réunions, la Commission 
a noté avec préoccupation le déclin continu de 1‘alimentation maternelle au bénéfice du 
biberon. Des milliers de bébés dans les pays en développement, comme dans les pays 
développés, souffrent et meurent encore chaque année de pratiques d'alimentation erronées. 
Les pratiques utilisées dans les hôpitaux et les maternités sont particulièrement 
préoccupantes, dans la mesure où elles déterminent la pratique que suivront les mères 
lorsqu'elles regagneront leur foyer. De nombreux hôpitaux et maternités ne pratiquent pas 
encore la cohabitation mère-enfant avec allaitement à la demande, mais gardent les bébés 



dans de grandes nurseries où ils sont nourris au biberon à intervalles réguliers. De 
nombreuses institutions continuent à accepter les visites des représentants de fabricants de 
substituts du lait maternel dans les maternités, où ils peuvent s'adresser directement aux 
mères. De grandes quantités d'aliments lactés continuent à être introduites dans les 
institutions de santé par le biais du système de "vente à crédit" (booking scheme), en 
contradiction avec les stipulations du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel qui interdit ce type d'approvisionnement. Ce système permet aux 
vendeurs des fabricants de substituts du lait maternel d'imputer ces fournitures livrées à 
l'hôpital sous la forme d'un achat à crédit, étant entendu que le paiement ne sera jamais 
exigé. Ces "ventes à crédit" passent donc par profits et pertes sous la forme de "créances 
irrécouvrables". Ainsi le fabricant non seulement échappe aux poursuites pénales pour avoir 
fourni illégalement des échantillons gratuits mais bénéficie en plus d'une réduction d'impôt 
sur ces "créances irrécouvrables". La Commission médicale chrétienne espère que 
1‘Organisation mondiale de la Santé et ses Etats Membres aideront à mettre en place un 
système de surveillance continue plus efficace pour assurer la stricte observation du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel et pour combler les 
lacunes qui permettent aux fabricants de substituts du lait maternel de poursuivre leur 
commerce comme si de rien n'était. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Union internationale des Organismes familiaux), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que 1‘Organisation au nom de laquelle elle 
intervient, qui participe pour la première fois aux travaux de l'Assemblée de la Santé, fera 
tous ses efforts pour participer aux activités de l'OMS et respecter sa Constitution. Clé de 
voûte de la société et de la nation, la famille assure la prestation et la promotion de la 
santé et améliore la qualité de la vie. L'Union internationale des Organismes familiaux se 
réjouit à 1‘avance de sa collaboration étroite avec l'OMS dans la poursuite des objectifs de 
la stratégie mondiale, en particulier quant à la nutrition du jeune enfant et du nourrisson 
et la santé familiale, afin d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 
au-delà, dans 1'intérêt des enfants, le meilleur investissement pour 1‘avenir. 

Le Professeur DUTRA DE OLIVEIRA (Union internationale des Sciences de la Nutrition), 
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, fait part de son appui aux deux projets de 
résolution présentés à l'Assemblée de la Santé. L'Union internationale des Sciences de la 
Nutrition, organisation non gouvernementale, est une association mondiale de chercheurs en 
nutrition, établie il y a plus de 40 ans, pour promouvoir la coopération internationale et 
encourager la formation et la recherche en matière de nutrition, par le biais de ses 
commissions et comités scientifiques qui réunissent des enquêteurs dans le monde entier. Une 
commission travaille actuellement sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant et une 
autre sur la nutrition et les troubles dus à une carence en iode. Le Dr Hetzel en est 
l'attaché de liaison. Il est satisfaisant de constater que la nutrition est un thème débattu 
à l'OMS; la promotion d'une nutrition correcte est en effet essentielle aux soins de santé 
primaires. Bien que l'état nutritionnel de larges groupes de population, dont les 
nourrissons et les enfants, se soit amélioré, ces progrès sont encore trop lents. La 
nutrition est loin de faire l'objet de toute 1'attention que devraient lui consacrer les 
gouvernements, les décideurs et le grand public. Pour atteindre le but de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, il faut qu'une alimentation et une nutrition correctes soient assurées pour 
tous avant 1'an 2000. Les données sur les approvisionnements disponibles indiquent que la 
production alimentaire mondiale a augmenté plus vite que la population; mais dans plusieurs 
régions, les gens ne mangent pas quotidiennement la quantité et la qualité de nourriture 
dont ils ont besoin. Du reste, le fossé s'est élargi entre les connaissances dont on dispose 
sur la nutrition et leur application. Les nutritionnistes qualifiés sont peu nombreux, leur 
travail n'est pas reconnu comme il le devrait et on assiste à un exode des cerveaux vers les 
pays développés et même vers les organisations internationales. Les pays et les 
organisations internationales devraient stimuler la formation et la recherche, ainsi que la 
création de centres de la nutrition, en particulier dans les pays les moins développés. La 
nutrition doit être considérée comme un facteur important de la santé et du développement. 
Une alimentation quotidienne équilibrée est un besoin et un droit pour tous. L'Union 
internationale des Sciences de la Nutrition, avec d'autres organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, espère voir la réalisation de cet objectif. 



Le Dr HU CHING-LI (Sous-Directeur général) se félicite de 1'appui exprimé en faveur des 
activités du programme de l'OMS sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que 
des observations et suggestions très utiles qui ont été faites. Il remercie en particulier 
les délégations de l'Australie, de l'Italie et des Pays-Bas, ainsi que les organisations non 
gouvernementales internationales, pour leurs offres d'appui aux efforts de l'OMS, en 
collaboration avec les Etats Membres, pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement 
maternel, et pour éliminer, d'ici à 1'an 2000, les maladies dues à une carence en iode en 
tant que problème de santé publique, enfin, pour préparer un projet de conférence 
internationale sur la nutrition. L'OMS partage la préoccupation exprimée sur le déclin 
continu de l'allaitement maternel dans certains pays en développement. Bien que de gros 
progrès aient été faits dans de nombreux pays pour faire appliquer le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, il reste encore beaucoup à apprendre et à 
partager entre les Etats Membres, par le biais d'un examen technique de leurs expériences. A 
cet égard, le Code constitue encore un cadre utile pour réunir des approches différentes 
mais efficaces pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel. 

L'OMS partage l'optimisme de nombreuses délégations sur la possibilité d'éliminer les 
maladies dues à une carence en iode en tant que problème de santé publique grâce aux 
techniques disponibles et aux ressources qui peuvent être obtenues. Le présent rapport a 
examiné relativement en détail l'allaitement maternel et les maladies dues à une carence en 
iode； d'autres rapports suivront, qui offriront à l'Assemblée de la Santé un examen détaillé 
de certains sujets de préoccupation tout aussi prioritaires comme 1‘anémie ferriprive, les 
problèmes nutritionnels associés au sevrage et les conséquences de la nutrition maternelle, 
tant pour la femme que pour le nouveau-né. La Banque mondiale, 1'UNICEF et la FAO unissent 
déjà leurs efforts dans l'analyse de l'efficacité et de 1'efficience de stratégies pour la 
prévention des anémies nutritionnelles. Les résultats de ces efforts seront communiqués au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé dans un prochain rapport qui comprendra 
également un projet de plan d'action basé sur 1'évaluation. La collaboration se poursuit 
avec succès avec 1'UNICEF, l'USAID et le SIDA en ce qui concerne les réunions techniques et 
programmatiques sur 1'allaitement maternel, qui doivent se tenir à Genève et Florence en 
juin et juillet 1990； et avec la FAO pour la préparation de la Conférence internationale sur 
la nutrition prévue pour décembre 1992. Préoccupée par le déclin de l'allaitement maternel, 
comme le souligne le rapport et comme l'ont confirmé de nombreux intervenants, l'OMS espère 
que ces réunions parviendront à cerner un certain nombre de problèmes cruciaux, notamment la 
formation des agents de santé, les pratiques dans les maternités et autres services de 
santé, les groupes d'appui aux mères, 1'information des travailleuses, et les stratégies 
d'éducation et de motivation sur l'allaitement maternel. L'OMS devrait présenter à la 
prochaine Assemblée de la Santé une stratégie ainsi qu'une évidence des progrès réalisés 
dans ce domaine. En ce qui concerne 1'insuffisance pondérale à la naissance, l'OMS a élaboré 
et continue à mettre à jour une banque de données mondiale qui comprend des indications sur 
1‘insuffisance pondérale à la naissance f le retard de croissance intra-utérin et la 
naissance avant terme； l'Organisation se fera un plaisir de diffuser ces informations. Elle 
est aussi prête, bien entendu, à soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour 
améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, et pour mettre le Code en 
application. 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur les deux projets de résolution recommandés par le 
Conseil exécutif dans ses propres résolutions EB85.R6 et EB85.R8, l'une et 1‘autre faisant 
l'objet de projets d'amendements. Il invite le Rapporteur à lire l'amendement proposé au 
projet de résolution sur "La lutte contre les troubles dus à une carence en iode". 

Le Dr MEAD (Rapporteur) indique qu'un paragraphe supplémentaire a été proposé. L'actuel 
paragraphe 4 du dispositif deviendrait le paragraphe 5, et un nouveau paragraphe 4 serait 
ajouté dans ces termes : 

"PRIE le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires de vérifier 
l'efficacité et 1'innocuité à long terme de l'utilisation d'iodure de potassium et 
d'iodate de potassium, ajoutés au sel, pour lutter contre les troubles dus à une 
carence en iode；"• 

La résolution, ainsi amendée, est approuvée. 



