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A la demande de la délégation yougoslave, le Directeur général a 1 
transmettre à l'Assemblée de la Santét pour son information, le rapport 
réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et d'autres pays 

honneur de 
de la quinzième 
en développement. 
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RAPPORT DE LA QUINZIEME REUNION DES MINISTRES DE LA. SANTE 
DES PAYS NON ALIGNES ET D'AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Genève, 8 mai 1991 

1. La quinzième réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et d'autres pays en 
développement s'est tenue à Genève le 8 mai 1991 pendant la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

La réunion a été ouverte par le représentant de la Yougoslavie en sa qualité de 
Président en exercice duvMouvement des Non-Alignés. 

Le Dr M. Abdelmoumène, Directeur général adjoint, a pris la parole au nom du Directeur 
général de l'OMS, le Dr H. Nakajima. M. R. Gacic, Secrétaire fédéral au Travail, à la Santé, 
aux Anciens Combattants et à la Politique sociale de la RFS de Yougoslavie, a pris la parole 
au nom du pays qui préside le Mouvement des Non-Alignés. 
2. L'ordre du jour a été adopté tel qu#il avait été proposé (annexe 1). 

Le Dr A. R. Ababio, Sous-Secrétaire à la Santé du Ghana, le Dr Adhyatma, Ministre de la 
Santé de 1'Indonésie, et le Dr G. Hyzler, Ministre de la Santé de Malte, ont été élus 
Vice-Présidents, et le Dr M. Paz Zamora, Ministre de la Santé de Bolivie, Vice-Président/ 
Rapporteur. 
3. Intervenant au titre du point 3, le représentant de la Yougoslavie a présenté brièvement 
les activités visant à recenser les priorités et les besoins nationaux en matière de CTPD 
entreprises depuis la quatorzième réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et 
d'autres pays en développement tenue à Genève en 1990. Il a évoqué la réunion de hauts 
fonctionnaires des pays non alignés et d'autres pays en développement, tenue en mars 1991 à 
Zagreb (Yougoslavie) , qui a évalué les activités de CTPD dans les pays en développement et 
soumis, à 1 ‘examen et 1 ‘approbation de la quinzième réunion, un projet de recommandations. 

Au cours du débat, le paragraphe f) des recommandations en question a été amendé sur 
proposition de la délégation pakistanaise. A la fin du paragraphe f), il convient donc 
d'ajouter : "et en particulier les programmes de prévention du paludisme, de la tuberculose 
et d'autres maladies transmissibles, etc.w. Cette modification a été adoptée telle qu'elle 
avait été proposée. Les recommandations ainsi modifiées ont été approuvées par consensus 
(annexe 2). 
4. Les délégations suivantes sont intervenues dans le débat au titre du point 4 : Cuba, 
Palestine et Syrie, pour évoquer d'autres problèmes inscrits à 1‘ordre du jour de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Elles ont souligné la nécessité, pour les 
pays non alignés et les autres pays en développement, de continuer à soutenir activement, 
dans le cadre de 1 ‘OMS, la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant la 
situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, ainsi que la 
nécessité de mettre en oeuvre les autres résolutions pertinentes de l'ONU. 

Les participants ont été informés d'un projet de résolution présenté par les pays du 
groupe andin sur l'épidémie de choléra. 

Les participants ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la situation tragique dans 
laquelle se trouve le Bangladesh à la suite de la catastrophe naturelle qui vient de frapper 
ce pays et sa population. 

Les participants ont évoqué les conséquences pour la santé de l'accident nucléaire de 
Tchernobyl (URSS) ainsi que les possibilités de traitement offertes par Cuba et d'autres pays 
non alignés pour les victimes de cet accident, en particulier les enfants. .A cet égard, le 
projet de création du centre international drObninsk (URSS) et la nécessité d'une aide 
internationale pour que ce centre puisse fonctionner correctement ont également été évoqués. 
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ANNEXE 1 

QUINZIEME REUNION DES MINISTRES DE LA SANTE 
DES PAYS NON ALIGNES ET D'AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

8 mai 1991 

ORDRE DU JOUR 

Ouverture de la réunion 
Election du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur 
Amélioration de la coopération technique entre pays en développement 
en oeuvre du programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour 
période 1990-1995 

(CTPD) par la mise 
tous pour la 

Examen des principales questions figurant à l'ordre du jour 
Assemblée mondiale de la Santé 

de la Quarante-Quatrième 
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ANNEXE 2 

QUINZIEME REUNION DES MINISTRES DE LA SANTE 
DES PAYS NON ALIGNES ET D'AUTRES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

