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SEPTIEME SEANCE 

Samedi 12 janvier 1980， à 9 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989 INCLUSIVE-
MENT) (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 7 de l'ordre du jour 
(document EB65/5 Rev.1) 

Le Dr KRUISINGA qui présente le rapport (document ЕВ65/5 Rev.1) au nom du Comité du 
Programme fait valoir qu'il est difficile de présenter pour le moment un rapport complet étant 
donné que le septième programme général de travail n 1en est encore qu1 aux premiers stades de 
son élaboration. 

Au cours de ses discussions de novembre 1979 et janvier 1980， le Comité du Programme a 
admis à 1'unanimité que le septième programme général de travail devait constituer la réponse 
de l'OMS aux stratégies nationales, régionales et mondiale d1 instauration de la santé pour 
tous d'ici 1fan 2000. Après avoir étudié un tableau comparatif, le Comité a admis que le pro-
gramme devrait être élaboré en même temps que la formulation des stratégies et qu'il devrait 
revêtir dans les différents pays la forme d'un processus continu de consultation concernant 
les stratégies de la santé pour tous, le septième programme général de travail, 1'élaboration 
des programmes à moyen terme et la programmation—budgétisâtion des ressources de 1'OMS au 
niveau des pays. Il faudrait que les comités régionaux soient associés aux consultations et 
que le processus contribue à définir pour le programme des activités concrètes fondées sur les 
réalités nationales. 

Plusieurs solutions s'offrent pour résoudre ce problème de 1'élaboration du programme au 
sein de 11 Organisation en prenant expressément pour base les réalités nationales. L'une de ces 
solutions est énoncée dans le document ЕВбз/рС/^р/9 intitulé "Septième programme général de 
travail pour une période déterminée (1984-1989) : nature, méthode de préparation et structure 
du programme1^ Le Comité du Programme a étudié ce document le 8 janvier et a estimé qu'il 
restait à clarifier un certain nombre de questions et de problèmes importants que le 
Dr Kruinsinga se propose de résumer. 

En ce qui concerne la question essentielle des politiques et des principes, les directives 
concernant 1'élaboration des stratégies de la santé pour tous doivent viser à mettre en oeuvre 
les orientations approuvées à Alma-Ata. Il conviendrait donc de mettre 1'accent sur des 
systèmes de santé axés sur les soins primaires au sein desquels on pourrait intégrer des pro-
grammes. Le problème de savoir quelle est la meilleure façon de lier 1'élaboration des SyStèmcS 
de santé au développement général soulève un certain nombre de questions, et notamment celles 
de 1'élaboration rationnelle de systèmes de santé unifiés respectant les impératifs d1une 
planification rentable, des méthodes d1 organisation, de 11 administration opérationnelle, de la 
surveillance et de 1'évaluation, ainsi que de 1'appui plurisectoriel. En outre, à quel type de 
financement faudrait-il avoir recours pour que ces systèmes de santé soient plus efficaces et 
équitablement répartis entre les différentes catégories de la population ？ 

Parmi les problèmes liés à la technologie sanitaire, il faut retenir le principe d'une 
technologie appropriée pour la santé qui soit à la fois rigoureuse, adaptable, acceptable et 
ne dépassant pas les moyens des intéressés； le choix d'une technologie appropriée pour la 
santé qui ne grève pas les systèmes de santé d'une technologie complexe； 1'importance de cette 
technologie tant pour les pays développés que pour les pays en voie de développement ； la 
portée des actions nationales et de la collaboration internationale lorsqu'il s'agit de définir 
et d'élaborer la technologie pour la santé ； le controle de la société sur la technologie pour 
la santé, et le role de 1'OMS. Quant à 1'ensemble recherche et développement, la question se 
pose de savoir si ce domaine doit rester distinct ou bien être intégré dans le système de 
santé. 

Un autre aspect des politiques et des principes concerne la façon dont on peut concilier 
les priorités des différents Etats Membres avec les priorités régionales et mondiale, et le 
fait de savoir s'il est souhaitable de prévoir un cadre suffisamment souple pour que puissent 
s'y inscrire des thèmes d'application universelle. 



Un second problème primordial concerne l'élaboration du septième programme général de 
travail et la question de savoir s'il doit prolonger le sixième programme ou constituer une 
démarche originale. Une solution serait d'élargir et de mettre à jour le sixième programme 
général de travail, mais avec ce risque - fort réel - que le cadre ainsi proposé ne demeure 
quelque peu en retrait. Une autre solution consisterait à créer un cadre nouveau, mais avec 
cette conséquence que 1'on risquerait de consacrer aux réformes nécessaires un temps et des 
efforts qui seraient perdus pour la mise en oeuvre des programmes en cours. 