Le PRESIDENT attire l'attention du Comité sur le projet de résolution intitulé 
"Protection, encouragement et soutien de 1'allaitement maternel" pour laquelle la délégation 
de la Grèce a proposé 1‘amendement suivant : 

L'alinéa suivant serait ajouté au paragraphe 2 du dispositif : 

"7) de faire en sorte que les familles effectuent le meilleur choix en ce qui 
concerne 1‘alimentation des nourrissons et que le système de santé apporte le soutien 
nécessaire；". 

La résolution, ainsi amendée, est approuvée. 

2. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, le PRESIDENT attire l'attention du 
Comité sur la décision du Bureau de confier à la Commission A deux projets de résolution 
concernant le tabac, qui n'entrent pas dans le cadre d'un point particulier de l'ordre du 
jour. Ces projets de résolution seront examinés dans la semaine à venir； il demandera 
instamment à tous les délégués d'être concis et brefs dans leurs déclarations. 

3. RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE GRAVES 
DIFFICULTES ECONOMIQUES (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l'ordre du jour 
(document EB85/1990/REC/1; résolution EB85.R15; documents A43/5 et A43/INF.DOC./6) 
Le PRESIDENT dit que la Commission est saisie de trois projets de résolution dont l'un 

est inclus dans la résolution EB85.R15, les deux autres étant présentés par des groupes de 
pays différents. 

Le premier de ceux-ci, intitulé "Programme à moyen terme de coopération technique entre 
pays en développement à l'appui des stratégies de la santé pour tous", est proposé par les 
délégations des pays suivants : Algérie, Chypre, Colombie, Cuba, Egypte, Inde, Indonésie, 
Jordanie, Koweït, Malte, Nicaragua, République populaire démocratique de Corée, Tunisie, 
Viet Nam, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe； il est libellé comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présentes à 1‘esprit les résolutions de 1'Assemblée générale des Nations 

Unies qui encouragent la coopération technique entre pays en développement et 
1‘approbation, par cette même Assemblée, de la déclaration et du plan d'action de la 
Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement, 
tenue à Buenos Aires en 1978； 

Tenant compte de la Déclaration de la Neuvième Conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays non alignés, tenue en 1989, qui demandait notamment que des 
aménagements de structures soient apportés dans tous les domaines pour faire face non 
seulement aux défis posés par la technologie moderne mais aussi à 1‘évolution de la 
situation économique, sociale et politique dans le monde et qui demandait aussi une 
participation active et une contribution au processus de développement en cours, ainsi 
qu'un renforcement de la coopération avec tous les pays, pays en développement et pays 
développés, en vue d'assurer dans le monde un développement durable et équilibré； 

Rappelant les résolutions WHA30.43, WHA31.41, WHA32.30, WHA35.24, WHA37.16, 
WHA40.17, WHA40.30 et WHA42.37 réaffirmant 1‘engagement de l'OMS à 1'égard de la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD) et sa conviction que cette 
coopération est un instrument indispensable du développement sanitaire et de la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous； 

Reconnaissant et appréciant le soutien fourni par l'OMS à la mise en oeuvre du 
premier programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1984-1989), qui 
reflétait clairement 1‘engagement des pays en développement à 1'égard de la mise en 
oeuvre du septième programme général de travail； 

Notant avec satisfaction l'adoption par les ministres de la santé des pays non 
alignés et autres pays en développement du deuxième programme à moyen terme de CTPD en 
vue de la santé pour tous (1990-1995), d'un plan d'action initial relatif à la CTPD en 



vue de la santé pour tous (1990-1991) et de la Déclaration sur la santéy base du 
développement, qui constituent une contribution des pays en développement à 
1‘instauration de la santé pour tous et des soins de santé primaires； 

Appréciant 1'esprit dans lequel les pays non alignés et autres pays en 
développement ont décidé de mettre en oeuvre ce deuxième programme à moyen terme de 
CTPD en vue de la santé pour tous dans la mesure où leurs ressources le permettent; 
1. DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder tout l'appui possible à ce programme 
et à ce plan d'action, ainsi qu'à tous autres programmes et activités pertinents basés 
sur la CTPD, et invite tout particulièrement les pays en développement à faire un usage 
optimal des ressources de l'OMS, notamment pour exécuter les activités de CTPD; 
2. INVITE tout particulièrement les pays développés à renforcer leur soutien aux pays 
en développement, notamment aux pays les moins avancés, en vue d'accélérer 
1'instauration de la santé pour tous et des soins de santé primaires, en fournissant 
des ressources financières par des voies bilatérales et multilatérales f y compris 
l'OMS, aux fins de la mise en oeuvre efficace de programmes de développement sanitaire; 
3. PRIE le Directeur général d'appuyer la mise en oeuvre du programme à moyen terme 
de CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1995), du plan d'action initial et des 
autres programmes et activités de CTPD en utilisant les moyens techniques et financiers 
dont il dispose, et de mobiliser un appui technique et financier pour la mise en oeuvre 
de ces activités de programme en renforçant la coopération avec les autres institutions 
du système des Nations Unies et avec d'autres organisations internationales； 
4. PRIE en outre le Directeur général de promouvoir et de fournir son appui en tant 
que catalyseur en vue de renforcer le développement et la coopération des réseaux 
nationaux et internationaux des institutions de développement sanitaire et de CTPD dans 
le cadre des priorités définies par les pays en développement dans leur programme à 
moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1995). 

Le second des projets de résolution additionnels, intitulé "Amélioration de la 
coopération technique entre pays en développement à 1‘appui des stratégies de la santé pour 
tous" est proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Chypre, Colombie, Cuba, 
Egypte, Inde, Indonésie, Jordanie, Koweït, Malte, Nicaragua, République populaire 
démocratique de Corée, Tunisie, Viet Nam, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe； il est libellé 
comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant la nécessité d'une amélioration continue de la coopération technique 

entre pays en développement comme mécanisme indispensable pour que ces pays parviennent 
à 1‘autosuffisance dans le développement sanitaire national, et rappelant les 
dispositions de la résolution WHA42.37； 

Reconnaissant en outre que des efforts soutenus doivent être accomplis, aux 
niveaux national et international, en vue de mobiliser des ressources supplémentaires 
pour appuyer la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et des soins de 
santé primaires et pour affecter ces ressources aux actions prioritaires fixées dans 
les plans d'action nationaux visant à instaurer la santé pour tous； 

Consciente des préoccupations que suscitent dans le monde entier les carences 
notoires des systèmes sanitaires nationaux en matière de gestion, carences confirmées 
par les opérations de surveillance et d'évaluation des stratégies nationales de la 
santé pour tous menées en 1985 et 1988, d'où il ressort que l'insuffisance des 
capacités de gestion est l'un des principaux facteurs qui font obstacle à la 
réalisation des politiques de la santé pour tous et des soins de santé primaires； 

Convaincue que le développement de la gestion à l'appui de la santé pour tous 
exige de la continuité sous la forme de mécanismes assurant un soutien politique et 
technique ainsi qu'une coordination efficace dans le secteur de la santé et avec les 
autres secteurs et les communautés； 

Reconnaissant que, pour fournir un appui technique aux ministères de la santé 
ainsi que les articulations requises entre le niveau politique et le niveau technique, 
des réseaux nationaux d'institutions pour le développement sanitaire et la CTPD, ou des 
organes équivalents, sont nécessaires； 



Considérant que de tels réseaux devraient être institués pour soutenir le 
développement des capacités gestionnaires nationales en vue de formuler efficacement 
(et/ou mettre à jour selon les besoins) les politiques et stratégies nationales et les 
plans d'action nationaux pour la santé pour tous, et de définir les aspects 
gestionnaires du développement des soins de santé primaires, avec les échelons d'appui, 
et la recherche connexe sur les systèmes de santé； 

Consciente de la nécessité pour les pays en développement de fournir eux-mêmes les 
ressources financières requises pour renforcer les capacités gestionnaires nationales 
afin de faciliter le recensement efficace et en temps opportun des priorités et des 
besoins nationaux en matière de développement sanitaire et de CTPD; 

Remerciant le Directeur général de 1'intérêt manifesté pour les activités de CTPD 
et du soutien fourni pour développer et mener à bien ces activités； 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux pays en développement : 

1) de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et financières en vue 
d'assurer la mise en place et le fonctionnement des réseaux d'institutions 
nationales pour le développement sanitaire et la CTPD, condition préalable 
fondamentale d'une coopération technique plus poussée pour accélérer la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires; 
2) d'encourager les institutions nationales compétentes à renforcer leurs 
fonctions et leurs capacités en matière de CTPD et à centraliser les informations 
sur les priorités et les besoins nationaux en ce qui concerne l'élaboration et la 
mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, en particulier les 
actions qui se prêtent à une CTPD, et de fournir à ces institutions les ressources 
financières requises； 
3) de faciliter le recensement d'institutions appropriées pour le développement 
sanitaire et la CTPD en collaboration étroite avec l'OMS en vue d'une coopération 
technique plus poussée au niveau interpays ou régional, aboutissant à la mise en 
place d'un réseau de ressources internationales assurant une coopération technique 
spécifique pour appuyer la mise en oeuvre du programme à moyen terme de CTPD pour 
la santé pour tous pendant la période 1990-1995； 
4) de définir et de mettre en oeuvre des activités concrètes de CTPD pour la 
période 1990-1991 conformément aux indications figurant dans le plan d'action 
initial; 
5) de demander, dans la mesure où c'est faisable et approprié, au Centre de 
coopération sanitaire avec les pays non alignés et autres pays en développement à 
Zagreb, Yougoslavie (Centre collaborateur mondial de l'OMS pour la CTPD en vue du 
développement sanitaire), d'aider à la création et au renforcement d'institutions 
analogues aux niveaux national, sous-régional, régional et international； 
6) d'examiner et de préciser les possibilités offertes par le PNUD en vue d'un 
appui financier ou autre pour mettre en oeuvre les activités de CTPD; 

