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ONZIEME SEANCE 

Mardi 18 janvier 1977， à 14 h.30 

Président : Dr R. VALLADARES 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1978) : Point 

13 de l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 et EB58.R11; 

Actes officiels N° 236; documents EB59/wp/l-5, 7, 8 et 10; EB59/INF.DOC Nos 2 et 4) 

(suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
T

examen du projet de budget programme pour 

les exercices financiers 1978 et 1979 (Actes officiels № 236). 

Soins de santé primaires et développement rural (programme 3.1.3; Actes officiels № 236， 

pages 138-140) (suite) — 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) reconnaît 1
1

 importance incontestable de la 

conférence internationale sur les soins de santé primaires, mais il souligne qu
1

 elle ne repré-

sente qu
1

un aspect du processus permanent de développement des soins de santé primaires. Il 

convient d
f

examiner la participation des pays à ce processus, sur le plan national comme sur 

celui de leur coopération technique avec les autres pays, non seulement dans le cadre des 

préparatifs faits pour la conférence, mais aussi dans celui du programme général. A côté des 

activités liées à la conférence, le Secrétariat doit jouer un rôle coordonnateur important 

dans le processus général en recueillant et en diffusant auprès des Etats Membres les infor-

mations relatives aux nouvelles découvertes en matière de soins de santé primaires qui pa-

raissent sous forme de rapports, de livres et de films. Il rie faudrait pas que la conférence 

éclipse 1
1

 ensemble des travaux qui s'accomplissent en matière de soins de santé primaires, 

sans quoi elle affaiblirait sa propre position. 

Le Dr de VILLIERS partage pleinement le point de vue de 1'orateur précédent. Il a noté 

que le coût de la conférence internationale sur les soins de santé primaires était estimé à 

environ US $2，2 millions, mais ce chiffre lui paraît sous-estimé en termes réels, compte tenu 

des activités régionales qui seront nécessaires. Il est préoccupé par le fait que, dix-huit 

mois seulement avant l'ouverture de cette conférence, on ne sache pas plus nettement si 1
!

o n 

pourra compter sur d'autres contributions que celle du FISE. Il s
f

 inquiète aussi d
f

apprendre 

que le Secrétariat envisage de faire de son mieux dans les délais disponibles et, compte tenu 

du coût de la conférence, il aimerait pouvoir être sûr que les travaux préparatoires sont de 

nature à garantir le succès de cette réunion. 

Se référant au document EB59/lNF.DOC № 4, il constate que la différence entre le coût 

de la conférence selon qu
1

 elle se tiendrait à Genève ou en URSS est estimée à $350 000 

(annexe I， section V) et il demande si les chiffres fournis qui ont été donnés à ce propos 

sont encore valables. 

Le Dr BUTERA déclare que, bien que la date de la conférence ne soit pas très éloignée, 

beaucoup d'Etats Membres sont peu au courant de ce que représentent exactement les soins de 

santé primaires. Les administrateurs de la santé publique s
f

 en font souvent une conception 

différente, et l'on n
?

a rien tenté pour lever l'ambiguïté du titre de la conférence. Avant de 

participer à cette rencontre, les pays en voie de développement devraient en savoir davantage 

sur ses objectifs et ceux des soins de santé primaires. Il leur faudrait également être infor-

més des besoins concernant le recrutement et la formation de personnel et connaître la durée 

des études fondamentales qui sont nécessaires avant le lancement de projets pilotes. Les pays 

en voie de développement ne savent rien des matières à enseigner au personnel de base qu
f

ils 

devront former avant la création des services de santé primaires, et ignorent comment définir 

les tâches de ces agents puisque, s'agissant de services nouveaux, il est impossible d'avancer 

sans une base théorique. Les pays en voie de développement ne savent pas non plus quelles sont 

les catégories de personnel à employer, comment intégrer les services de santé primaires dans 

les services existants, quel doit être le rôle du guérisseur traditionnel ou comment procéder 
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à 1'évaluation des services de santé primaires pour en déterminer 1
f

 impact sur le développe-

ment général des services de santé publique. Les soins de santé primaires sont enveloppés 

d'un voile de mystère et si le Secrétariat ne fournit pas aux pays en voie de développement 

les informations scientifiques et les explications préliminaires nécessaires, ils ne pourront 

pas tirer profit de la conférence. 

Le Dr VENEDIKTOV indique que la conférence ne représente q u
1

u n e étape du programme rela-

tif aux soins de santé primaires, lesquels devraient constituer un des éléments primordiaux 

d'un service de santé intégré. Le Directeur général doit être félicité pour les efforts qu'il 

a déployés depuis 1975 pour développer le programme au niveau international. Toutefois, le 

programme ne progresse pas aussi rapidement que le Dr Venediktov 1'avait escompté. Il espère 

que le Secrétariat voit juste en prévoyant q u
1

à la fin de 1977， grâce aux études faites dans 

les bureaux régionaux, au Siège et dans les pays, le futur programme mondial de soins de santé 

primaires sera doté de ses assises. Pour 1
1

 instant, le Dr Venediktov pense, comme le Dr Butera, 

que le programme est enveloppé d'un voile de mystère. 