La troisième grande question concerne la structure du programme. Là encore, on peut envi-
sager plusieurs options. L'une consiste à suivre le sixième programme général de travail, et 
ses six domaines primordiaux d1 intérêt； toutefois, la programmation à moyen terme a mis en 
lumière de nombreux problèmes résultant du manque d'homogénéité des catégories de programme 
figurant au titre des domaines primordiaux d'intérêt. Une seconde solution consisterait à 
adopter la nouvelle structure proposée dans le document EB65/PC/WP/9, qui groupe les programmes 
en trois grandes catégories. Toutefois, au sein du Comité du Programme, ces catégories ri'ont 
pas fait l'unanimité. Il s1 agit des catégories suivantes : a) programmes de systèmes de santé 
(le cadre opérationnel)； b) programmes de technologie sanitaire (le contenu des systèmes de 
santé)； et c) programmes de promotion et d'appui. Le Comité du Programme a attaché beaucoup 
d'importance à la nécessité d'une interaction entre ces programmes, en vue de mettre en place 
des systèmes de santé axés sur les soins de santé primaires pour la prestation de programmes 
faisant appel à une technologie appropriée et à une forte participation de la collectivité. 

Une autre question, également liée à la structure du programme, concerne le développement 
des personnels de santé. Si la division du programme en trois grandes catégories devait être 
acceptée, faudrait-il prévoir une quatrième catégorie de programmes pour le développement des 
personnels de santé ou ce dernier devrait-il être groupé avec les programmes de systèmes de 
santé en vue de développer les personnels de santé conformément aux besoins des services de 
santé, comme le recommande la résolution WHA29.72 ？ Quant aux programmes de systèmes de santé, 
le problème est de les grouper de façon à faire ressortir la solidarité qui existe entre eux, 
à en faciliter 1'intégration dans des infrastructures sanitaires unifiées et à éviter qu'ils 
n'évoluent en compartiments isolés. Le Comité du Programme a jugé qu'il était particulièrement 
important de renforcer les programmes de promotion et d'appui de façon à prendre en compte 
l'influence que peut exercer l'OMS sur les secteurs économique et social au niveau national. 

Le dernier problème concernant la structure du programme a trait à la recherche et au 
développement. Vaut-il mieux grouper toutes les activités de recherche de 1'OMS en un programme 
unique ou bien faut-il prévoir un programme qui traite de la promotion, du développement et des 
activités de recherche dispersées, les recherches précises étant quant à elles incorporées au 
programme dont elles relèvent ？ 

Il y a également la grande question de la surveillance et de 1'évaluation. Deux problèmes 
principaux se posent : premièrement, 1'évaluation des progrès réalisés par les Etats Membres en 
ce qui concerne la santé pour tous et, deuxièmement, 1'évaluation de 1'efficacité avec laquelle 
1'OMS aide les pays à y parvenir. 

La présentation des programmes est également importante. L'alternative est la suivante : 
soit un programme mondial pour 1'ensemble de 1'Organisation, soit six composants régionaux 
coiffés par une structure mondiale. 

Le Comité du Programme a demandé au Secrétariat de rédiger un document sur ces points 
primordiaux. Après avoir été étudié par le Comité du Programme, durant la présente session du 
Conseil exécutif, le document sera transmis, sous couvert des directeurs régionaux, avec le 
document ЕВ65/pc/wp/9, aux pays qui fourniront alors des informations dans le cadre de la 
formulation de leurs propres stratégies de la santé pour tous, tant à titre individuel que 
collectivement dans le cadre des comités régionaux. Le Comité du Programme se trouvera dès lors 
mieux armé pour procéder à la synthèse de ses conceptions lors de la réunion qu'il tiendra en 
novembre 1980 et pour soumettre les premiers linéaments du septième programme général de travail 
à la soixante-septième session du Conseil exécutif en janvier 1981. 

Si le rapport dont est d'ores et déjà saisi le Conseil est un peu bref, le Comité du 
Programme a estimé qu'il était difficile de faire davantage pour le moment, et qu'il devrait 
être possible de présenter dans les mois qui viennent un texte plus étoffé. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu'il avait cru comprendre qu'une brève réunion du Comité du 
Programme était prévue, en vue d'examiner le nouveau rapport avant sa transmission au Conseil 
exécutif. Il voudrait savoir si cette réunion a effectivement eu lieu. 



Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) déclare que, comme convenu par le Comité du 
Programme, et conformément aux indications du Dr Kruisinga, une brève réunion du Comité doit se 
tenir au cours de la présente session du Conseil pour examiner son rapport avant qu'il ne soit 
transmis par les Directeurs régionaux aux Etats Membres, en même temps que le document 
ЕВ65/Pc/wp/9. On est en train de,rassembler les éléments du rapport, pour en faire un document 
de travail qui sera distribué aux membres du Comité du Programme qui tiendra alors sa réunion. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il avait cru comprendre que les points dont est actuellement 
saisi le Conseil devaient être examinés par le Comité du Programme pour être soumis ensuite au 
Conseil sous forme de questions, avec demandes d1 instructions. 

Il admet que les débats du Comité du Programme ont été à la fois importants et intéressants. 
Le Comité a admis que les facteurs les plus importants en ce qui concerne 1'activité de l'OMS 
et le septième programme devaient être la décision à l'égard de la santé pour tous à l'horizon 
2000, les décisions de la Conférence d'Alma-Ata, et 1'ensemble des remaniements qui interviennent 
aux Nations Unies. 