2. FELICITE le Directeur général de 1'action stratégique qu'il a entreprise pour 
intensifier la coopération technique internationale en vue d'accélérer la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires dans les pays les moins développés et d'autres pays 
en développement qui sont confrontés à de graves difficultés économiques et au problème 
de la dette； 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder la priorité à 1'application des résolutions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé sur la CTPD et d'organiser la coordination efficace des 
programmes et activités que l'OMS doit mener à bien pour appuyer la CTPD en vue 
d'instaurer la santé pour tous； 
2) de créer et/ou de renforcer des points focaux à plein temps pour la CTPD dans 
les bureaux régionaux et au Siège aux échelons appropriés afin de pouvoir 
coordonner efficacement le soutien des activités de CTPD par l'OMS; 
3) d'encourager les organisations qui collaborent actuellement au développement 
sanitaire et à la CTPD et de les aider à recenser, parmi les institutions qui 
existent déjà dans chaque région et/ou sous-région, celles auxquelles pourrait 
être confiée la fonction de centre collaborateur régional et/ou sous-régional pour 
le développement sanitaire et la CTPD; 
4) de mobiliser les ressources techniques et financières de l'OMS afin d'aider 
les pays en développement, individuellement et collectivement, à mettre au point 
de nouveaux moyens et de nouvelles démarches pour renforcer la coopération 



technique internationale entre ces pays, entre les pays en développement et les 
pays développés, et entre les pays en développement et 1‘OMS et les autres 
institutions des Nations Unies et organisations internationales et bilatérales en 
vue de mettre en oeuvre plus efficacement les soins de santé primaires； 
5) d'affecter les ressources financières nécessaires à la CTPD pour les 
activités concernant la santé pour tous en commençant par des amendements au 
budget programme pour 1990-1991 (là où c'est possible) et en assurant dans toutes 
les Régions des affectations de ressources budgétaires au titre du budget 
programme ordinaire pour 1992-1993, et de fournir expressément un soutien 
catalytique pour créer et faire fonctionner des institutions collaboratrices 
sous-régionales, régionales et mondiales pour le développement sanitaire et la 
CTPD; 
6) de promouvoir, coordonner et catalyser le soutien interorganisations fourni 
aux institutions assurant la CTPD pour les activités de SPT aux niveaux 
sous-régional, régional et mondial； 

4. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de faire rapport à 
l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et aux comités régionaux les 
années paires sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente 
résolution. 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter le point de 1‘ordre 
du jour. 

Le Dr MOHITH (représentant du Conseil exécutif) dit que les deux rapports sur la 
question présentés par le Directeur général à la quatre-vingt-cinquième session du Conseil 
exécutif figurent dans le document A43/5. 

Le premier rapport traite de 1'initiative stratégique de l'OMS en vue de renforcer 
1‘appui aux pays qui en ont le plus besoin. La situation sanitaire de ces pays est liée à 
des conditions de vie caractérisées par un dénuement extrême, un accès limité aux services 
de santé de base, un approvisionnemerit en eau saine insuffisant, des taux élevés de 
mortalité, de morbidité et de sous-nutrition. La plupart des décès des nourrissons et des 
jeunes enfants sont dus aux maladies respiratoires et diarrhéiques, au paludisme et à des 
infections évitables par la vaccination. 

Les indicateurs socio-économiques font apparaître un bilan économique défavorable, une 
lourde dette extérieure, une expansion démographique galopante, une infrastructure 
inadéquate et une capacité limitée à absorber et à utiliser des ressources. 

L'OMS a réagi à cet état de choses en adoptant une stratégie par pays comprenant les 
éléments suivants : recensement des ressources nationales et extérieures additionnelles, 
renforcement de la capacité nationale à utiliser toutes les ressources disponibles； 
coordination de l'action à tous les niveaux de l'OMS; alignement étroit des activités de 
1‘Organisation sur les priorités nationales en matière de santé； renforcement du potentiel 
national de planification, de gestion et d'économie sanitaire； mise au point d'un nouveau 
partenariat avec les organismes d'aide. A leur tour, les autorités nationales devraient 
s‘engager à examiner leurs priorités en matière de santé； à remodeler leurs plans sanitaires 
nationaux et, le cas échéant, à réorienter les ressources existantes : en liaison étroite 
avec les Directeurs régionaux, le Directeur général a pris 1'initiative du renforcement de 
la coopération économique et technique par pays. D'ici à la fin de 1990, quinze pays 
devraient participer à cette initiative et, si celle-ci permet de renforcer le processus de 
planification de la santé et d'améliorer la situation sanitaire dans les pays concernés, ce 
nombre pourrait passer à 32 d'ici à la fin de 1994. 

Le second rapport insiste sur la nécessité d'un appui aux autorités sanitaires des pays 
pour rationaliser le financement des soins de santé et trace dans leurs grandes lignes les 
mesures prises dans ce sens. Le financement des services de soins de santé est un problème 
de plus en plus grave dans la quasi-totalité des pays. Le niveau actuel des dépenses, les 
besoins en technologies et services nouveaux, l'accroissement de la demande provoquée par 
les changements démographiques contraignent les gouvernements à réexaminer leurs systèmes et 
leurs méthodes de financement de la santé. 

L'OMS souhaite aider à développer le potentiel national qui permet, lorsqu'il y a un 
choix à faire entre diverses options de politique sanitaire, d'appliquer des concepts 
économiques. Elle se propose d'atteindre ce but par le biais d'une formation en économie 



sanitaire et de la publication d'études comparées portant sur l'expérience des pays dans des 
domaines tels que le financement communautaire, 1‘assurance-maladie et les procédures de 
répartition des ressources dans le secteur de la santé. 

Les membres du Conseil exécutif ont bien accueilli ces nouvelles initiatives et ont 
indiqué qu'ils étaient favorables à ce qu'elles soient étendues à d'autres pays. On a fait 
observer qu'il était également nécessaire de fournir un appui aux pays d'une grande 
superficie soumis à des variations géographiques extrêmes• Certains intervenants ont 
souligné qu'il fallait que les autorités nationales renforcent les systèmes d'orientation et 
leur gestion et portent une attention particulière à la mise en valeur des ressources 
humaines pour la santé et à leur emploi au niveau local ainsi qu'à l'utilisation de 
technologies appropriées. Les membres du Conseil ont aussi reconnu l'importance de la 
coopération technique entre pays en développement et celle d'une collaboration plus poussée 
dans ce domaine entre les bureaux régionaux de l'OMS. 

Le Directeur général a été invité à étudier de nouvelles possibilités de financement 
des soins de santé comme, par exemple, la conversion de dettes internationales en monnaie 
locale et l'affectation de ces fonds au secteur de la santé. Le Conseil exécutif a préconisé 
une participation active de l'OMS à la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés et a demandé instamment à l'OMS et aux gouvernements d'effectuer une démarche 
collective pour favoriser une augmentation sensible de la proportion des ressources 
internationales consacrées aux objectifs de santé. 

Plusieurs membres du Conseil ont instamment demandé que les bureaux des Représentants 
de l'OMS soient renforcés pour permettre à 1‘Organisation d'assumer efficacement son rôle de 
coordination en santé internationale au niveau des pays. 

Le Conseil a apporté un appui énergique aux propositions du Directeur général visant à 
mettre en valeur des compétences techniques en matière d'économie appliquée à tous les 
niveaux du système de santé et il a reconnu qu'il fallait développer le potentiel de l'OMS 
en la matière. 

Par sa résolution EB85.R15, le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter 
une résolution dans laquelle sont incorporées les principales conclusions qui se sont 
dégagées de son examen des rapports du Directeur général. 

Le PRESIDENT informe la Commission que les auteurs des deux autres projets de 
résolution concernant la CTPD ont demandé au délégué de la Yougoslavie de présenter en leur 
nom ces projets de résolution. 

Le Dr MARGAN (Yougoslavie) fait observer que la première page du document A43/5 soumis 
à la Commission contient un résumé du rapport du Directeur général. Ce document bien préparé 
offre une base solide à l'Assemblée de la Santé pour examiner la situation et pour définir 
des approches précises conçues en vue de parvenir à des solutions satisfaisantes. 

L'orateur soumet à la Commission au nom de leurs auteurs deux projets de résolution 
approuvés tout récemment par une conférence ministérielle des pays non alignés et autres 
pays en développement, laquelle a aussi adopté le deuxième programme à moyen terme sur 
la CTPD pour la santé pour tous pendant la période 1990-1995 qui est présenté à la 
Commission sous la forme d'un document d'information. 

Le progrès des sciences et des techniques accroît 1‘interdépendance dans le monde et 
encourage les mécanismes d'intégration, promettant ainsi un développement meilleur et mieux 
équilibré pour 1'ensemble de la communauté internationale. Les pays en développement sont 
invités à intensifier les aménagements de structure qui sont nécessaires dans tous les 
secteurs pour relever le défi de la technologie moderne. Il est nécessaire qu'ils 
participent activement aux processus et à 1‘évolution du développement aux niveaux mondial, 
régional et sous-régional, de concert avec d'autres pays ou groupes de pays. 

Les principales orientations du nouveau programme à moyen terme sur la CTPD pour 
appuyer les stratégies de la santé pour tous sont les suivantes : activités de promotion; 
développement du potentiel gestionnaire national et international à 1‘appui de la santé pour 
tous； mise en place de réseaux de ressources nationales et internationales pour le 
développement sanitaire et la CTPD; formation à la gestion sanitaire； recherche et échange 
d'informations et de données d'expérience. 