RECOMMANDATIONS POUR L'AMELIORATION DE LA COOPERATION TECHNIQUE 
ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT PAR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME A MOYEN TERME 

DE CTPD EN VUE DE LA. SANTE POUR TOUS POUR LA PERIODE 1990-1995 

a) La réunion a noté avec satisfaction que la RSF de Yougoslavie a pris 1'initiative, sous 
la forme d'un questionnaire, d'un processus pour surveiller les activités de CTPD basées sur 
le programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous pour la période 1990-1995, 
ainsi que le Plan d'action initial pour la mise en oeuvre du programme à moyen terme. Les 
informations recueillies jusqu'à présent ne sont pas suffisantes pour identifier les besoins 
et les priorités des pays en matière de CTPD, ni de recenser les programmes de CTPD en cours. 

Il faut chercher à obtenir davantage de renseignements en améliorant au besoin le 
questionnaire. Les pays devraient continuer à fournir des renseignements sur leurs activités 
de CTPD au Centre de coopération sanitaire avec les pays non alignés et d'autres pays en 
développemnt de Zagreb (Yougoslavie) , à la suite de la quinzième réunion des Ministres de la { 
Santé des pays non alignés et d'autres pays en développement tenue en mai 1991, pour que l'on 
puisse recueillir suffisamment de renseignements sur la mise en oeuvre des activités de CTPD. 

b) Afin de faciliter l'obtention de renseignements de la part des pays en développement, il 
conviendrait de demander à l'OMS d'appuyer la collecte de renseignements dans les pays par 
1‘intermédiaire de ses représentants dans les pays (WR). La poursuite de cette pratique au 
cours des années à venir est également recommandée. 

c) La réunion a apprécié les efforts faits par le Centre de coopération sanitaire avec les 
pays non alignés et d'autres pays en développement de Zagreb (Yougoslavie) concernant les 
renseignements sur les activités de CTPD dans les pays. Elle recommande au Centre de 
continuer à recueillir des renseignements sur les besoins et les priorités des pays en 
matière de CTPD à l'appui de la santé pour tous et sur les domaines potentiels de coopération 
avec d'autres pays en développement pour l'élaboration de programmes et de projets concrets 
d'intérêt commun, et d'assurer régulièrement la communication de ces renseignements aux pays 
en développement, aux réunions annuelles des Ministres de la Santé des pays non alignés et 
d'autres pays en développement, à l'OMS, au PNUD et à d'autres institutions des Nations Unies 
et aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, par son Bulletin et d'autres 
publications. 

d) Quand, à l'expiration du mandat de la Yougoslavie comme Président du MNAf un autre pays ( 
assumera cette présidence, le Centre de Zagreb devra appuyer ce pays et coopérer avec lui 
pour développer et renforcer le potentiel d'expertise, tant pour la préparation des réunions 
ministérielles des pays non alignés que pour la mise en place d'un réseau institutionnel pour 
la CTPD. 

e) Afin de garantir l'apport régulier d'informations fiables et précises sur les activités 
de CTPD, des systèmes d'information devraient être mis en place et/ou renforcés par 
1 ‘ intermédiaire de réseaux nationaux et internationaux d9 institutions qui se consacrent au 
développement de la santé et à la CTPD. Le Centre de Zagreb devrait instituer un mécanisme de 
surveillance chargé de contrôler la qualité de 1'information. 

A ce propos, il est également recommandé que, pour la période 1990-1995, la surveillance 
soit effectuée à la fin de la troisième et de la cinquième année du programme à moyen terme, 
afin de donner à tous les gouvernements membres le temps d'acquérir de l'expérience et de 
recueillir des informations. Cela n'exclut pas pour autant la nécessité de suivre chaque 
année l'évolution générale intervenue dans ce domaine. 
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f) Les activités de CTPD mises en oeuvre par certains groupements géopolitiques comme les 
pays andins, les pays de l'ANASE, l'OUA, les pays de la Ligue arabe, l'Association de l'Asie 
du Sud pour la Coopération régionale (SAARC), etc., qui reposent sur des intérêts politiques 
et des goûts communs, devraient à la fois servir d'exemples et montrer la voie d'une nouvelle 
extension de la CTPD entre pays non alignés. 

Il est recommandé de développer et de renforcer la coopération sud-sud dans le domaine 
de la santé et d'accélérer les échanges et la coopération techniques pour faire progresser 
les soins de santé primaires, la médecine traditionnelle et, en particulier, les programmes 
de prévention du paludisme, de la tuberculose et d'autres maladies transmissibles. 