Il ne s1 ensuit pas pour autant qu'il y ait rupture de continuité entre les sixième et 
septième programmes. Le sixième programme général de travail est à mi-chemin, les programmes à 
moyen terme sont en cours de révision, et 1'action de l'Organisation est d'ores et déjà 
réorientée dans le sens de la santé pour tous. De plus, 1'adoption de ce dernier objectif a été 
accélérée par les travaux préparatoires des cinquième et sixième programmes. Le septième pro-
gramme doit constituer un nouveau pas en avant tout en restant organiquement lié aux activités 
antérieures. 

Il va de soi que la structure du septième programme général de travail peut etre modifiée 
de différentes façons. Il a pour sa part dressé un tableau de la structure des programmes 
précédents, lequel permet d'évaluer la situation, les nouvelles conditions, les nouveaux impé-
ratifs , l a nature du programme et les conclusions quant aux activités. La structure du septième 
programme doit tenir compte des enseignements des programmes qui l'ont précédé. 

C'est la classification des programmes qui soulève en fait le plus de difficultés. Il ne 
s'agit pas seulement de savoir comment grouper les programmes. En effet, le sixième programme 
comprend dix-huit types d'activités groupés eri six domaines primordiaux, tandis que le septième 
programme ri 'en envisage que trois. C'est peut-être une bonne idée, mais certains arguments 
méritent réflexion, étant donné que le Comité du Programme aussi bien que le Comité régional de 
la Méditerranée orientale ont demandé que la classification demeure relativement stable dans la 
mesure où les pays ont de la difficulté à suivre 1'action de l'OMS si 1'on modifie trop fré-
quemment la structure des programmes. 

En ce qui concerne les trois grandes rubriques envisagées, il ne voit pas très bien comment 
viendront s'inscrire dans la structure le développement des personnels de santé, la recherche 
ou, par exemple, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles qui, dans 
les programmes précédents, constituaient des domaines d'activité distincts. De même, il ne voit 
pas très bien comment se placera le Programme élargi de vaccination ou le programme de santé 
mentale : en effet, l'un et 1'autre comportent des aspects qui débordent le niveau purement 
nat ional. 

Pour réaliser l'objectif de la santé pour tous en 1'ari 2000， les pays et 1'OMS devront 
entreprendre des tâches importantes qui, pour être complémentaires, ne sont pas identiques. 
C'est ainsi que lorsqu'il mettra en oeuvre un programme de vaccination, chaque pays, dans le 
cadre de ses progranunes de soins de santé primaires et de systèmes de soins, aura besoin d1 une 
infrastructure qui lui permettra d'immuniser plus complètement sa population. D1 autre part, un 
programme de vaccination comporte également des éléments techniques tels que 1'évaluation des 
vaccins et la mise au point de nouveaux vaccins ou de nouveaux schémas de vaccination que l'on 
peut difficilement ranger sous la rubrique des systèmes de soins de santé, alors même que ces 
systèmes sont censés tout englober. On pourrait en dire autant de bon nombre de programmes. 
C'est pourquoi la structure envisagée le laisse perplexe. 

Il appelle 1'attention sur le remplacement des "services de santé complets" par les 
"systèmes de soins de santé". Il ne comprend pas le pourquoi de ce changement étant donné que 
les termes sont synonymes. S'il s1 agissait de mettre en place maintenant un système mondial de 
soins de santé, alors la distinction s'imposerait. Mais ce qui est en jeu ce sont des systèmes 
et des services de soins de santé dans les pays, qui peuvent avoir des caractéristiques communes 
mais qui n'en sont pas moins très différents. L'OMS a besoin d'un système d'activités suscep-
tible d'aider les systèmes nationaux de soins de santé et d'en promouvoir le développement tout 
en conservant son caractère international. Bon nombre de problèmes de santé supposent des efforts 



non seulement nationaux mais internationaux car, sans efforts internationaux， les efforts des 
pays resteraient dépourvus de 11 orientation nécessaire. Il s1 agit là de points de vue dont le 
Comité du Programme devra tenir compte dans la suite de ses travaux. 

Enfin, il souhaite faire siennes les remarques du Dr Kruisinga concernant 1'importance de 
la surveillance et de l'évaluation de la mise en oeuvre des programmes. A la présente session, 
le Conseil examine la surveillance de 11 application de la politique et de la stratégie en 
matière de budget programme au titre du point 9 de son ordre du jour. Il vaudrait mieux, selon 
lui, à 1'avenir, lier cette surveillance à 1'application des programmes généraux de travail et 
de la stratégie d'instauration de la santé pour tous en 11 an 2000. De la sorte, la surveillance 
et 1'évaluation pourraient être envisagées ensemble, de façon à inclure également les points 6, 
7 et 8 de l'ordre du jour. 

Le Dr BRYANT déclare qu'il s'agit de questions tout à la fois complexes et importantes. 
Le Comité du Programme a identifié les problèmes, et il faut bien reconnaître qu'il n'est pas 
possible au stade actuel de proposer des solutions. Le Comité devrait néanmoins prendre le 
temps d'examiner les points soulevés, puis soumettre des solutions au Conseil exécutif. Comme 
le Directeur l'a suggéré, les réflexions d' organismes régionaux et nationaux sur ces sujets 
délicats pourraient 会tre utiles au Comité du Programme. 

Le Dr PATTERSON est d'accord que, pour le moment, il est inutile que le Conseil exécutif 
discute des problèmes soulevés. Elle a pris note de 1'état d'avancement des travaux du Comité 
du Programme et 1'encourage à poursuivre. 