Après avoir indiqué les divers secteurs où les pays en développement envisagent des 
mécanismes pour mettre en oeuvre le programme, et après avoir évoqué le potentiel d'une CTPD 
administrée judicieusement, en en énumérant les principes et en en indiquant la portée, le 
Dr Margan présente les deux projets de résolution qui ont principalement pour but de bien 



mettre en route le programme à moyen terme sur la CTPD pour la santé pendant la 
période 1990-1995. 

Le premier projet de résolution, qui traite du programme à moyen terme, demande 
notamment à tous les Etats Membres d'accorder tout 1‘appui possible à ce programme et prie 
le Directeur général d'en appuyer la mise en oeuvre en mobilisant des moyens techniques et 
financiers et en renforçant la coopération avec les autres institutions du système des 
Nations Unies et avec d'autres organisations internationales. 

Le Directeur général est prié en outre de promouvoir le renforcement du développement 
et de la coopération des réseaux nationaux et internationaux d'institutions chargées du 
développement sanitaire et de la CTPD et d'exercer à cette fin un effet de catalyse. 

Le deuxième projet de résolution, qui porte sur 1‘amélioration de la coopération 
technique entre pays en développement, représente un nouvel effort pour promouvoir et 
soutenir un développement et un renforcement plus poussés des mécanismes de CTPD. Le 
dispositif de ce projet de résolution demande notamment aux pays en développement de 
mobiliser leurs ressources humaines et financières en vue d'assurer la mise en place et le 
fonetionnement des réseaux d'institutions nationales pour le développement sanitaire et la 
CTPD, d'échanger des informations sur les priorités et les besoins nationaux, et de prendre 
toutes autres mesures pouvant aboutir à 1'application efficace du programme à moyen terme. 

De son côté, le Directeur général est prié notamment de mobiliser les ressources 
techniques et financières de 1'OMS pour appuyer les efforts déployés par les pays en 
développement. A ce propos, il serait nécessaire d'accorder la priorité à 1'application des 
résolutions de l'Assemblée de la Santé concernant la CTPD et d'organiser la coordination 
efficace des programmes de l'OMS. Dans le projet de résolution, il est également demandé à 
l'OMS de recenser, parmi les institutions qui existent déjà dans chaque Région, celles 
auxquelles il conviendrait le mieux de confier la fonction de centre collaborateur régional 
pour le développement sanitaire et la CTPD. 

L'orateur fait remarquer que la CTPD pour la santé pourrait se poursuivre sans 
1‘intervention de l'OMS puisque la plupart des activités interpays qui sont menées à ce 
titre sont financées par les pays en développement eux-mêmes. Toutefois, les pays doivent 
mettre sur pied des mécanismes appropriés pour assurer le suivi du processus de 
budgétisation et le coordonner, et, dans ce cas, il pourrait être demandé à l'OMS de prendre 
à sa charge certaines dépenses. Le projet de résolution prévoit cette éventualité. 

En conclusion, le Dr Margan se déclare convaincu qu'en se fondant sur leur propre 
connaissance et sur leur propre jugement du potentiel de la CTPD dans la défense de la santé 
pour tous, les membres de la Commission n'éprouveront aucune difficulté à approuver les 
projets de résolution. 

Le PRESIDENT annonce que le représentant du Venezuela fera une intervention au nom du 
groupe andin. 

Le Dr ADRIANZA HERNANDEZ (Venezuela) explique qu'il prend la parole au nom des cinq 
pays andins pour soumettre des propositions concernant les projets sous-régionaux de 
développement et de coopération. 

Le groupe des pays andins coopère à des projets sanitaires depuis de nombreuses années. 
On peut citer comme exemples de projets conjoints couronnés de succès ceux qui portent sur 
la tuberculose, la dengue et le goitre endémique, qui ont permis de tirer de précieux 
enseignements et d'acquérir une expérience non négligeable. Il faut rendre hommage au rôle 
joué par le Bureau régional de l'OMS pour mobiliser tous les pays de la Région et promouvoir 
1'intégration des projets et programmes de santé. A la dernière réunion des pays andins, qui 
s'est tenue à Cartagène en décembre 1989, il a été décidé d'entreprendre une action 
conjointe pour ces projets et d'adopter une position commune à la présente Assemblée de la 
Santé. 

La seule façon viable de refléter 1'esprit des soins de santé primaires dans le 
développement communautaire consiste à améliorer 1‘environnement matériel, et les 
gouvernements des pays aridins y consacrent des investissements importants sur le plan social 
avec une couverture étendue. Divers projets sous-régionaux sont en cours dans des domaines 
tels que l'infrastructure de base pour la santé maternelle et infantile; les maladies 
transmises par des vecteurs comme le paludisme, la fièvre jaune et la dengue； la 
pharmacodépendance； les catastrophes naturelles； la salubrité de 1‘environnement. Sont 
également encouragés les projets dans les pays qui associent le développement technologique 



au développement social et dont la coordination est indispensable pour atteindre le but de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'orateur annonce qu'un projet de résolution sera distribué sous peu. Intitulé 
"Coopération entre les pays andins dans le domaine de la santé", il a pour auteurs 
l'Argentine, la Barbade, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, les Comores, le 
Costa Rica, Chypre, Cuba, l'Espagne, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, l'Uruguay, le 
Venezuela, le Yémen et la Yougoslavie； le texte est le suivant : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Informée de 1'initiative des Gouvernements des pays andins sur la coopération dans 

le domaine de la santé； 
Consciente de la longue tradition de cette sous-région en ce qui concerne 

1‘amélioration du niveau de vie et de santé de la population grâce à des mesures 
coordonnées entre les pays； 

Prenant acte du désir manifesté par les pays de cette sous-région de collaborer 
étroitement à la solution de certains problèmes de santé prioritaires dans un 
authentique esprit de coopération technique； 

Reconnaissant que de telles initiatives sont déjà prises avec succès dans d'autres 
sous-régions des Amériques； 
1. FELICITE les pays de la sous-région des efforts qu'ils poursuivent pour résoudre 
des problèmes de santé communs grâce à la coopération; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres, à l'OMS et à d'autres organisations 
internationales et non gouvernementales d'appuyer l'initiative de coopération entre les 
pays andins dans le domaine de la santé； 
3. PRIE le Directeur général de soutenir les efforts du Bureau régional de l'OMS pour 
les Amériques et des Gouvernements des pays andins pour déterminer les moyens de 
promouvoir, de renforcer et de faciliter la coopération entre ces pays dans le domaine 
de la santé. 

Le Dr Adrianza Hernandez est certain que la Commission saura apprécier les intentions 
des auteurs de cette proposition et la nécessité d'un appui pour résoudre les problèmes de 
santé de la sous-région et ainsi progresser vers la réalisation des buts de l'OMS en 
contribuant de la sorte au prestige dont les pays en question souhaitent que l'OMS continue 
de bénéficier. 

Mme MÜYUNDA (Zambie) déclare que la lourde dette extérieure de son pays est aggravée 
par les cours défavorables pratiqués pour le cuivre, sa principale source de devises 
étrangères, et par la dépréciation de la monnaie locale : ce sont là des facteurs qui 
renforcent 1'inflation et ont une influence néfaste sur les services sociaux et l'état 
sanitaire de la population. Le taux de change du kwacha par rapport au dollar des Etats-Unis 
est monté de 1,1 à 27 depuis 1985, ce qui signifie que la Zambie doit aujourd'hui payer 
13 fois plus pour les médicaments et d'autres fournitures essentielles, alors que le 
Gouvernement continue d'accorder dans son budget une haute priorité au secteur de la santé. 
Mme Muyunda exprime la reconnaissance de son Gouvernement aux pays qui ont annulé la dette 
de la Zambie et lance un appel aux autres pays pour qu'ils envisagent de suivre la même 
démarche. 

La délégation zambienne félicite le Directeur général du rapport qu'il a présenté dans 
le document A43/5 et accueille favorablement 1'initiative tendant à renforcer le potentiel 
gestionnaire des ministères de la santé dans des pays comme la Zambie. Toutefois, 
Mme Muyunda demande instamment au Directeur général de veiller à ce que 1'initiative repose 
sur des assises aussi larges que possible et s'applique à tous les niveaux du système de 
prestations sanitaires. La majorité de la population zambienne vit encore dans des zones 
rurales et périurbaines dont les aménagements sont très médiocres. Elle signale que la 
situation est paradoxale puisque des enfants qui ont pu être sauvés grâce aux programmes de 
vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques sont emportés par des carences 
nutritionnelles et des maladies parasitaires, situation qu'il n'est pas possible de laisser 
perdurer. La malnutrition à elle seule est responsable de quelque 40,5 % de tous les décès 
d'enfants. Pour que la majorité de la population des pays comme la Zambie puisse bénéficier 
de la nouvelle initiative, il faut s'attaquer à tous les aspects du développement 
socio-économique, depuis la base jusqu'à l'échelon central, en les incorporant dans d'autres 
stratégies visant à renforcer la gestion à 1'échelon du district. 



De grands efforts sont déployés en Zambie pour trouver de nouveaux moyens d'accroître 
les ressources consacrées aux soins de santé et, ainsi, tirer le maximum des contributions 
fournies par les organisations non gouvernementales tout en couvrant les besoins sanitaires 
des couches les moins privilégiées de la société. 

La Zambie est prête à collaborer avec l'OMS et la communauté internationale dans le 
cadre de cette nouvelle initiative； en conséquence, elle appuie pleinement le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif et figure parmi les auteurs des projets de 
résolution présentés par le délégué de la Yougoslavie. 