Il est un point q u
1

i l voudrait souligner, с
f

 est la nécessité du sens des responsabilités 

à tous les niveaux, lors de la mise sur pied de programmes internationaux。 Comme il l'a décla-

ré à Washington eri novembre 1975， à 1
f

o c c a s i o n d'une réunion sur les soins de santé primaires 

et le développement rural, il ne faut pas lancer des appels à la légère si l'on n'a pas 1
1

 in-

tention d'assumer les responsabilités qu
f

ils impliquent. Avant tout, il est essentiel de 

reconnaître et d'affronter les difficultés inhérentes à la solution des problèmes internatio-

naux. Bien que très réelles, ces difficultés peuvent être vaincues par une approche commune 

et énergique. Deuxièmement, il ne faut pas confondre action et agitation ： pour résoudre les 

problèmes internationaux, с'est 1
f

a c t i o n authentique qui est nécessaire. Le nouvel ordre éco-

nomique et social international est devenu une réalité et la création de services de santé 

couvrant la totalité de la population de tous les pays n
1

e s t plus un mythe mais une nécessité 

absolue dans le monde d
f

 aujourd
1

hui
 # 

Pour que la solution du problème des soins de santé primaires puisse progresser, certains 

éléments doivent être, dès le début, présents à l
1

esprit* Premièrement, il importe de définir 

très soigneusement les buts, ce qui n'est pas une question de terminologie mais de clarté de 

vues. Ensuite, on doit examiner les diverses solutions possibles。 Enfin, il faut mobiliser 

toutes les ressources disponibles pour les appliquer à la réalisation des objectifs. 

Lorsque 1
1

 idée de mettre sur pied un programme international de soins de santé primaires 

a été formulée pour la première fois en janvier 1975, le Conseil a reconnu 1
1

énormité de la 

tâche mais il 1'a cependant acceptée comme un but élevé, pleinement conforme à la Constitution 

de l'Organisation. La Banque mondiale et le FISE oeuvraient dans la même voie. Une solution 

de compromis est intervenue avec 1'adoption par le Conseil de la résolution EB55.R16, relative 

aux buts du programme. Ensuite, en 1975, la Vingt—Huitième Assemblée de la Santé a adopté, 

après de chaudes discussions, la résolution WHA28.88 qui, sans donner entièrement satisfaction 

à toutes les délégations, fournissait du moins une bonne base de travail
e
 Elle établissait que 

les soins de santé primaires font partie intégrante des services de santé et doivent être 

assurés à tous, particulièrement dans les pays sous-privilégiés, ce qui ne peut être obtenu 

que par un effort commun et par la participation de tous ceux qui sont concernés par les soins 

de santé, y compris les guérisseurs traditiomiels。 La résolution soulignait la nécessité des 

échanges d
f

expériences et d
1

i d é e s au sujet des services de santé primaires et de leur place 

dans le système de santé national. Mais ensuite, le Dr Venediktov a eu 1
1

 impression que l'en-

thousiasme des initiateurs du programme faiblissait. En 1976, les membres du Conseil ont 

appris que la conférence sur les soins de santé primaires aurait lieu "si possible" et "quand 

ce serait possible", à la suite de quoi le Conseil a institué un comité ad hoc chargé d
f

étu-

dier la question. Ce comité s
1

 est réuni en mars 1976 et le Dr Venediktov y a participé en tant 

que membre du Conseil spécialement concerné. 

Il a devant lui la copie d'une lettre émanant du Gouvernement de 1'URSS, où celui-ci 

spécifie clairement ses engagements concernant la conférence : le Ministère de la Santé de 

1'Union soviétique s
1

efforcera d'offrir les conditions nécessaires à un échange de vues libre 

et amical sur le développement du système de soins de santé primaires, et sur les approches à 

adopter pour satisfaire aux besoins essentiels des populations des pays en développement. 

L'Union soviétique se fera un plaisir de faire connaître aux participants sa propre expérience 

en matière de soins de santé publique dans les diverses républiques。 Elle est prête à prendre 

en charge les frais de base des représentants des pays en voie de développement et une fraction 

des dépenses de l'Organisation. Les modalités détaillées de cette participation seront étudiées 

avec le Secrétariat. 
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Une équipe de l'OMS s 'est rendue en Union soviétique en août 1976 pour examiner les arran-

gements à prendre en vue de la conférence. Ses membres ont rencontré le Ministre de la Santé 

et d'autres fonctionnaires, ils ont visité différents emplacements proposés pour la tenue de la 

conférence et ils ont reçu l'assurance que 1'Union soviétique était prête à résoudre tous les 

problèmes administratifs, eu égard à 1 'importance de la conférence. L'Union soviétique tient 

tout particulièrement à ce que la conférence fournisse 1'occasion d'étudier, de manière réa-

liste et objective, les problèmes auxquels l'Organisation est confrontée. Aussi, le Dr Venediktov 

souhaite-t-il savoir ce que le Secrétariat juge nécessaire pour en assurer le succès : crédits, 

équipement technique
3
 nombre de participants et effectifs de personnel. 

Les principaux sujets à examiner par la conférence sont : le rôle des soins de santé pri-

maires dans les services de santé généraux, les différents modes de prestation des soins de 

santé primaires, et les perspectives de coopération internationale. Par ailleurs, comme l'a 

décidé le Comité ad hoc， les décisions de la conférence devront être communiquées à 1'Assemblée 

de la Santé et diffusées dans tous les pays. 

En ce qui concerne la question du coût, qui est estimé à environ US $2，2 millions, ce mon-

tant se trouverait majoré en 1978， du fait de 1'inflation, si la conférence avait lieu à 

Genève. Si, par contre, elle se tient en Union soviétique, où les prix sont stables, le coût 

restera le même en 1978. Le Comité ad hoc a recommandé que 1'OMS assume la dépense de trois 

participants par pays； en outre, le montant des traitements et indemnités journalières du per-

sonnel affecté à la conférence représentera une somme importante. Dans ces circonstances, le 

Conseil pourrait vouloir examiner la possibilité de réaliser des économies, par exemple en 

demandant aux pays développés de supporter les frais de participation de leurs représentants, 

ou en faisant payer un droit de présence aux organisations internationales. On pourrait aussi 

diminuer les effectifs du personnel ainsi que les dépenses encourues par 1 Organisation avant 

et après la réunion. Cependant, vu 1'importance de la conférence, le Dr Venediktov ne veut pas 

faire de propositions fermes en ce sens. 