Le Dr BROYE乙LE (suppléant du Professeur Aujaleu) déclare qu'il faut faire un choix entre 
les méthodes de préparation et de présentation du programme. A la lumière des faits qui se 
sont produits depuis la préparation du sixième programme et les discussions du Conseil, elle 
considère que le septième programme ne devrait pas ^tre lié par un cadre préexistant. Le 
changement ne conduira pas nécessairement à un bouleversement, mais il faut aboutir à plus de 
précision dans les méthodes d'approche. Par exemple, 1'idéal de la santé pour tous d'ici 1'an 
2000 est trop général et trop vague; on a besoin d'une série d'objectifs qui ne pourront être 
déterminés que par une analyse approfondie de données spécifiques et d'indicateurs, ce qui 
permettra de fixer correctement les priorités. Il faudra s'efforcer de suivre cette méthode 
sans se laisser obnubiler par 1'imperfection des données et des méthodes d'analyse. Cette 
méthode est valable pour déterminer aussi bien les objectifs que les activités à entreprendre. 
Le Dr Broyelle considère aussi qu'il faudra communiquer le plus rapidement possible les données 
et les indicateurs. Cela n'anticipe pas sur les conclusions qui seront peut-会tre semblables en 
fait à celles des programmes précédents. En ce qui concerne la structure, il est préférable 
d'éviter les changements radicaux, et elle est d'accord avec le Dr Venediktov qu'il faudra 
maintenir une certaine continuité, mais seulement dans la mesure où les conclusions sont 
semblables et adaptables. 

Quant à la question de savoir si la recherche doit 会tre effectuée au niveau central ou 
par 1 es unités concernées, le Dr Broyelle est d'avis que la recherche appliquée ne doit pas 
浴tre trop centralisée, parce qu'elle intéresse directement les activités auxquelles elle 
s'applique et que les unités responsables des activités doivent participer à 1' élaboration et 
à la recherche elle-même. Toutefois, il ne faut pas surcharger ces services； aussi est-elle 
favorable à une solution confiant à un organisme central 11 élaboration et 1 ' exécution des 
recherches en collaboration et avec la participation des services qui mènent les activités. 

Le Dr BARAKAMFITIYE déclare que pendant la discussion du Comité du Programme sur le 
septième programme général de travail on a souligné les bases politiques du Programme et 
clairement reconnu que 1'Organisation a pris ces dernières années des décisions importantes 
qui devront avoir une influence profonde sur son action. A la lumière de ces décisions, 
notamment de 11 objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 et de la Déclaration d'Alma-Ata, 
les circonstances de la préparation du septième programme sont un peu différentes des circons-
tances dans lesquelles le sixième programme a été préparé. Le Comité du Programme a été d'avis 
qu'il fallait maintenir les éléments essentiels du sixième programme général de travail et 
s'efforcer dans le septième programme d'appliquer les décisions prises dans le secteur sani-
taire aux niveaux régional et mondial. 

En ce qui concerne la restructuration du septième programme, la structure de type trian-
gulaire proposée qui remplacera les six grandes zones de programme actuelles constitue un 



phénomène d,intégration qui correspond parfaitement à ces décisions. Cependant, lè 
Dr Barakamfitiye ne sait pas exactement où le développement de personnel de santé s*insérera 
dans ce cadre triangulaire. D'après ce qu'il a compris 一 mais il aimerait des éclaircissements 
sur les propositions - 1'intention est de regrouper les différents secteurs en vue d'une 
meilleure intégration des prograinmes• Cela représente une autre différence par rapport au 
sixième programme général de travail. 

Il a également été fait mention d'un processus continu de consultation avec les pays. 
Cela est fondamental pour la préparation du septième programme, qui doit 名tre la réponse de 
1' Organisation aux stratégies nationales, régionales et mondiale en vue de 1'instauration de 
la santé pour tous en 1'an 2000. En conséquence, les pays devront bien comprendre en quoi 
consistent la programmation à moyen terme et la programmation-budgétisation, puisque tout le 
programme sera fondé sur leurs besoins, et devra 爸tre exécuté par eux. C1est la raison pour 
laquelle le Comité du Programme a souligné la nécessité de mettre la terminologie à la portée 
de ceux qui doivent exécuter le programme. Cette question extrêmement importante devra 爸tre 
étudiée de manière plus approfondie par le Comité du Programme et finalement par le Conseil. 
Le Dr Barakamfitiye appuie donc la proposition du Comité du Programme selon laquelle le Secré-
tariat devra préparer une autre série de documentation pour permettre au Comité de préparer un 
document beaucoup plus clair qui sera soumis à la session du Conseil de janvier 1981. Compte 
tenu des événements qui sont intervenus dans 1'Organisation ces dernières années, le 
Dr Barakamfitiye reconnaît qu'une nouvelle approche s'imposera peut-^tre pour répondre aux 
décisions adoptées par le Conseil lui-m^tne. 

Le Dr SEBINA déclare qu'il est difficile de faire des observations constructives, le 
Comité du Programme n'ayant pu aboutir à des conclusions du fait de la complexité des 
problèmes soulevés, et ayant demandé à pouvoir continuer de réfléchir à la question, en tenant 
compte des observations des comités régionaux et des Etats Membres. 