M. INFANTE (Espagne) dit que sa délégation a examiné le rapport du Directeur général 
sur le renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques et qu'elle a formulé ses observations et exprimé son soutien lors de 
la quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif. Le rapport figurant dans le 
document A43/INF.DOC./6 contient de précieux renseignements complémentaires sur la 
conception des programmes de coopération technique entre pays en développement et de maints 
programmes de coopération entre pays en développement et pays développés, ainsi que sur les 
activités des institutions de coopération multilatérale. 

L'orateur est heureux de constater que les deux rapports font état des diverses formes 
de coopération en cours dans différentes parties du monde et notamment qu'ils tiennent 
compte des activités et initiatives sous-régionales entreprises par des groupes de pays 
ayant une longue tradition de coopération dans le domaine de la santé, par exemple 
1'initiative des pays andins décrite par le délégué du Venezuela. 

Ayant examiné les deux projets de résolution présentés par le délégué de la Yougoslavie 
et le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, que la délégation espagnole 
approuve, M. Infante n'a trouvé entre ces textes aucune différence notable et c'est pourquoi 
il suggère, dans un esprit constructif, que les auteurs des deux premiers projets de 
résolution envisagent la possibilité de les fusionner en un texte unique, dans 1'intérêt 
d'une plus grande efficacité. 

M. RASHID (Bangladesh) a apprécié la façon dont le représentant du Conseil exécutif a 
souligné, dans son introduction au projet de résolution recommandé par le Conseil 
(résolution EB85.R15), la nécessité de mobiliser davantage de ressources extérieures à 
1'intention des pays en développement. Il faut également féliciter le Directeur général de 
son initiative, aussi opportune qu'appropriée, visant à accroître la participation de l'OMS 
à 1‘apport technique aux pays en développement soumis à de graves difficultés économiques, 
l'un des besoins les plus critiques de ces pays étant le développement des ressources 
humaines. En effet, toutes les autres mesures de développement social et économique 
resteront, en grande part, sans effet si elles ne s‘accompagnent pas d'un progrès 
substantiel du niveau d'état de santé des pays en développement, et en particulier des plus 
vulnérables de ces pays, c'est-à-dire les pays les moins avancés. 

Depuis 1'adoption de la résolution EB85.R15, deux événements importants se sont 
produits. L'un a été la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
tenue au mois d'avril et qui a vu 1'adoption d'une déclaration insistant sur les moyens de 
revitaliser la croissance et le développement dans les pays en développement. L'autre a été 
la réunion intergouvernementale sur les pays en développement, tenue à Genève du 26 mars au 
6 avril, à l'occasion de laquelle le représentant de l'OMS a fait une déclaration soulignant 
les besoins de ces pays. La chute des prix des produits de base, mentionnée par la déléguée 
de la Zambie, n'est que l'un des problèmes auxquels doivent faire face les pays en 
développement； il s'y ajoute, en effet, la difficulté d'accès aux marchés, 1‘insuffisance de 
l'aide, le déclin de l'investissement, les catastrophes naturelles, telles que les 
inondations et la sécheresse sans précédent que le Bangladesh a connues ces dernières 
années, et l'adoption de programmes d'ajustement structurel excessivement rigides. A la 
lumière des recommandations et des conclusions des deux réunions que M. Rashid vient de 
rappeler, certains paragraphes de la proposition dont la Commission est maintenant saisie 
demandent à être substantiellement modifiés de manière à pleinement refléter les besoins et 
les intérêts des pays en développement. 

Deux questions devraient être soulignées. La première est la question des ressources 
additionnelles. Comme l'a fait remarquer le représentant du Conseil exécutif lorsqu'il a 
présenté ce point de 1‘ordre du jour, le Conseil a fermement recommandé à l'OMS et aux Etats 
Membres de faire un effort concerté pour obtenir une augmentation sensible de la part des 



ressources internationales allouées à des objectifs de santé. La plupart des pays en 
développement ont déjà mis en oeuvre des programmes d'ajustement structurel. Dans le cadre 
de ces programmest les ressources financières affectées à certains secteurs sociaux, comme 
celui de la santé, se trouveront probablement diminuées. Il faut pourtant que les êtres 
humains qui vivent dans les pays en développement jouissent d'un niveau de vie minimum 
acceptable, ce qui suppose notamment qu'ils se libèrent de la maladie. 

La délégation du Bangladesh a réfléchi sur la façon d'améliorer le projet de résolution 
dont 1'adoption est recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB85.R15 et 
M. Rashid songe, en particulier, au troisième alinéa du préambule et aux paragraphes 1(3), 
2(2) et 3(4) du dispositif, qui ne reflètent pas convenablement les besoins et les intérêts 
des pays en développement, compte tenu des conclusions et des recommandations de la session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la réunion 
intergouvernementale sur les pays les moins avancés. Ce projet de résolution vient en temps 
opportun puisqu'une deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
doit se tenir à Paris en septembre 1990, mais son texte doit être examiné et devrait 
incorporer un certain nombre d'idées tenant compte des recommandations des deux réunions 
déjà mentionnées et de 1'initiative lancée par 1‘OMS. 

Le Dr DI GENNARO (Italie) félicite le représentant du Conseil exécutif de son compte 
rendu très complet des discussions qui ont déjà eu lieu au Conseil sur 1'important point de 
1‘ordre du jour présentement à l'examen, discussions apparemment de très grande qualité. La 
délégation italienne note avec plaisir la présence dans la salle du Directeur régional pour 
les Amériquest car il faut espérer que le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques jouera 
un rôle important dans les activités entreprises en rapport avec les questions actuellement 
débattues. 

La position de 1'Italie à cet égard a déjà été très fermement et clairement exposée par 
son Premier Ministre, M. Andreotti, dans la déclaration qu'il vient de faire en séance 
plénière. Les mesures prises par 1'Italie pour annuler les dettes ou les convertir en 
monnaie locale à utiliser dans le secteur de la santé devraient inciter d'autres nations à 
prendre des mesures analogues. La délégation italienne se félicite de 1'initiative prise par 
le Directeur général pour intensifier la coopération économique et technique au niveau 
national et elle espère recevoir davantage d'informations détaillées sur le processus de 
surveillance et 1'analyse des résultats obtenus dans 1‘amélioration de 1'état de santé des 
15 pays cibles. L'Italie fait partie des pays qui ont suggéré d'augmenter le pourcentage de 
l'aide officielle au développement dans le secteur de la santé. Le chiffre de 6,9 X est bien 
trop faible pour les besoins des pays en développement. L'Italie appuie, en outre, fermement 
la proposition du Directeur général concernant le développement des capacités techniques en 
matière d'économie appliquée et de gestion des systèmes de santé au niveau du district. Le 
Centre OMS de collaboration pour la formation, situé à Rome, offre aux ressortissants de 
pays en développement la possibilité d'acquérir une maîtrise particulièrement conçue pour 
répondre à leurs besoins. 

La délégation italienne approuve la suggestion de l'Espagne selon laquelle les projets 
de résolution présentés par le délégué de la Yougoslavie pourraient être amalgamés y car ils 
présentent de très grandes analogies à bien des égards. 

Le Dr CHITANONDH (Thaïlande) estime que l'OMS a certainement été d'un grand secours aux 
Etats Membres dans le traitement des aspects économiques du développement sanitaire. Il 
voudrait, en particulier, appeler l'attention sur un point qui revêt une importance toute 
spéciale pour l'économie de la santé. Dans les pays en développement, la consommation de 
cigarettes augmente au rythme de 2,2 % par an alors que, dans les pays développés, elle 
régresse de 1,1 %. Il est donc permis de penser qu'à 1‘avenir le poids économique des 
maladies liées au tabagisme dans le tiers monde sera énorme. En 1985, une étude effectuée en 
Thaïlande a montré qu'en termes de dépenses de santé et de production perdue ces maladies se 
sont traduites, sur le plan économique, par une perte correspondant à plus de la moitié du 
budget annuel du Ministère de la Santé publique. L'Asie a été la terre d'élection des 
grandes sociétés transnationales de fabrication des produits du tabac et c'est maintenant la 
Thaïlande qui se trouve en première ligne et subit leurs assauts. L'ouverture forcée de 
marchés de la cigarette, obtenue par le moyen de menaces de sanctions commerciales dans 
plusieurs pays d'Asie, a provoqué une augmentation considérable dans la consommation de ces 
produits faisant l'objet d'une publicité agressive plus spécialement axée sur les femmes et 
les jeunes gens. 



С'est pourquoi la délégation thaïlandaise a soumis à l'Assemblée de la Santé un projet 
de résolution visant à contrôler le marché mondial du tabac et recommandant de ne pas se 
servir des sanctions commerciales ou économiques pour inciter les pays à annuler les 
interdictions ou les restrictions apportées à la fabrication, à 1'importation, à la 
distribution, à la vente ou à la promotion des produits du tabac. Le Dr Chitanondh espère 
que ce projet rencontrera un large appui, car aucune atteinte ne doit être portée à la 
souveraineté des pays en matière de santé. 

Le Dr NTABA (Malawi) accueille avec satisfaction l'initiative du Directeur général et 
le programme visant à renforcer l'appui technique et économique aux pays placés devant de 
graves difficultés économiques. Les paragraphes 4 à 10 du document A43/5 décrivent avec 
précision les très grandes contraintes socio-économiques que subissent bien des pays moins 
développés, comme le Malawi, dans leurs efforts pour assurer la santé et le développement de 
la population. L'écart de santé entre nations riches et nations pauvres s'élargit et les 
perspectives d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 deviennent sans doute 
plus lointaines. De toute évidence, il est urgent de prêter une attention particulière à la 
détresse économique, souvent silencieuse, que connaissent les pays les moins avancés. Dans 
le dialogue concernant le développement entre pays donneurs d'aide et pays à faible revenu, 
il faut innover en faisant preuve de réalisme. Les paragraphes 11 à 15 du document A43/5 
donnent une idée du niveau de 1'aide financière fournie par les pays membres du Comité 
d'Aide au Développement de l'OCDE en pourcentage de leur PNB global. En réorientant 
légèrement leurs priorités, les donneurs pourraient augmenter l'assistance au développement 
des pays les moins avancés et modifier, par là même, leur place dans la géographie sanitaire 
mondiale. 