Le Conseil n
1

ignore pas qu'un pays hôte ne peut jamais assumer intégralement les frais 

d
 f

une conférence. Néanmoins, en plus des dépenses que 1'Union soviétique a accepté de prendre 

en charge, comme indiqué dans le deuxième paragraphe de la section E.1 du document EB59/lNF. 

DOC № 4， elle est prête à fournir à titre gratuit certains services supplémentaires, comme 

1'équipement technique. De plus, elle accorderait une réduction de 30 % sur le vol aller-retour 

par Aéroflot entre Moscou et Alma Ata et réglerait les frais afférents à certaines activités, 

telles que la visite des républiques voisines pour permettre aux participants de bénéficier de 

1'expérience qu'elles ont acquise. 

Le Ministère de la Santé soviétique est prêt à signer un accord avec 1'OMS au sujet de la 

conférence et des frais qu'elle entraînera, conformément aux grandes lignes que le Dr Venediktov 

vient d'exposer. Le Ministère serait également disposé à examiner le financement d'autres 

dépenses. 

Parlant en son nom personnel, le Dr Venediktov émet l'idée que le Conseil voudra peut-être 

adopter une résolution prenant note que 1'Union soviétique a confirmé sa volonté de supporter 

la plus grande partie des frais de la conférence et de familiariser les participants avec 

Inexpérience qu 'elle a acquise en matière de soins de santé primaires. La résolution pourrait 

également prendre note de 1 'intérêt manifesté par le FISE et la Croix-Rouge et les en remercier 

et， compte tenu des difficultés budgétaires, demander aux gouvernements et aux organisations 

internationales qui s
!

intéressent aux soins de santé primaires de verser des contributions 

volontaires supplémentaires afin d'assurer la réussite du programme. On laisserait au Secréta-

riat le soin de déterminer exactement la manière de prendre les contacts nécessaires. 

Le Dr CHUKE estime que la conférence offrira sans aucun doute la possibilité d'échanges 

de vues détaillés sur les soins de santé primaires dans différentes parties du monde； 1'expé-

rience acquise dans une région fournira un modèle qui, convenablement adapté, pourra servir 

ailleurs. С *est dire qu'il est indispensable que les informations sur 1'expérience acquise dans 

toutes les régions soient mises à la disposition de tous les Etats Membres, d'autant plus que 

certains d'entre eux ne seront peut-être pas en mesure de se faire représenter à la conférence. 
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Le Dr VENEDIKTOV se rend compte que la question de la date de la conférence a fait naître 

certains doutes, particulièrement parmi les pays de la Région africaine. Si le Conseil le 

souhaitait, la conférence pourrait toutefois se tenir un peu plus tôt ou un peu plus tard, 

pour des raisons de convenance générale, mais 1'Union soviétique aimerait être informée le 

plus rapidement possible de tout changement éventuel. 

Le Dr CHUKE précise qu
1

 il n'a pas voulu suggérer de changer les dates de la conférence. 

La plupart des représentants aux comités régionaux pourront, pense—t一il, trouver des solutions 

pour assister à la conférence. Il a simplement voulu attirer l'attention sur le fait que cer-

tains pays, pour une raison ou pour une autre, risquent de ne pas pouvoir se faire représenter 

à la conférence. 

Le Dr de VILLIERS remercie le Dr Venediktov d
1

a v o i r dissipé en partie son inquiétude et 

compte que le Secrétariat sera en mesure d'éclaircir la situation budgétaire en temps opportun. 

Le Dr TARIMO juge souhaitable, en raison de l
1

importance de la conférence, que le plus 

grand nombre possible d
!

E t a t s Membres y participent. Il convient toutefois, avec le 

Dr Venediktov,que la question de la conférence ne représente qu'un aspect du développement du 

programme de soins de santé primaires, même si elle a tendu à dominer le précédent débat du 

Conseil exécutif sur les soins de santé primaires. Les soins de santé primaires sont partie 

intégrante du développement socio-économique général d'un pays et les progrès ne peuvent être 

réalisés que dans le pays même. Les délibérations de la conférence devront se fonder sur des 

réalités; par exemple, sur le fait que dans de nombreux pays les soins médicaux sont assurés 

en partie par les guérisseurs traditionnels. Les échanges d
f

expérience qui se feront au cours 

de la conférence seront certes très utiles, mais il ne faut pas s
1

 imaginer que la conférence, 

pas plus qu
1

 aucune autre réunion, résoudra les problèmes que soulève dans la pratique 1
1

 orga-

nisation des soins de santé primaires. 

Le Professeur AUJALEU se félicite de voir que le Gouvernement de 1
!

U R S S met tout en oeuvre 

pour que la conférence soit un succès. Il a insisté auparavant pour que la conférence se tienne 

en 1978 plutôt qu
1

 en 1977 afin de ménager davantage de temps pour la préparer; mais il est 

surpris que 1
1

 on ait à discuter des dates exactes. C
!

e s t sûrement au pays hôte qu
1

 il appartient 

d
1

 en décider. Les dates de réunion des comités régionaux en 1978 ri
1

 ont pas encore été fixées et 

on pourrait les choisir en fonction des dates proposées pour la conférence, dates qu
1

 il con-

vient d'accepter. 