Etant donné la réorientation du programme et la restructuration de l'Organisation, le 
Conseil rie devrait pas se sentir lié par les programmes de travail et les structures antérieurs 
qui sont peut-être incompatibles avec les tendances et les objectifs actuels. Il a été fait 
référence à la relation entre le sixième programme général de travail et le contenu éventuel 
du septième. Il faudra poursuivre plusieurs activités importantes pour maintenir la continuité, 
étant donné d'ailleurs qu'elles ne sont nullement incompatibles avec 1'orientation et les 
objectifs actuels. Tout le monde semble reconnaître la complexité de la classification des 
programmes. Les Etats Membres auront peut-etre du mal à travailler dans un cadre trop rigide 
et devront avoir toute latitude pour organiser leur travail de manière à faire face aux 
besoins locaux. L'importance de 1'intégration et de la coordination des objectifs a été 
soulignée au Comité du Programme, et par les membres du Conseil. Cependant, la question n'a 
pas encore été discutée de manière approfondie au Comité et, pour le moment, le Dr Sebina n'a 
pas d'opinion préconçue. Il ne voit pas pourquoi il serait difficile de ramener les six 
grandes zones de programme à trois, ce qui pourrait assurer 1'intégration, saris qu'il soit 
forcément nécessaire de supprimer des programmes. Les activités de recherche, par exemple, 
pourraient тп^ше "être renforcées aux niveaux national et régional. Tant que la question n'aura 
pas été discutée de manière détaillée par le Comité du Programme et que des recommandations 
précises n'auront pas été formulées, on voit mal les objections qui pourraient 各tre faites. 
Naturellement, le changement n'est pas toujours synonyme de progrès. Le Dr Sebina espère donc 
que le Conseil donnera au Comité du Programme la possibilité de poursuivre son dialogue sur le 
sujet avec les régions et les pays, et il faut espérer que la situation sera plus claire 
lorsque le Conseil se réunira en janvier 1981. 

Le Professeur DOGRAMACI reconnaît que la question est extrêmement complexe et qu'il est 
trop tôt pour faire des recommandations précises. Cependant, pour la rédaction du projet de 
septième programme général de travail 1'Organisation devrait utiliser deux sources d'infor-
mations capitales : une analyse du sixième programme, avec une liste de ses faiblesses et des 
secteurs qui pourront ne pas être couverts pour 1984; les nouveaux objectifs actualisés et les 
priorités nouvelles. Le programme devra mettre davantage 1'accent non seulement sur la 
recherche appliquée, mais aussi sur la recherche fondamentale. Les maladies infectieuses ne 
seront pas aussi faciles à éradiquer que la variole en raison de la nature de leurs causes； 

cependant le prochain programme devra faire une plus grande place à la recherche sur des 
maladies comme le paludisme contre lesquelles certains progrès ont été enregistrés. 

Le Professeur Dogramaci aimerait avoir des éclaircissements sur la raison pour laquelle 
dans le texte anglais on a remplacé "health services" par "health systems" dans les nouvelles 
propositions. 



Le Professeur SPIES fait observer que la discussion intérimaire d'un sujet est souvent très 
utile pour clarifier différents points. Il se demande pourquoi on met un tel accent sur de 
nouveaux types de programmes, de structures et de classifications, alors que les stratégies pour 
1 'an 2000 sont déjà en discussion et que les priorités actuelles seront, valables au moins 
jusqu'à la fin du siècle. Il juge inutile de formuler un septième programme général de travail 
très différent du sixième, sauf faits nouveaux particulièrement frappants. Il est très important 
d'assurer la continuité des travaux du Conseil et du Comité du Programme. Il est clair que, 
quelles que soient 1'approche, la méthodologie ou la classification employées, 1'objectif 
essentiel est de fixer des priorités en vue d'atteindre le but, qui est la santé pour tous en 
1'an 2000. Dans le septième programme certaines priorités du programme précédent seront peut-
etre changées tandis que d'autres deviendront plus urgentes encore. Le groupement des sujets 
en trois grandes zones aboutira peut-être à une meilleure compréhension, mais il y aura toujours 
un certain déséquilibre dans un programme si les priorités sont strictement respectées comme 
elles doivent évidemment 1'être. 

Le Professeur Spies est d'accord avec les membres du Conseil et du Comité du Programme 
qu'une des tâches importantes qui nous attendent vise le développement et la formation des 
personnels de santé, qui doivent bénéficier d'un appui spécial. Cette remarque vaut également 
pour la recherche. Depuis quelques années d'ailleurs, on comprend mieux la nature exacte de la 
recherche sur les services de santé et les moyens les plus propres à 1'encourager. Le Professeur 
Spies est également d'accord avec les observations qui ont été faites au sujet de 1'épidémio-
logie. L'Organisation doit réfléchir aux moyens de faire prendre conscience aux Etats Membres 
des problèmes et non pas attacher trop d'importance à la classification et à la restructuration. 