En outre, la délégation du Malawi se félicite vivement des mesures opportunément prises 
par l'OMS pour aider les pays les moins avancés et pour arrêter la détérioriation de leur 
situation sur le plan de la santé et inverser la tendance, tout en tâchant de combler 
l'écart grandissant dans les ressources dont disposent les pays riches et les pays pauvres. 
Elle est particulièrement heureuse de noter que, selon l'OMS elle-même, cette initiative 
réclamera 1'amélioration de 1'efficacité des flux d'aide existants, y compris en ce qui 
concerne leur gestion et leur coordination, et un accroissement massif et durable du volume 
de 1'aide accordée aux pays. Le Malawi, qui a déjà commencé à bénéficier de cette 
initiative, est extrêmement reconnaissant à l'OMS de 1'assistance reçue. 

Il faut espérer que, dans le nouveau dialogue concernant le développement, le processus 
sera convenablement rationnalisé. La longueur trop fréquente de la période de gestation des 
projets de développement et les incertitudes qui pèsent sur ces projets avant que l'on passe 
à 1'action sont souvent cruelles et sans nécessité aucune. La multiplication des missions de 
faisabilité propres aux donneurs et visant à apprécier les projets multilatéraux grève 
lourdement les ressources de personnel limitées dont dispose le pays bénéficiaire de 1‘aide 
et peut même être source de modifications indésirables dans des projets, par ailleurs bien 
conçus. 

La délégation du Malawi appuie pleinement le projet de résolution recommandé à 
l'Assemblée de la Sari té dans la résolution EB85.R15, ainsi que les projets de résolution 
présentés par le délégué de la Yougoslavie. Il semble important aussi que l'OMS et les 
autres donneurs comprennent, si possible pour le renforcer, le tissu économique du pays 
bénéficiaire de l'aide. Sans le tabac, 1'économie du Malawi serait tout simplement condamnée 
à s'effondrer. Sachant ce que pensent l'OMS et les autres donneurs de cette question, la 
délégation du Malawi craint que son pays ne soit traité comme un pays moins avancé de 
deuxième catégorie dans 1'initiative et souhaiterait avoir quelque assurance qu'il n'en sera 
pas ainsi. 

Le moment venu, la délégation du Malawi commentera le projet de résolution concernant 
le tabac. Pour l'instant, elle se contentera d'exprimer ses inquiétudes en appelant 
1'attention sur la résolution WHA42.19 par laquelle le Directeur général a été prié 
"d'examiner 1'impact de la production de tabac sur 1‘économie, 1‘environnement et la santé 
de la population dans les pays en développement pour lesquels cette production constitue une 
source importante de revenu, et de faire rapport sur la question à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé". Le paragraphe 14.297 du rapport du Directeur général sur 
les activités de l'OMS en 1988-1989 montre que des études ont déjà été entreprises sur la 
question. Ces études n'ont pourtant pas été soumises à 1'attention de 1'Assemblée de la 
Santé, comme le demandait la résolution WHA42.19. D'un autre côté, la FAO a publié un 
rapport sur l'importance économique du tabac en 1989 et un autre rapport, en 1990, sur les 



projections de l'offre, de la demande et du commerce du tabac en 1995 et en l'an 2000. L'un 
de ces rapports a été financé par 1‘OMS. La production commerciale du tabac intéresse une 
centaine d'Etats Membres de l'OMS, dont 78 pays en développement. Il faut donc espérer que 
l'OMS n'a pas traité la demande formulée dans la résolution WHA42.19 comme un exercice de 
second ordre. On aimerait avoir quelque information sur ce qui s'est produit et le délégué 
du Malawi demande que l'étude de l'OMS, ainsi que les documents de la FAO produits avec la 
collaboration de l'OMS, soient soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-septième 
session, pour étude et commentaire, et soient ensuite distribués à la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur MANCIAUX (France) prend acte avec satisfaction de la volonté affirmée par 
1‘Organisation de renforcer son appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques et de mobiliser dans ce but la collaboration active des pays 
développés. Il salue aussi la stratégie nouvelle, ou tout au moins réaffirmée, de l'OMS vers 
une planification intégrée par pays. La délégation française estime qu'il faut associer ces 
deux approches pour permettre une réponse accrue et mieux adaptée aux besoins des pays 
concernés. En organisant la deuxième conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés, qui doit se tenir à Paris en octobre prochain, la France confirme l'utilité 
d'identifier toute une série de pays du monde qui se débattent dans des situations 
inextricables et montre son accord avec la démarche spécifique de l'OMS en faveur de ces 
pays. En outre, par des actions concrètes déjà engagées en coopération avec certains de ces 
pays, la France manifeste son engagement actif dans cette voie. Elle est donc prête à 
appuyer le projet de résolution recommandé pour adoption dans la résolution EB85.R15. 

La délégation française salue également les mesures prises par les pays en 
développement pour renforcer la coopération technique qui existe entre eux, ainsi que leur 
volonté de promouvoir une programmation à moyen terme pour la période 1990-1995. Toutefois, 
dans la mesure où les deux projets de résolution sur le sujet sont complémentaires et sont 
déposés par les mêmes pays, la délégation française estime, comme la délégation espagnolef 
qu'il vaudrait mieux avoir un projet de résolution unique sur la coopération technique entre 
pays en développement. 

Mme TAMAYO HODEZIN (Cuba), se référant au document A43/5, dit que les idées qu'il 
contient n'intéressent pas seulement un groupe de pays, mais tous les pays et l'Organisation 
dans son ensemble. Elle croit comprendre que le Directeur général est d'avis de renforcer la 
participation de l'OMS au niveau national, d'approfondir les questions de coopération dans 
leur contexte approprié et de chercher les solutions possibles selon les caractéristiques de 
chaque pays, ce qui sous-entend un grand effort d'intégration au niveau du Siège et du 
Bureau régional ainsi que dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs au niveau 
national. Une telle intégration va nécessiter des fonds extrabudgétaires pour répondre aux 
problèmes des pays au lieu d'exiger de ceux-ci qu'ils présentent des projets qui conviennent 
aux donateurs en répondant à des programmes verticaux rigides. Il faut saluer les efforts 
déployés par l'OMS à cet égard. 

Cuba a acquis de 1‘expérience dans le cadre de son programme de coopération avec 1'0PS 
et l'OMS. Elle a participé à une action commune et a réussi à mettre en route des activités 
au titre de programmes, avec la coopération de divers services techniques du Ministère de la 
Santé ainsi que la collaboration d'autres secteurs connexes dans des domaines déterminés. De 
leur côté, l'OPS et l'OMS sont intervenues dans le cadre d'un programme intégré visant à 
permettre une utilisation plus rationnelle des ressources, avec un impact considérable sur 
la coopération internationale. Au niveau des relations interpays où l'OPS et l'OMS jouent un 
rôle important, des programmes de travail entre un ou plusieurs pays et l'OPS et l'OMS ont 
été mis au point dans des domaines prioritaires dans les pays concernés, et un dispositif 
adéquat a été mis en place pour réduire les coûts. C'est là une expérience encourageante, 
les besoins de certains pays étant compensés par les capacités d'autres pays. Mme Tamayo 
Hodezin propose d'élargir le groupe de pays désignés non pas dans 1‘espoir d'en tirer des 
avantages économiques, mais afin de participer de façon organisée aux activités visant à 
mettre à la disposition des pays les données d'expérience nécessaires et de coopérer au 
succès de 1'initiative. Il serait utile que d'autres pays participent au processus car cela 
permettrait d'avoir une plus grande marge d'action. Cuba souhaiterait participer à cette 
initiative, non pas pour en tirer des avantages économiques, mais pour partager sa modeste 
expérience et encourager des activités aussi louables. 



M. ORTENDHAL (Suède) note que la charge de la dette extérieure et d'autres facteurs 
économiques défavorables au cours des années 80 ont pesé lourdement sur les pays les plus 
pauvres et que la récession économique a profondément touché le secteur de la santé. Dans de 
nombreux pays, on a réduit de 50 %, voire davantage, les fonds consacrés au secteur de la 
santé et on a quasiment cessé d'investir des capitaux dans les services de santé, ce qui a 
immédiatement entraîné une augmentation de la malnutrition et de la mortalité infantile. 
Les femmes vivant dans les zones rurales sont parmi les personnes les plus durement 
touchées : le manque de services médicaux, dû à une réduction du budget de la santé, le 
chômage et la réduction des subventions à 1'éducation et sur les denrées alimentaires ont si 
durement touché les femmes que l'on peut désormais parler d'une иféminisation" de la 
pauvreté dans de nombreuses régions. Si 1'on permet que le potentiel humain et 
institutionnel du secteur de la santé continue à se détériorer, les conséquences à long 
terme seraient encore plus graves. Dans son discours liminaire, le Directeur général a 
clairement expliqué pourquoi et comment les efforts devaient être intensifiés au cours de la 
présente décennie afin que les écarts au niveau de la santé et du bien-être entre les pays 
du monde n'augmentent pas davantage. 