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar-Paz) veut souligner l
1

importance de la conférence en 

décrivant la situation existant au Honduras, où un programme de soins de santé primaires est 

en cours depuis quatre ans. C'est dans les zones rurales que le besoin de soins de santé pri-

maires se fait le plus sentir et quelques mesures positives ont déjà été prises. Comme le pro-

gramme de soins de santé primaires doit s
1

 intégrer au programme national de développement, il 

y a d'importantes décisions politiques à prendre. Il faudra agir au niveau des différents types 

de prestations - forme lies et inforaelies - dans le cadre d'un système qui utilise au mieux les 

ressources, et il serait utile de procéder à une analyse coûts/avantages des différents sys-

tèmes. Il est important d'encourager dans la population une attitude positive à l'égard des 

soins de santé primaires. Le pourcentage de la population du Honduras bénéficiant de services 

médico-sanitaire s est passé de 30 % à 60 %, une campagne de vaccination est en cours et, bien 

que le taux général de mortalité n
1

 ait pas été abaissé, le nombre d
1

enfants qui meurent de 

maladies infectieuses a diminué. L
1

importance du programme de soins de santé primaires apparaît 

dans les résultats q u
f

i l a permis d'obtenir dans les zones rurales. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) pense qu
1

 il serait bon, bien que la date de 

la conférence soit encore assez éloignée, de dissiper certaines incertitudes, par exemple quant 

au financement, à 1
!

o r d r e du jour, etc. Il estime, comme le Professeur Aujaleu, que la date de 

la conférence devrait être décidée sur le champ. Commentant les observations formulées par le 

Dr Venediktov et d
1

a u t r e s orateurs à propos du financement de la conférence, il note que le 

Comité ad hoc constitué pour préparer la conférence est convenu que le Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé devrait, chaque fois q u
!

i l sera applicable, régir la conduite de la 

conférence. Il suggère d'appliquer les dispositions de ce Règlement pour décider du nombre de 

représentants de chaque pays dont la participation sera prise en charge : 1
!

0 M S financerait 
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la participation d
!

u n représentant par pays, et c'est le gouvernement intéressé qui devrait 

assumer les frais afférents à tout représentant supplémentaire. On pourrait constituer un fonds 

spécial auquel les pays pourraient demander un appui financier pour ces représentants supplé-

mentaires. Certains pays qu
1

il connaît bien pourraient sans difficulté prendre à leur charge 

les dépenses afférentes à tous leurs représentants, et peut-être même financer la participation 

de représentants d'un autre pays, par exemple d'un pays avec lequel ils sont liés sur le plan 

de la coopération technique. D'autres modes de financement devraient être envisagés, comme le 

paiement d
f

u n droit forfaitaire de participation. La question du financement de la conférence 

et celle du programme de la conférence sont liées. Si 1'on veut pouvoir obtenir des appuis 

pour la conférence, il faut savoir ce que sera son programme. 

Le Dr HASAN (suppléant du Professeur Shaikh) remercie le Gouvernement de 1'URSS de 1'appui 

généreux qu
f

 il a offert pour la conférence. Etant donné que l'on rencontre parfois dans les 

conférences des participants qui n
1

o n t pas de connaissances spéciales du sujet étudié et qui 

ne s
1

 y intéressent pas particulièrement, il se demande ce qu
1

 on pourrait faire pour que tous 

les participants à la conférence sur les soins de santé primaires possèdent les compétences 

requises. Il suggère que l'OMS exerce un contrôle sur le choix des participants ou qu
1

elle 

insiste auprès des gouvernements sur la nécessité de désigner des participants qui, de par 

leurs activités s
1

 intéressent réellement au sujet. 

Le Dr MUKHTAR fait observer que le programme de soins de santé primaires intéresse tout 

particulièrement les pays en développement. Au Soudan, un programme de soins de santé primaires 

a été entrepris avec la coopération de 1
1

 OMS. Les besoins réels de la collectivité ont été 

identifiés； les agents sanitaires et communautaires ont été consultés sur les mesures à prendre 

pour mettre en oeuvre le programme, le niveau des services médico-sanitaires qu
1

il était 

possible d'assurer, la formation du personnel et des instructeurs, et la mise au point d
f

un 

programme d
1

enseignement simplifié. Le budget de ce programme fait partie intégrante du budget 

national pour le développement des zones rurales ou déshéritées, et d
!

autres moyens de finan-

cement ont été recherchés. Il serait intéressant de savoir quelles mesures ont été prises, à 

1
1

 échelon mondial ou dans des pays déterminés
a
 pour mettre en oeuvre le programme de soins de 

santé primaires. 

Le Dr DLAMINI note que le Comité ad hoc a considéré que les objectifs de la conférence 

sur les soins de santé primaires étaient les suivants : échanges de données d
1

expérience et 

d
!

informations, promotion du concept de soins de santé primaires et établissement d
1

u n rapport. 

Dans certains pays, notamment dans les pays en développement, les responsables de la politique 

sanitaire ne comprennent pas toujours le concept de soins de santé primaires. Dans cértains 

milieux de gens instruits, ce concept est même rejeté. Il importe donc d
f

inviter des repré-

sentants des pays où il n
1

existe pas de soins de santé primaires afin de les convaincre d
f

 en 

accepter le principe. Comme il se peut que ceux qui seront invités ne soient pas tous en mesure 

d
!

assister à la conférence, il est indispensable de distribuer à tous les Etats Membres un 

rapport qui leur apportera des informations sur les plus importants des points traités au cours 

de la conférence, et peut-être une stratégie type pour 1
1

 organisation de soins de santé pri-

maires là où il n'en existe pas. Les bureaux régionaux pourraient ensuite s
1

 efforcer de veiller 

à ce que des programmes de soins de santé primaires soient mis en oeuvre. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie la proposition du Dr Hellberg concernant la constitution d'un 

fonds spécial pour le financement du programme de soins de santé primaires et en particulier 

des dépenses afférentes à la conférence, étant entendu qu
1

on s
1

 efforcerait de limiter le nombre 

des représentants dont les frais seraient pris en charge. Il pense toutefois qu'il faudrait 

financer la participation de trois représentants par pays pour les nations en développement et 

d
f

u n seul pour les pays développés• L
1

institution d
f

un fonds spécial permettrait des économies 

budgétaires qui pourraient aider à réduire le budget ordinaire de 1978, à résoudre certains 

problèmes tels que le rétablissement de certaines des publications qui ont été supprimées et 

d
1

accroître le montant du fonds du Directeur général pour le développement. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) tient à formuler des observations au sujet 

des points soulevés par les membres du Conseil. Premièrement, le Secrétariat estime que le 

programme de soins de santé primaires est d
f

u n e importance extrême et que la conférence en est 

un élément essentiel. Il devrait être possible de mettre à profit les données d
f

 expérience et 
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autres renseignements fournis par des pays du monde entier pour soutenir les efforts déployés 