Le développement de certains programmes est un processus progressif qui fera de plus en 
plus intervenir la discussion entre différents niveaux de 1'Organisation. Le Comité du Pro-
gramme à lui seul ne peut pas accomplir cette tâche； en revanche il peut étudier des idées ou 
des expériences nouvelles pouvant influer sur la rédaction du septième programme ou même 
conduire à une restructuration et à une réorientation après la rédaction. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL est très satisfait du travail accompli jusqu'à présent par le Comité 
du Programme, bien qu'une étude plus approfondie soit nécessaire avant qu'une décision puisse 
être prise. 

Le septième programme doit assurer la continuité du travail accompli dans le sixième 
programme. Chacun se rend compte que le septième programme doit être conçu en vue d'atteindre 
le but de la santé pour tous en l'an 2000. Il ne peut être complètement coupé d'avec le sixième 
programme, parce que celui-ci ne peut être évalué tant qu'il ne sera pas terminé； cependant, il 
ne faut pas oublier qu'il y aura deux autres programmes de travail avant l'an 2000. Cela dit, 
certains aspects du sixième programme devront être revus et adaptés aux situations nouvelles. 

La recherche appliquée est de toute évidence importante. La recherche doit être considérée 
comme une entité et rattachée au transfert de la technologie. La formation des personnels, sans 
transfert de technologie et sans recherche appropriée est impossible. C'est pourquoi, il faut 
souligner la nécessité de réorganiser la recherche, qui tend à perdre son identité. Un point 
central doit dicter la politique de la recherche. Ceci ne signifie pas que chaque programme ne 
peut effectuer ses propres recherches , mais l'Organisation doit avoir une politique gouvernant 
la recherche et le transfert de la technologie, surtout pour les pays en développement où le 
besoin est le plus grand. 

Le Dr KRUISINGA, qui décapitule la discussion, est d'accord avec le Dr Galego Pimeritel que 
la recherche appliquée doit être prise en considération et doit prévoir le transfert de la 
technologie, deux conditions qui sont essentielles à la formation. Il faut se rappeler que la 
recherche n'est pas un art indépendant mais qu'elle doit être appliquée à un certain objet. Au 
cours de la dernière décennie, la société a découvert que la recherche avait des conséquences 
spécifiques. Cela est certainement valable dans le domaine de la santé. Il faut aussi souligner 
qu'il doit y avoir une continuité entre les sixième et septième programmes généraux de travail, 
mais que le septième doit par essence être différent du sixième. Après la conférence d'Alma-Ata 
sur les soins de santé primaires et la résolution importante (З4/58) adoptée à la dernière 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Organisation entre maintenant dans une ère 
nouvelle. 

Cette résolution intéresse aussi 1'aspect des priorités évoqué par le Professeur Spies. Le 
septième programme devra etre préparé sur la base des structures et des classifications 



nouvelles, compte tenu des objectifs futurs. L'épidémiologie sera également importante à 
1'avenir, et ce type de recherche ne peut être mené qu'à 1'échelle internationale. Il ne faut 
pas attendre de miracles des classifications nouvelles, qui sont un instrument et non un but. 

L'observation du Professeur Dogramaci selon laquelle il faudrait faire une plus grande 
place à la recherche fondamentale et 1'orienter vers d'autres maladies où elle pourrait donner 
les mêmes résultats que pour la variole est très importante. 

Le Dr Sebina a déclaré que les personnes qui préparent le septième programme général de 
travail ne doivent pas être liées par les vieilles structures, mais doivent néanmoins assurer 
une continuité entre le septième et le sixième programme. Il a souligné en outre que le chan-
gement n'est pas toujours souhaitable. 

Le Dr Kruisinga est d'accord avec le Dr Barakamfitiye qu'il doit y avoir une liaison 
entre le sixième et le septième programme général de travail et que la consultation est 
nécessaire. 

Des points importants ont été soulevés par le Dr Broyelle. Le Dr Kruisinga partage son 
avis que 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000 est trop général et trop vague, et 
qu'il faudra établir des critères précis, même si leur application est difficile. Mais une 
approche différente suppose des indicateurs différents qui devront être déterminés dès que 
poss ible. 

Le Dr Patterson a signalé avec raison la complexité du travail accompli par le Comité du 
Programme. Il faut se rappeler qu'il s1 agit de réorienter les activités compte tenu des buts 
nouveaux de 1'Organisation. 

La référence du Dr Bryant à la nécessité de tenir compte des points de vue des régions 
et des pays est conforme aux principes de la Constitution de l'OMS. C'est une des raisons pour 
lesquelles le Comité du Programme n'a pas souhaité pousser plus avant ses travaux sans 
consul ter les Etats Membres. 