Le fait que le développement économique dépend de personnes qui sont en bonne santé 
n'est pas toujours dûment reconnu. C'est ce que l'on peut observer dans la mise én oeuvre 
des programmes d'ajustement structurel et dans la répartition de 1‘aide au développement, 
comme en témoignent les chiffres figurant au paragraphe 14 du document A43/5, qui montrent 
que le secteur de la santé n'a reçu que 10,83 % du total des engagements au titre de 1'aide 
bilatérale et 6,5 % des financements réalisés par des organismes multilatéraux. Dans un 
rapport récent sur l'Afrique sud-saharienne, la Banque mondiale a reconnu que le secteur de 
la santé recevait une part insuffisante des budgets nationaux et a recommandé de doubler les 
dépenses de santé en les faisant passer d'une moyenne actuelle de 4-5 % à 8-10 % du PNB afin 
de soutenir le développement économique dans la région. 

Passant à la position de la délégation suédoise, M. Ortendhal dit que l'OMS devrait 
renforcer son plaidoyer sur les questions d'économie et de santé en faveur des pays les plus 
pauvres. L'information peut être un instrument très utile si elle est regroupée de façon à 
donner une image claire de la situation sanitaire et de son interdépendance avec des 
questions d'ordre économique. Un rapport annuel de l'OMS sur la situation sanitaire et les 
ressources destinées à des questions de santé dans les pays les plus pauvres ainsi que la 
relation entre ces chiffres et le progrès ou la détérioration de 1‘économie serait donc le 
bienvenu. Il faudrait accorder une attention particulière aux ressources destinées aux soins 
de santé primaires, en raison du rôle particulier qu'ils jouent en tant que moyen rentable 
permettant d'obtenir des soins de sari té satisfaisants. 

M. Ortendhal salue la rapidité avec laquelle le Directeur général a mis au point des 
mesures pour renforcer 1‘appui technique et économique accordé aux pays confrontés à des 
difficultés économiques. Il approuve sans réserve ce qui est dit au paragraphe 22 du 
document A43/5, à savoir que les ressources devraient être utilisées de façon plus efficace 
grâce à une meilleure coordination des programmes de 1‘Organisation dans chaque pays et à 
tous les niveaux de 1‘Organisation elle-même. Il estime lui aussi que les activités menées 
par l'OMS dans les pays doivent être conformes aux besoins prioritaires nationaux en matière 
de santé et ajoute que toute mesure prise par l'OMS pour aider les Etats Membres à 
coordonner les activités de tous les donateurs extérieurs visant à développer le secteur de 
la santé serait accueillie on ne peut plus favorablement. Il reconnaît qu'il faut mettre 
l'accent sur les aspects gestionnaires et financiers. Des ressources supplémentaires sont 
également nécessaires pour la formation, en particulier au niveau de la planification de la 
gestion et des finances et de l'économie sanitaire. La recherche sur les systèmes de santé, 
en tant qu'élément de la recherche nationale fondamentale en matière de santéy est une bonne 
base pour une gestion efficace des programmes de santé, en particulier dans les pays 
confrontés à des difficultés économiques. 

L'OMS doit avant tout assumer le rôle de principal défenseur dans la communauté 
internationale afin de garantir qu'une attention suffisante est accordée à la santé en tant 
qu'objectif du développement économique et en tant que moyen d'y parvenir dans les 
discussions à venir sur la façon de faire face à la crise de l'endettement. L'OMS devrait 
exiger que les questions de santé soient au centre des débats et devrait y contribuer en 
proposant des solutions claires et concrètes. 

Enfin, la délégation suédoise approuve le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB85.R15, tout en souscrivant aux modifications apportées au rapport du Conseil 
exécutif. 



Le Dr NABARRO (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa 
délégation partage 1'inquiétude exprimée par d'autres orateurs au sujet des graves 
difficultés économiques auxquelles est confronté le secteur de la santé dans les pays les 
moins avancés et qu'elle soutient la nouvelle initiative stratégique de l'OMS destinée à 
améliorer 1'état de santé et les services de santé dans les pays touchés par la crise 
économique. La délégation britannique constate avec satisfaction que 1‘initiative proposée 
envisage une assistance à la fois économique et technique, étant convaincue qu'une 
amélioration de la répartition et de 1'utilisation des ressources, lorsqu'elles sont 
modestes, est essentielle pour le développement de tous les systèmes de santé. La demande 
est toujours supérieure à 1'offre, qu'il s‘agisse de systèmes publics ou privés, de pays 
développés ou de pays en développement. Des économies sont donc nécessaires à tous les 
niveaux 一 central, régional et périphérique 一 non seulement dans le secteur de la santé mais 
aussi dans d'autres secteurs. La sensibilisation aux coûts des systèmes de santé exige 
volonté et courage politiques, demande du temps et a également des répercussions financières 
non négligeables, car il faut notamment répondre aux besoins supplémentaires en matière 
d'information, d'analyse et de mise en oeuvre d'interventions pilotes. Il faut que les 
professions de la santé, qui se préoccupent normalement de la qualité, de la couverture et 
de l'impact des soins, considèrent aussi l'efficacité par rapport au coût, la recherche de 
la solution la plus avantageuse et le contrôle des dépenses comme des critères également 
importants pour la promotion du développement sanitaire. 

Forte de 1'expérience acquise au Royaume-Uni et ailleurs, sa délégation a un certain 
mombre d'observations à formuler quant à 1‘approche proposée par l'OMS dans le 
document A43/5. Premièrement, il faudrait que l'OMS, lorsqu'elle mettra en oeuvre la 
stratégie, accorde davantage d'attention au contexte politique et institutionnel dans lequel 
fonctionnent les ministères de la santé. A cet égard, il faut se demander : quels sont ou 
quels devraient être les liens entre les ministères de la santé et les ministères des 
finances, de la planification économique et du travail ？ De quel appui politique bénéficient 
dans le pays le réexamen des priorités, la révision des plans, la recherche des solutions 
les plus économiques et l'utilisation du budget comme instrument de gestion dans le secteur 
de la santé et d'autres secteurs ？ Deuxièmement, le Dr Nabarro se félicite de 1'importance 
croissante accordée à 1'économie de la santé, mais suggère que les délégués ne considèrent 
pas celle-ci comme un moyen de gestion des ressources mais plutôt comme une série de 
techniques susceptibles d'aider les responsables de l'affectation des ressources à mieux 
comprendre les répercussions de leur choix. Des facteurs politiques, institutionnels et 
épidémiologiques continueront d'influencer les choix en ce qui concerne 1‘allocation des 
ressources. A cet égard, sa délégation se félicite de la création de postes d'économiste 
sanitaire à l'OMS. Troisièmement, il se félicite de 1'importance que 1‘on attache à aider 
les pays à analyser les problèmes de gestion et d'organisation qui se posent dans leurs 
systèmes de santé, de façon à ce qu'ils puissent améliorer leur capacité de gestion et 
mettre en oeuvre pleinement les soins de santé primaires. Ce processus demandera du temps； 
les problèmes doivent être étudiés et les systèmes et les structures modifiés. Des habitudes 
de travail solidement ancrées et des structures bien établies aux niveaux central, régional 
et local devront peut-être être modifiées. Le Gouvernement britannique finance d'ailleurs, à 
l'Ecole de Médecine tropicale, à Londres et à Liverpool des programmes visant à promouvoir 
le partenariat avec les pays en développement en ce qui concerne 1‘analyse et la révision 
des systèmes de gestion et de financement du secteur de la santé. 

En ce qui concerne 1‘intégration des activités de 1'OMS au niveau des pays conformément 
aux politiques sanitaires nationales, le Dr Nabarro note, comme d'autres délégués avant lui, 
que l'OMS aidera les pays à réexaminer leurs priorités dans le domaine sanitaire et 
continuera en même temps à favoriser leur participation aux initiatives mondiales telles que 
la lutte contre la mortalité infantile ou la vaccination. Il constate que, dans le projet de 
programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour les années 90, la réduction de 
moitié de la mortalité infantile et 1'éradication de la poliomyélite et du tétanos ont été 
identifiées comme objectifs prioritaires. Dans certains cas cependant, les pouvoirs publics 
préféreront peut-être accorder une moindre priorité à ces interventions coûteuses et 
privilégier par exemple la reconstruction de leurs services de santé de base. Il est donc 
important, si l'OMS est chargée de coordonner les activités de coopération dans le domaine 
de la santé, qu'elle accorde son aide en tenant compte des besoins individuels des pays et 
ne dorme pas d'indications pouvant prêter à confusion. 

Le coût de la mise en oeuvre des propositions contenues dans le document A43/5 
concernant la révision des politiques, des plans, du financement et du fonctionnement des 



services de santé n'est pas négligeable, aussi espère-t-il qu'il sera pris en compte lors de 
1‘élaboration du programme. 

Enfin, la délégation britannique appuie le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB85.R15 et approuve la déclaration du délégué de 1‘Espagne au sujet des projets 
de résolution connexes dont est saisie la Commission; il propose de constituer un comité de 
rédaction composé des coauteurs des projets de résolution pour voir s'il serait possible de 
rédiger un seul projet et d'y apporter ultérieurement des modifications. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) approuve le rapport contenu dans le document A43/5 et juge les 
activités envisagées encourageantes. 

Pour accélérer et renforcer les activités des programmes de soins de santé primaires en 
cours, le Zimbabwe a besoin de ressources supplémentaires afin de développer les services 
assurés par du personnel de santé qualifié d'une manière générale et par le personnel 
infirmier en particulier. Le Zimbabwe s'est doté de plans d'action nationaux clairs et 
concrets et a amélioré quelque peu son système de prestation de soins de santé. Bien que les 
besoins en matière de santé soient toujours renouvelés, son pays s‘efforce d'établir des 
priorités de façon rationnelle. Les principaux besoins sont la formation de personnel 
infirmier supplémentaire, et notamment de sages-femmes, ce qui suppose que 1'on développe 
les établissements de formation existants et que 1‘on en crée de nouveaux dans les 
provinces. Son pays a reçu par le passé 1‘aide de 1‘Agence suédoise pour le Développement 
international et de nombreux organismes et reçoit actuellement celle de 1'Overseas 
Development Agency, en vue de la création d'un diplôme de sage-femme monitrice, qui 
permettra d'améliorer les capacités de formation des sages-femmes. Des matériels de 
formation supplémentaires seraient d'ailleurs les bienvenus. Ces écoles font un excellent 
travail mais l'on ne peut pas demander à toutes les personnes concernées d'avoir les 
meilleurs résultats si elles ne disposent pas des instruments dont elles ont besoin. 