à 1'échelon national, et la conférence devrait avoir à cet égard un effet catalyseur. Deuxième-

ment , o n a dit qu
1

il n
f

 existait pas de définition claire des soins de santé primaires et que 

le programme lui-même ne s'était pas développé comme 011 1
!

espérait. L
1

un des objectifs de la 

conférence est précisément de promouvoir le concept de soins de santé primaires dans les pays 

Membres. C
f

 est bien là reconnaître la complexité des facteurs qui sous-tendent ce concept. La 

nécessité du programme de soins de santé primaires est généralement reconnue, mais il est moins 

facile de parvenir à un consensus sur 1
!

approche à adopter dans ce domaine. Il est encore plus 

difficile de traduire cette approche en mesures concrètes, surtout si l
f

on considère la diver-

sité des situations propres aux différents pays. Troisièmement, pour répondre à la préoccupa-

tion exprimée par le Dr de Villiers, le Dr Tejada-de-Rivero indique que le Secrétariat sera à 

même de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le succès de la conférence en dépit 

du temps limité dont, il dispose. Quatrièmement, à propos de la remarque du Dr Chuke, il sou-

ligne que 1
!

un des résultats les plus utiles de la conférence sera le rapport qui sera présenté 

à 1
!

Assemblée mondiale de la Santé et distribué à tous les Etats Membres. 

Pour ce qui est du budget de la conférence, la différence entre les prévisions de dépenses 

présentées au Comité ad hoc et celles soumises au Conseil à sa présente session est due à la 

réduction des dépenses de documentation et d
1

impression. Le budget est conforme aux recomman-

dations du Comité ad hoc. Si on devait le réduire, il faudrait accorder la plus grande atten-

tion à certains éléments essentiels de la conférence, qui risquerait autrement d
1

être compro-

mise. Le Comité ad hoc a longuement étudié, par exemple, la question de la participation et plus 

particulièrement des frais de participation qui devraient être pris en charge par l'OMS, Le 

Dr Hasan a souligné qu
1

il importait de réunir pour cette conférence les meilleurs participants 

possibles et le Dr Hellberg a suggéré que le nombre de représentants soit réduit à un par pays. 

L
1

 idée, au départ, était pourtant que les pays seraient représentés par les responsables des 

organismes nationaux de développement, d'une part ceux qui assument des responsabilités au 

niveau politique dans le secteur sanitaire et d
1

 autre part ceux qui connaissent bien les pro-

blèmes techniques des soins de santé primaires. Une réduction du nombre des représentants de 

chaque pays modifierait cet équilibre, qui est indispensable pour un dialogue fructueux. Enfin, 

il semble que 1
1

 on pourrait modifier les dates de la session du Comité régional pour l'Afrique 

en fonction des dates envisagées pour la conférence. 

Le Professeur AUJALEU réaffirme que le Conseil doit fixer la date de la conférence à sa 
présente session. Il doit en outre donner son avis à 1'Assemblée de la Santé sur le budget de 
la conférence. L'absence d'observations laisserait entendre que le Conseil approuve le budget 
proposé. Certains membres du Conseil se sont interrogés sur 1'opportunité, pour 1

 !

CMS, de rem-
bourser les frais de trois représentants de chaque pays; une modification de cette disposition 
aurait nécessairement des répercussions budgétaires. A propos de la suggestion d'établir un 
fonds spécial, le Professeur Aujaleu est persuadé que 1

 !

CMS ne commettra pas 1'imprudence de 
fonder son budget sur de vagues promesses. Le Conseil doit donc examiner dès maintenant les 
prévisions de dépenses； des ajustements pourraient être apportés ultérieurement en cas de 
recettes supplémentaires。 

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) souscrit aux déclarations du Professeur Aujaleu. 
Le Conseil doit commencer par fixer les détails de la conférence, après quoi il sera en mesure 
de procéder à une estimation des dépenses. 

Le PRESIDENT partage les vues du Professeur Aujaleu. Il n'est pas possible de surseoir à 
une décision sur le budget de la conférence jusqu'à ce que soit connu le montant des contribu-
tions bénévoles. Le Conseil doit donc examiner le budget tel qu'il est et remettre à plus tard 
1'étude de la question des futures recettes supplémentaires. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) suggère que le Directeur général lance 

un appel aux pays de la Région européenne, par exemple, pour qu
f

ils prennent à leur charge la 

totalité des dépenses de voyage de leurs représentants, en sorte que la participation à la 

conférence puisse être élargie. Un appel pourrait également être lancé en faveur de contribu-

tions bénévoles, non seulement en dollars ou en francs suisses, mais également en roubles. 
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Le Dr de VILLIERS déclare que, tout en accueillant favorablement toutes les suggestions, 

il ne pense pas qu'il serait équitable de demander à une seule Région une plus forte contribu-

tion aux dépenses. Il est partisan d
f

u n e égalité de traitement pour tous. Il appuie la sugges-

tion du Professeur Aujaleu de déduire du budget la contribution du FISE. Il souhaiterait savoir 

si d'autres contributions ne pourraient pas être également interprétées en termes budgétaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'accord avec le Professeur Auj aleu. Comme l'Assemblée de la 