Le Dr Venediktov a très justement déclaré que le septième programme de travail doit "être 
clairement relié au sixième, m会me s'il vise des buts nouveaux, ce qui implique des besoins 
nouveaux compte tenu de 1'expérience; que la classification du programme doit être examinée de 
manière plus approfondie au Comité du Programme; que des changements fréquents de programmes 
peuvent présenter des inconvénients pour les Etats Membres； que le programme devra couvrir le 
développement des personnels et la lutte contre les maladies et que 1'instauration de la santé 
pour tous en l'an 2000 représente une gageure pour 1'Organisation. Il a tout spécialement 
mentionné les problèmes délicats qui appellent des mesures aux niveaux international et 
national et a soul igné 1'importance du suivi et de 1'évaluation qui devront 名tre liés aux 
efforts visant à instaurer la santé pour tous en l'an 2000. Tous ces points devront "être pris 
en considération par le Comité du Programme quand il préparera son prochain document à 1'inten-
tion du Conseil. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) tient à répondre à deux questions. En réponse 
à la question du Professeur Dogramaci sur ce qu'on entend par système de santé dans les propo-
sitions au Comité du Programme， il indique que le concept de système de santé est une tenta-
tive d'intégration des idées et des politiques élaborées au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et résumées par la Déclaration d'Alma-Ata, selon laquelle la santé ne 
peut être instaurée que par des mesures débordant largement le secteur sanitaire. Pour 
instaurer la santé ce système doit donc inclure des éléments extérieurs au secteur sanitaire, 
par exemple les politiques sociales et économiques qui influent sur la santé. C'est ainsi qu'il 
faut inclure dans les soins de santé primaires la composante eau, nutrition, information qui 
ne pourra 名tre traitée convenablement par le seul secteur sanitaire. Un système de santé fait 
plus que d'assurer des prestations de santé formelles et comporte, outre le secteur sanitaire 
proprement dit, de nombreux éléments interdépendants appartenant aux secteurs sociaux et 
économiques. 

En ce qui concerne la question du Dr Barakamfitiye, il est vrai qu'il s'agit d'une 
structure triangulaire composée de trois branches interdépendantes : une infrastructure, la 
composante technologique de cette infrastructure, enfin la promotion et le soutien. 

La branche infrastructure devra assurer les tâches suivantes : identifier les problèmes； 

s1 assurer que les mesures prises pour résoudre les problèmes sont rationnellement conçues par 
les pays concernés et tiennent compte de la faisabilité économique; édifier un système de 
santé sur la base des soins de santé primaires； favoriser le développement des personnel s de 
manière à ce que les effectifs et la formation soient en rapport avec les besoins de 1'infra-
structure; assurer le soutien multisectoriel du développement sanitaire. Il faudra en outre 
faire de la recherche sur les services de santé pour s'assurer que 1'infrastructure est bien 
conçue et que la technologie y est correctement intégrée. 



La seconde branche comporte les programmes de technologie qui ont trait au contenu de 
1'infrastructure; il s' agit d'identifier la technologie appropriée ou de la créer là où elle 
n'existe pas. Le transfert de la technologie s1 insère ici, mais la décision d'utiliser des 
technologies spécifiques doit 各tre prise par chaque pays, étant donné qu'il est impossible de 
transférer la technologie dans 1'abstrait du haut vers le bas. Ceci implique que la technologie 
sanitaire doit obéir à des considérations sociales aux niveaux national et international. 

La troisième branche - promotion et soutien - a des aspects multiples : politiques, 
sociaux, économiques, législatifs, scientifiques et techniques, pour ne pas parler de la promo-
tion de la recherche et du développement dans les pays; les différents aspects de la recherche 
doivent donc 各tre réunis dans un effort concerté. C'est également ici que figurent le soutien 
administratif et informationnel et 1'appui spécifique des comités régionaux, du Conseil exé-
cutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé, qui font partie intégrante du programme. 

En ce qui concerne les programmes de technologie - deuxième branche du triangle - et la 
manière dont la proposit ion concernant ces programmes cadre avec les activités en cours de 
l'Organisation, cette branche comporte les programmes spécifiques sur la technologie en rapport 
avec la protection et la promotion de la santé en général, la protection et la promotion de la 
santé de groupes de population déterminés, comme les mères et les enfants, les personnes "âgées 
et les travailleurs; la promotion de la santé mentale et la salubrité； le diagnostic, la 
thérapeutique et la réadaptation 豸 1'appui des soins de santé primaires; la lutte contre des 
maladies déterminées comme diverses maladies transmissibles, le cancer et les maladies cardio-
vasculaires. La différence de concept entre la proposition et beaucoup d'activités exécutées à 
l'OMS tient à ce que cette proposition suppose une réévaluation de la technologie, en vue 
d'aider 1 es pays à intégrer les technologies dans leurs infrastructures sanitaires. 

Le Professeur DOGRAMACI remercie le Dr Cohen de son explication. Il semble donc que les 
soins de santé complets, avec leurs aspects préventifs, curatifs et autres, demeurent inscrits 
au programme, mais épaulés par les systèmes de santé. Il est vrai que 1'enseignement, la nutri-
tion, la sécurité sociale, les travaux publics, qui sont en somme les ingrédients du remède 
prescrit, doivent soutenir le système de santé, mais on peut se demander s'il sera -possible de 
rassembler tous ces ingrédients. Pour cela, il faudrait que le ministre de la santé ait un rang 
supérieur aux autres ministres et puisse donc faire appel à leurs services pour la poursuite de 
cet objectif. Or, dans de nombreux pays, la coordination entre ministères laisse à désirer et 
il est plus facile de la vouloir que de la faire. La notion de systèmes de santé est un bel 
idéal, mais le Conseil doit être réaliste et essayer de mettre au point des recommandations et 
des mécanismes rationnels pour son application pratique# 

Le Dr VENEDIKTOV s'intéresse particulièrement à la question des systèmes de santé car 
depuis huit ou neuf ans, il est en train d'en mettre un sur pied. Par système de santé, il 
entend tout 1'ensemble de mesures que prend une société, à chaque stade de son développement, 
pour renforcer la santé de chaque individu au sein de la population. Il est vrai que, comme 
1'a dit le Dr Cohen, cette notion va beaucoup plus loin que celle de secteurs ou services sani-
taires et déborde le domaine de compétence d'un ministère de la santé pour englober celui des 
ministères à vocation sociale, des université et de la médecine et de la recherche privées. 