Le Zimbabwe souscrit totalement au concept de coopération technique entre pays en 
développement et a proposé des possibilités de formation à beaucoup de ses amis de la 
Région. Il continuera de le faire mais en même temps a besoin d'apports constants, afin que 
ses propres établissements de formation puissent soutenir cet effort et devenir de plus en 
plus efficaces. En proposant son aide, le Zimbabwe espère que les pays les moins avancés 
seront capables de maîtriser l'escalade des coûts sanitaires. 

Dans son pays comme dans d'autres, les besoins sont considérables et sont encore 
aggravés par les problèmes liés à 1'infection à VIH, au paludisme et à d'autres maladies, 
qui font que ces pays se retrouvent de plus en plus endettés et n'ont plus les moyens 
d'entretenir un service de santé satisfaisant. Mme Kadandara souhaiterait lancer un appel : 
le Zimbabwe a en effet besoin de matériel de protection pour permettre au personnel de santé 
de prodiguer les soins normaux aux malades, aux mourants et aux membres les plus défavorisés 
de la société, et pour lui conférer aussi la protection accrue nécessaire pour soigner les 
patients souffrant d'infection à VIH/de SIDA et d'autres maladies infectieuses. Cela 
contribuerait à diminuer l'angoisse du personnel soignant, et notamment des infirmières, qui 
sont exposées chaque jour à 1‘infection et qui ont besoin de gants, de tabliers et d'autre 
matériel essentiel pour pouvoir s'acquitter de leurs tâches professionnelles. Le Zimbabwe 
doit faire face à un taux élevé d'attrition du personnel infirmier non seulement en raison 
du niveau peu élevé des rémunérations mais aussi parce que ce personnel travaille dans des 
conditions extrêmement difficiles. 

En conclusion, Mme Kadandara demande à l'OMS et aux autres organisations de continuer à 
accorder leur appui et leur aide au Zimbabwe. 

Le Dr TOGUCHI (Japon) soutient fermement la nouvelle initiative prise par le Directeur 
général. Ainsi qu'il est clairement indiqué dans le document A43/5, il est nécessaire de 
renforcer l'appui aux pays et aux peuples qui en ont le plus besoin. Il faut se féliciter de 
l'approche pragmatique adoptée pour cette initiative. Deux des principales composantes de 
1'initiative méritent d'être soulignées, la première étant le processus participatif qui 
associe les pays concernés, l'OMS à tous les niveaux, et la communauté des donateurs. La 
communication entre ces trois parties est d'une importance capitale. La réunion visant à 
renforcer la coordination des contributions bilatérales et multilatérales japonaises qui 
vient de se tenir à Genève entre l'OMS et le Gouvernement japonais témoigne de l'appui 
apporté par son pays à cette initiative. Un tel processus exige, bien entendu, le soutien de 
toutes les unités concernées de l'OMS. Les bureaux régionaux devraient y participer 
pleinement, et les unités et divisions techniques comme celles du Développement des 



Ressources humaines pour la Santé et du Développement des Personnels de Santé être 
consultées. Le Dr Toguchi espère que cette coordination a déjà été instaurée et qu'elle sera 
renforcée. La deuxième composante importante de 1'initiative est le savoir-faire 
considérable qui existe dans certains pays. Il faudrait soutenir activement la promotion du 
concept de coopération technique entre pays en développement afin d'assurer aussi bien la 
pertinence que la durabilité des apports internationaux. Enfin, l'approche choisie 
contribuera certainement à la réalisation de 1'objectif commun de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dit que l'importance des deux initiatives figurant 
dans le document A43/5 ne fait aucun doute, et que les pays comme le sien attendent avec 
impatience qu'elles soient mises en oeuvre. Il félicite également le Directeur général des 
efforts déployés pendant 1'Assemblée de la Santé pour bien mettre en évidence les liens qui 
relient la santé et le développement, et estime que des responsables politiques devraient 
être invités à prendre la parole devant les futures Assemblées de la Santé. 

Les nouvelles solutions aux problèmes de la dette extérieure qui soutiennent par 
ailleurs le secteur de la santé, ainsi qu'il a été dit par le Président du Conseil des 
Ministres italien, méritent d'être louées, et devraient être étudiées par l'OMS et largement 
diffusées afin de stimuler 1'adoption d'attitudes similaires dans d'autres pays avancés. A 
cet égard, le diagnostic des problèmes des pays les plus directement concernés est 
certainement correct dans l'ensemble. Il ne faudrait pas oublier, cependant, que ces 
problèmes, et leurs solutions, varient sensiblement d'un pays à l'autre en fonction de 
questions telles que 1'existence d'une main-d'oeuvre qualifiée pour une évaluation initiale 
par pays, les ressources financières intérieures, les obstacles supplémentaires comme les 
guerres ou les catastrophes naturelles, 1’importance des systèmes de santé publics et le 
degré d'application de 1‘approche de la santé pour tous et des soins de santé primaires. 

Le rôle de l'OMS demande à être précisé plus que cela n'est fait dans les documents, et 
en particulier dans l'annexe 1 du document A43/5, dont l'interprétation comporte certains 
risques. Il ne s'agit pas, par cette initiative, de détourner des ressources ou des 
donateurs qui coopèrent déjà avec des pays bénéficiaires en les orientant vers l'OMS, et le 
renforcement des capacités nationales devrait commencer avec les ministères de la santé, et 
en particulier dans les départements de la planification et des finances et par la gestion 
au niveau du district. La lecture de ce document ne permet pas de dire si le Secrétariat 
souhaite ou non renforcer les plans nationaux en affectant des experts supplémentaires aux 
bureaux régionaux et aux bureaux des représentants nationaux de l'OMS. Le Dr Rodrigues 
Cabrai estime que le recours aux experts pour une longue durée et la formation de nationaux 
à l'économie de la santé devrait commencer dans les structures gouvernementales nationales, 
et non à l'OMS, et il demande des éclaircissements sur ce point. 

Pour sa part, le Mozambique attend impatiemment la mise en oeuvre de 1'initiative. Il 
convient cependant de garder présents à 1‘esprit certains aspects qui orienteront ses 
besoins et les avantages qu'il pourra en retirer. A cet égard, l'intervenant signale qu'un 
programme de la Banque mondiale portant à la fois sur la reconstruction et la gestion des 
hôpitaux et sur la planification économique et la gestion financière est en cours au 
Ministère de la Santé et au Service national de la Santé. Une étude concernant certains 
aspects critiques de la stratégie nationale de la santé pour tous sera terminée au cours de 
cette année. Plus généralement, les caractéristiques politiques et économiques spéciales de 
la période que traverse aujourd'hui le Mozambique orienteront le choix des priorités en 
matière de rentabilité. Premièrement, en raison de la guerre et des mesures rigoureuses 
d'ajustement économique, les dépenses de santé de 1'Etat sont tombées de US $4,5 par 
habitant en 1980 à moins de US $1. Par conséquent, pour que le système de santé puisse 
fonctionner et atteindre des niveaux d'efficacité satisfaisants en ce qui concerne 
l'utilisation des ressources extérieures, il faudra qu'une partie de 1‘aide extérieure 
supplémentaire aille renforcer le budget de fonctionnement du Ministère de la Santé. Le 
Fonds monétaire international estime que le Gouvernement du Mozambique n'a à sa disposition 
que 50 % des moyens nécessaires pour fournir des services de santé à la population 
actuellement accessible à son Service national de Santé. Deuxièmement, en raison des 
facteurs susmentionnés, 70 à 80 % de la population vit dans la pauvreté, de sorte que les 
prescriptions habituelles en matière de recouvrement des dépenses n'ont pas leur place ici. 
Troisièmement, la déstabilisation due à la guerre semble toucher à sa fin, et la demande de 
services de santé devrait augmenter, surtout dans les régions rurales les plus touchées. Le 
Gouvernement du Mozambique a déjà entamé des discussions avec d'importantes institutions de 



financement et d'aide extérieure concernant un programme de relance de la vie sociale et 
économique dans 14 districts prioritaires. L'initiative à l'étude pourrait être extrêmement 
efficace dans ces régions, dans la mesure où elle se rattacherait à d'autres sources d'aide 
extérieure pour d'autres secteurs, où elle pourrait soutenir les services de santé locaux et 
s'inscrire dans une approche intersectorielle conduisant à une amélioration du niveau de 
vie, et où elle favoriserait la gestion au niveau des districts, beaucoup de ces derniers 
ayant déjà des programmes spécifiques d'infrastructure, de reconstruction et d'amélioration 
des prestations de soins de santé. Enfin, le Dr Rodrigues Cabrai appuie les trois projets de 
résolution. 

"Le PRESIDENT propose que les deux projets de résolution présentés par le délégué de la 
Yougoslavie soient examinés par un groupe de rédaction composé des délégations de X‘Espagne, 
du Bangladesh, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la France, de la 
Yougoslavie et de toute autre délégation intéressée, et présidé par le rapporteur, en vue de 
l'élaboration d'un texte unique qui sera présenté à la prochaine réunion de la Commission. 

La séance est levée à 12 h 35. 