Santé est convenue qu'une conférence aurait lieu, il faut inclure dans le budget toutes les 

prévisions nécessaires. Aucune promesse de contribution bénévole n'est budgétairement valable 

tant qu'un engagement écrit n
f

a pas été confirmé par les canaux officiels de 1'CMS. La contri-

bution du FISE représente donc la seule déduction qui puisse être faite pour le moment. Si 

toutefois d'autres engagements écrits se concrétisaient d
?

ici à 1'Assemblée de la Santé, ils 

seraient bien entendu notifiés à 1'Assemblée ou au Conseil avant 1'Assemblée. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC ne peut appuyer la proposition du Dr Klivarova. Il propose que 

l'OMS ne rembourse les dépenses de voyage que pour deux participants de chaque pays, et non 

trois. Les pays désirant envoyer plus de participants devront prendre à leur charge les frais 

supplémentaires• 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'il faudrait rembourser les frais de voyage d'au moins trois 

délégués. Les calculs concernant la participation à la conférence font ressortir un chiffre de 

450 à 500 délégués des différents pays, plus environ 500 membres du Secrétariat ainsi que des 

représentants des institutions spécialisées, etc., ce qui dorme un effectif total de 1000 à 

1200 personnes. Il est indispensable d'approuver le budget et le plan de la conférence, tels 

qu'ils ont été présentés dans le document EB59/lNF.DOC № 4， afin de préciser la nature de cette 

conférence et sa portée. Aucune contribution supplémentaire ne doit être prise en considéra-

tion pour le moment. Ces contributions, comme celles du FISE et du pays hôte, seront utilisées 

à la discrétion du Directeur général soit pour réduire le budget de 1978 ou à toutes autres 

fins servant les intérêts de 1 Organisation. Le Dr Venediktov souhaite que le Conseil accepte 

les prévisions de dépenses qui lui sont soumises. 

Le Professeur AUJALEU estime que, puisque la contribution de $350 000 du FISE est un fait 

acquis, cette somme doit être déduite des prévisions budgétaires, ou doit tout au moins figurer 

dans celles-ci. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) explique que les prévisions pour la conférence ne 
comprennent pas la contribution du FISE car, au moment de la préparation du budget, aucun enga-
gement n'avait encore été reçu. Le coût total de la conférence (projet PHC 005, 1978) a été 
estimé à $2 206 000, La contribution du FISE se décompose en deux éléments : $100 000 pour la 
conférence elle-même et $250 000 pour les travaux préparatoires, qui commenceront en 1977. 

Le Professeur AUJALEU demande des éclaircissements sur ces travaux préparatoires. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les prévisions indiquées dans le tableau concernent les 
activités directement liées aux dispositions matérielles prises pour 1'organisation de la 
conférence à Alma Ata (URSS). Toutes les autres activités, telles que les travaux du Secréta-
riat, les séminaires nationaux et régionaux, la production de documents de conférence, etc•， 
viennent en sus. Une condition préalable à la participation du FISE a été que les pays en voie 
de développement disposent de suffisamment de temps pour réfléchir aux problèmes des soins de 
santé primaires. Le FISE a donc insisté pour qu'une somme de $100 000 seulement soit consacrée 
au financement de la conférence proprement dite, alors que $250 000 doivent être affectés à 
des programmes conjoints de travaux préparatoires. 

De 1'avis du Dr BUTERA, aucun argument convaincant n'a été donné pour justifier le rem-
boursement des frais de voyage de deux ou trois délégués de chaque pays à la conférence. Il 
estime qu'aucune décision ne doit être prise à ce sujet tant que ne sera pas connu le programme 
de cette conférence - par exemple le nombre de comités ou de commissions qu'il est prévu de 
mettre sur pied. 

Le Professeur REID pense que le Conseil doit régler le maximum de points. Les dates sug-

gérées par le pays hôte doivent bien entendu être acceptées. Le Professeur Reid constate qu'il 
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a été prévu la participation de 500 membres du Secrétariat, plus d'un certain nombre d'observa-

teurs. Il aimerait savoir sur quoi on s'est fondé en cela. Tout en reconnaissant que le nombre 

des délégués doit être proportionnel à 1'ampleur de la conférence, il estime que, dans une pé-

riode de difficultés financières, la suggestion de ne rembourser les frais de voyage que pour 

deux délégués est attrayante; toutefois, il se ralliera à 1'avis général. 

L e DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il est fréquent d'entendre dire que les techniciens 

grèvent lourdement les ressources de 1'CMS. Ce n'est pas le cas. Les services de langues et 

autres services administratifs d'appui constituent le véritable noeud du problème. En prévoyant 

la mobilisation de 500 membres du Secrétariat, on n'a fait que se conformer à 1
1

usage normal 

dans les conférences de ce genre, soit 72 personnes pour l'interprétation, 89 pour la traduction, 

65 pour les services de sténodactylographie, 20 pour la reproduction des documents, 10 pour 

leur distribution, etc., mais seulement 30 à 35 techniciens pour représenter le Siège et les 

six bureaux régionaux. Il faut bien se rendre compte du peu de techniciens dont on dispose 

généralement pour préserver la respectabilité technique de l'Organisation et, en 1'occurrence , 

du peu de techniciens dont on disposera pour assurer le soutien technique de la conférence. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'il a été proposé de créer trois commissions plénières à la 

conférence, ce qui explique la suggestion de 1'envoi de trois délégués par pays. L
1

 effectif du 

personnel du Secrétariat a été fixé par le Directeur général. Le Dr Venediktov souhaiterait 

obtenir d
1

 autres précisions sur la contribution du FISE, Il appuie la suggestion du Professeur 

Aujaleu d
1

 approuver les prévisions budgétaires et autres propositions concernant la conférence, 

étant entendu que le Directeur général utiliserait à sa discrétion toutes contributions ulté-

rieures. 