Л. 

g) Le financement de la CTPD incombe en priorité à chacun des pays. Ces derniers devraient 
allouer aux projets de CTPD une part suffisante de leur budget national et jusqu'à 10 X du 
montant des ressources budgétaires qui leur sont affectées par l'OMS. Les institutions des 
Nations Unies, telles que le PNUD, etc., et d'autres organismes et fonds donateurs peuvent 
également jouer un rôle important de catalyseur pour les activités de CTPD. Il faudrait 
notamment envisager sérieusement une participation du fonds régional du PNUD, en se fondant 
davantage sur les chiffres indicatifs de planification (CIP) du PNUD. Des projets de CTPD 
pourraient par exemple être développés en commun par deux pays ou davantage de façon à 
pouvoir être financés par le fonds régional du PNUD. Cela permettrait d'adapter les besoins 
d'un pays en développement aux possibilités d'un ou de plusieurs autres pays en 
développement. 
h) Des organes centralisateurs de CTPD doivent encore être mis sur pied dans de nombreux 
pays. Les participants à la présente réunion sont d'avis qu'il faut instituer, parallèlement 
à l'organe centralisateur (ou aux institutions centralisatrices) existant dans le domaine de 
la santé, un organe centralisateur national de coordination qui serait mieux à même de saisir 
toutes les possibilités de financement, d'échange d'information et de coopération interpays. 
Il faut donc que les pays établissent ou consolident leurs réseaux d'organes centralisateurs 
de CTPD afin de mieux coordonner les efforts déployés par chacun d'entre eux pour soutenir 
les activités de CTPD. 

i) Dans 1‘exécution des activités de CTPD liées au programme à moyen terme, les pays 
concernés et l'OMS devraient s‘attacher tout particulièrement à accélérer la mise en oeuvre 
de la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé intitulée : "Amélioration de la 
coopération technique entre pays en développement par la mise en oeuvre du programme à moyen 
terme de coopération technique entre pays en développement en vue de la santé pour tous 
(1990-1995)" (résolution WHA43.9). 

j) La CTPD devrait occuper une place importante dans le programme de développement 
sanitaire de chaque pays et être pleinement intégrée à leur politique de développement. 

k) Les participants ont noté avec satisfaction que le Directeur général de l'OMS avait 
affecté des crédits spéciaux à la CTPD pour l'exercice biennal 1992-1993. La possibilité 
d'inclure la CTPD dans les activités spécifiques du neuvième programme général de travail de 
l'OMS devrait être étudiée de près. 

1) La réunion appelle en particulier l'attention sur la définition élargie de la CTPD au 
paragraphe 8 du document DP/1990/7 du PNUD, en date du 11 mai 1990, et sur les 
recommandations contenues dans la partie III de ce document. 
m) Tous les pays reconnaissent la nécessité de protéger 1‘environnement. Les pays en 
développement devraient échanger des informations et confronter leur expérience dans ce 
domaine, dans le cadre de la CTPD, pour tirer le maximum de profit des investissements qu'ils 
peuvent faire. 

Les participants ont aussi noté que les pays en développement pourraient avantageusement 
s'inspirer du concept "cités-santé", forgé et appliqué en Europe, pour assurer à la 
population de leurs villes en pleine croissance des conditions de vie saines. 



A44/INF.D0C./12 
Page 6 
Annexe 2 
n) La formation des cadres est indispensable pour éviter les gaspillages et assurer le bon 
fonctionnement du système de santé. Cette formation devrait être spécifique et, dans la 
mesure du possible, organisée au niveau de groupes de pays confrontés à des problèmes à peu 
près identiques, en utilisant les compétences disponibles sur place. Il est recommandé que 
cette formation fasse l'objet de projets de CTPD réalisables, susceptibles d'être financés 
avec les ressources du PNUD et de l'OMS. 

« 

o) Les participants ont noté avec inquiétude que, dans de nombreux pays en développement, 
la santé des catégories défavorisées de la population rurale et urbaine vivant dans des 
taudis demeure un grave sujet de préoccupation. L'instauration d'une économie de marché dans 
certains pays risque en outre d'entraîner la détérioration de la santé de certaines couches 
de la population. Il importe d'élaborer de nouvelles méthodes dans le cadre des soins de 
santé primaires afin d'améliorer la santé de ces populations. La CTPD offre d'immenses 
possibilités car elle permet d'éviter les chevauchements9 elle facilite 1‘échange 
d'innovations, etc. Il est recommandé de prêter l'attention nécessaire à cet aspect de la 
santé de l'homme. 