Le Dr TARIMO souscrit à la proposition du Professeur Aujaleu. Il fait observer que les 

dates prévues pour la conférence coïncident avec la session de 1
!

u n au moins des comités régio-

naux. Il suggère que le Dr Venediktov se concerte avec les Directeurs régionaux sur une date 

appropriée qui pourrait être recommandée à 1
1

 approbation du Conseil• 

Le PRESIDENT propose que le Conseil approuve les éléments du budget contenus dans le 

tableau du programme 3.1.3, en tenant compte de la contribution du FISE. Peut-être les Rappor-

teurs pourraient-ils préparer un projet de résolution dans lequel le Directeur général lance-

rait un appel pour que soient versées des contributions en vue du financement de la conférence 

et où seraient reflétées les diverses suggestions faites par les membres du Conseil. Etant 

donné les décisions prises dans la résolution W H A 2 8
e
8 8 , il n

1

e s t pas possible de modifier 

d
1

a u t r e s aspects de la conférence. Il reste le problème de la date. Comme l
1

a suggéré le 

Dr Tarimo, le Dr Venediktov pourrait peut-être rencontrer les Directeurs régionaux afin 

d
!

e s s a y e r de s
1

 entendre sur une date aussi proche que possible des dates proposées. Le Prési-

dent invite le Conseil à approuver dans leur ensemble les tableaux du programme 3.1.3. 

Le Dr DLAMINI aimerait savoir si le fait d
f

approuver les propositions budgétaires signifie 

que le Conseil approuvera le remboursement des frais pour trois délégués par pays, étant donné 

que les estimations ont été établies sur cette base. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que le Dr Tejada-de-Rivero examine la question des dates de la 

conférence avec les Directeurs régionaux. Le pays hôte est prêt à apporter certains ajustements 

si cela est nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la contribution du FISE au financement de la con-

férence permettra de réduire de $100 000 les crédits inscrits dans le budget ordinaire pour 

la conférence. 

Le Dr TE JADA-DE-RIVE RD (Sous-Directeur général) pense q u
!

e n consultation avec les pays et 

les Directeurs régionaux, il sera possible de modifier les dates de réunion des comités 

régionaux. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général， les Directeurs régionaux et autres membres du 

Secrétariat à examiner la question. 



E B 5 9 / S R / H 

P a g e 11 

Santé de la famille (grand programme 3.2, pages 141-160) 。 

Planification du programme et activités générales (programme 3.2.1, pages 143-144) 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Santé maternelle et infantile (programme 3.2.2, pages 145-149) 

Le Dr DLAMINI aimerait savoir quelles sont les activités envisagées dans le cadre de 
l'Année internationale de l'Enfant, qui doit avoir lieu en 1979. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) indique qu
f

aux dernières 

nouvelles, l'Assemblée générale des Nations Unies vient d'adopter une résolution faisant de 

1979 l'Année internationale de l'Enfant. On sera mieux renseigné sur le dispositif de cette 

résolution d
1

i c i quelques jours, et une réunion inter-institutions aura lieu sous peu afin de 

décider des meilleurs moyens de contribuer à cette Année importante. Certains objectifs ont 

été esquissés lors de discussions préliminaires. Le sentiment a prévalu q u
1

i l vaudrait mieux 

adopter d'autres approches qu
1

 une conférence internationale. L'Année devrait être 1
1

 occasion 

d'offrir une tribune à la protection de l'enfance et de faire prendre conscience des besoins 

de l'enfant; elle devrait également contribuer à faire reconnaître les rapports entre le déve-

loppement et les investissements pour des programmes destinés à l
1

enfance, ce qui encourage-

rait des actions précises et concrètes pour l'enfance au niveau national. Sur le plan interna-

tional, 1
1

 attention se portera, sur quelques grands thèmes généraux auxquels chaque pays pour-

rait s
1

 intéresser plus particulièrement. L'accent sera mis sur l'action nationale et régionale. 

D
!

une façon générale, de plus amples renseignements seront disponibles en février 1977• 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, selon l'avis exprimé par certains organes des Nations 

Unies, 1'OMS devrait assurer les services de personnel à plein temps pour l'Année internatio-

nale de l'Enfant. Il espère que le Conseil exécutif se rangera à l
!

avis du Secrétariat, pour 

lequel, compte tenu des ressources limitées dont dispose l'OMS, il n
!

e s t plus possible de 

détacher du personnel à plein temps pour de tels projets• 

Le Docteur HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) demande pourquoi les estimations bud-

gétaires d
1

ensemble et le nombre d
1

années/homme pour le programme 3.2.2 accusent une diminu-

tion. A son avis, le Conseil devrait s
1

 intéresser tout autant aux diminutions prévues qu
1

 aux 

augmentations. Ainsi, dans le tableau qui figure à la page 147， 114 années/homme sont envisa-

gées pour 1978， mais seulement 98 pour 1979, tandis que les crédits proposés chuteront de 

$9,7 millions à $7,5 millions； on note des différences analogues entre 1976 et 1977. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) précise que, si le 

tableau fait état d'une diminution, les ressources extrabudgétaires pour 1978 et 1979 ne sont 

toutefois pas encore connues, de sorte que la diminution n
!

e s t sans doute qu'apparente. Le 

programme santé de la famille, particulièrement dans sa composante santé maternelle et infantile, 

est financé en grande partie par un complément de ressources extrabudgétaires， l'une des prin-

cipales sources de financement étant le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière 

de Population (FNUAP). Jusqu
1

à présent, le programme et budget bénéficiant de l
!

aide du FNUAP 

était préparé sur une base annuelle. Or, le système biennal vient d
1

être introduit et des 

contributions du FNUAP sont assurées pour 1976 et 1977. Un programme et un budget seront 

soumis en février 1977 pour 1978 et 1979 et, d
f

i c i la fin de 1977， les ressources extrabudgé-

taires disponibles pour ces années seront connues. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) précise que, tout au long du projet de budget programme, 

on note une diminution générale des ressources extrabudgétaires entre 1977 et 1978 et entre 

1978 et 1979, Cette chute apparente vient de ce que les diverses sources de fonds ont diffé-

rents cycles de programmation et de budgétisation. En fait, les crédits dont 1
!

0MS disposera 

en 1978 et 1979 seront probablement plus importants que ce qui apparaît dans les résumés et 

les tableaux. D'une façon générale, à mesure que l'année budgétaire en question approche, les 

estimations s'accroissent pour les fonds extrabudgétaires. 
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Le I>r HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) remercie le Dr Zahra et M . Furth de leurs 

explications. Pour que les représentants du Conseil puissent remplir leur mission auprès de 

l'Assemblée de la Santé, ils doivent être au courant de ces questions du fait que des problèmes 

analogues se poseront à l'Assemblée, Il est donc important de les examiner en détail lors des 

sessions du Conseil. 

Le Dr DIAMINI aimerait savoir pourquoi les crédits alloués à la santé maternelle et 

infantile en Afrique accusent apparemment une diminution. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) indique qu'en rationa-

lisant les objectifs généraux du programme de santé de la famille, il a été possible d'ac-

croître les crédits prévus dans le budget ordinaire pour les activités de santé maternelle 

et infantile. Il faut toutefois voir la santé maternelle et infantile dans un contexte général. 

Il existe des rapports étroits entre la santé maternelle et infantile et d
f

autres zones de 

programme，par exemple la nutrition, 1
1

 éducation sanitaire, la reproduction humaine et la pla-

nification familiale, ainsi que les soins infirmiers et obstétricaux. Tous ces éléments contri-

buent à la santé maternelle et infantile dans la mesure où ils sont le point d
1

impact de 

1
1

 entreprise engagée par 1
1

OMS avec les soins de santé primaires. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1
f

Afrique) déclare que 1'importance de la santé 

maternelle et infantile dans sa Région ne fait aucun doute. Commentant les chiffres donnés dans 

le projet de budget programme, il précise que les activités de santé maternelle et infantile 

font partie intégrante du développement de services de santé complets. С
1

est pour cette raison 

que, dans de nombreux pays, ils ne sont pas indiqués séparément. Les sommes figurant au titre 

des sources extrabudgétaires sont destinées au financement d'activités inter-pays et pro-

viennent essentiellement du FNUAP. La santé maternelle et infantile joue un rôle important dans 

le programme général prévu pour sa Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la question posée par le Dr Hellberg sera particulièrement 

importante pour la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Dans 1'ensemble du projet de 

budget programme, il est prévu de procéder à des réductions qui doivent aller jusqu
!

à près de 

la moitié pour certaines zones de programme au cours des quatre prochaines années. Le Directeur 

général a jugé que ces réductions pouvaient être opérées sans sacrifier aucune des activités 

importantes pour les Etats Membres ni aucune des activités correspondant aux priorités de 

1'Organisation dans le domaine de la promotion de la santé. Il a toutefois fallu procéder si 

rapidement que l'on n
 f

a pas encore fini de réorienter les diverses zones de programme de manière 

à pouvoir y agir avec des ressources réduites. Ainsi dans de nombreuses zones où 1
f

o n disposait 

auparavant des services à plein temps d'un membre du personnel, il a été prévu trois mois de 

consultant seulement en une année. Il faut espérer que dans ces zones il sera possible d'être 

aussi efficace que par le passé, mais pour cela un noyau de personnel spécialement chargé de la 

coordination est indispensable dans toutes les grandes zones de programme. Il faudra également 

intensifier la collaboration avec les instituts de recherche. Si le service de la Lutte contre 

la Tuberculose par exemple est réduit de moitié, il faudra davantage collaborer avec les ins-

tituts de recherche dans le domaine de la chimiothérapie, du diagnostic, etc. De l'avis du 

Directeur général, cela est possible. Il ne s
 !

agit pas d'un changement radical du mode de fonc-

tionnement de 1
f

O M S , mais plutôt d
f

u n e accélération de la tendance à maximiser l'utilisation 

des ressources extérieures. Il faut espérer que dans les secteurs où les crédits imputés au 

budget ordinaire seront insuffisants, on pourra trouver des ressources extrabudgétaires. Ainsi 

des négociations entre 1
 !

OMS et le Gouvernement suédois se déroulent actuellement en vue de la 

création d'un centre international de référence pour la surveillance des médicaments en Suède, 

1
f

O M S jouant à cet égard un rôle de coordination, le Gouvernement suédois prenant à sa charge 

les frais de 1'opération. Le Directeur général est convaincu qu'avec un tel appui de la part 

des Etats Membres et d'organisations extérieures, il sera possible de maintenir les activités 

de l'OMS. С
1

est à l'échelon national que doivent essentiellement se déployer les efforts rela-

tifs au renforcement des services de santé. Le rôle du Siège doit être surtout de recueillir 

1'information; 1'exécution des projets de recherche relevait autrefois de la responsabilité du 

Siège; elle devrait être confiée maintenant aux comités régionaux qui ont déclaré que la 

recherche en matière de services de santé était une priorité importante. Avec un plus petit 
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groupe de coordination dans le domaine du renforcement de services de santé au Siège, il devrait 

être possible de faire autant, sinon plus, qu'auparavant. Les secteurs de la santé de la 

famille et du renforcement des services de santé devraient être intégrés aussi étroitement que 

possible pour permettre 1'utilisation maximale des ressources disponibles. Ainsi 1'Organisation 

pourrait apprendre à faire face à la situation sans rien perdre de son efficacité. Le Directeur 

général est prêt à assurer sa pleine responsabilité en tant que principal fonctionnaire 

technique et administrateur de 1'Organisation, mais le Conseil exécutif devra assumer sa part 

de responsabilité dans la prise de décision devant 1'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 17 h.35. 

it i< "k 