Un système de santé est la résultante de diverses fonctions - accumulation du savoir 
scientifique, application des nouvelles connaissances, prévention, notamment par la protection 
des nouvelles générations et de 1'environnement, et soins médicaux en cas de maladie - car un 
système préventif ne peut garantir le succès à 100 %. 

Formation, ressources matérielles, gestion - tels sont les éléments nécessaires pour 
établir un système de santé. Mais comment combiner ces éléments en un tout logique, voilà le 
problème. La combinaison idoine variera de pays à pays suivant les conditions sociales, écono-
miques et géographiques. Il faut amener les divers secteurs à bien comprendre les besoins du 
système de santé et essayer de faire en sorte que les pouvoirs publics prennent les mesures 
nécessaires pour y répondre. C'est un système de ce genre que l'OMS doit s'efforcer d'encourager 

La formule la plus réaliste consiste à passer par les systèmes nationaux de santé. L'OMS 
devrait axer son effort sur 1'appui à ces systèmes, tout en facilitant la coopération entre 
les pays. Créer des organes supranationaux s'est révélé impossible, mais un certain nombre de 
tâches peuvent être menées à bien au niveau régional et, d'ailleurs, il est indispensable 
d'assurer certains services - 1'information épidémiologique par exemple - aux niveaux régional 
et mondial. 



Le PRESIDENT pense, au vu du débat qui vient d'avoir lieu, que le Conseil, ayant examiné 
le rapport de son Comité du Programme sur la préparation de propositions concernant la nature, 
les objectifs, la structure et la méthode d'élaboration du septième programme général de 
travail, voudra prendre acte du rapport et prier son Comité du Programme de poursuivre en son 
nom ses travaux d'élaboration de ce Programme et de lui présenter pour examen, à sa soixante-
septième session, en janvier 1981, un avant-projet de programme. Le Conseil voudra sans doute 
aussi prier le Comité de tenir compte, ce faisant, des consultations engagées avec les pays 
soit à titre individuel soit collectivement au sein des comités régionaux. 

Il en est ainsi décidé. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il devait présenter le point 18 de 1'ordre du jour 
vers la fin de la séance en cours. Cependant, comme le Conseil doit commencer 1'examen des 
points 10 et 11， il pense qu'en interrompant la discussion de ces points il risque d1empêcher 
les membres du Conseil de les étudier avec toute la concentration voulue. Il propose donc de 
remettre son intervention au lundi 14 janvier, en fin d'après-midi. De cette façon, les membres 
du Conseil auront la soirée pour réfléchir à ce qu'il aura dit avant de commencer la discussion 
du point 18 le lendemain matin (mardi 15 janvier)• 

V 
Le Professeur DOGRAMACI appuie la proposition du Directeur général. Par ailleurs, comme 

certains membres qui s'intéressent particulièrement à la question qui fait 11 objet du point 21 
doivent quitter Genève le mardi 15 janvier, il souhaiterait que ce point puisse être mis en 
discussion le lundi 14. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le Directeur général ne pourrait pas faire son exposé limi-
naire à la séance en cours； le Conseil pourrait alors coiranencer immédiatement la discussion 
du point 18. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu1 il serait préférable que les membres du Conseil aient toute 
une soirée pour étudier son allocution avant de commencer la discussion. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil est disposé à accepter la proposition du Directeur 
général et à entendre son intervention sur le point 18 de 1'ordre du jour en fin d'après-midi, 
le lundi 14 janvier, la discussion conmiençant le mardi 15 janvier. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT indique au Professeur Dogramaci qu'on essaiera de donner suite à sa demande 
concernant le point 21 de l'ordre du jour. 

3. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1980-1981 ： Point 10 de l'ordre du jour (résolu-
tions WHA28.69, partie I， paragraphe 2.2) et WHA32.30, paragraphe 12.2); document EB65/8) 
RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 11 de l'ordre du jour (documents 
EB65/9, EB65/lO, EB65/ll, EB65/l2, EB65/l3, EB65/l4 et EB65/14 Add.l) 

Le PRESIDENT précise, à propos du point 10， qu1 en vertu du nouveau système de budgéti-
sation biennale, c'est la première fois que le Conseil examine un rapport succinct sur les 
changements importants intervenus dans le budget programme biennal depuis qu1 il a été approuvé 
11 année précédente. Le bref examen du rapport du Directeur général (document EB65/8) sera donc 
nécessairement différent de 1'examen approfondi auquel le projet de budget programme pour la 
période biennale donne lieu les années impaires. De meme, il ne sera pas nécessaire que le 
Conseil adopte une résolution recommandant à 1'Assemblée de la Santé d'approuver le rapport. 
Le Conseil pourrait se contenter de prendre acte du rapport dans une décision et de le trans-
mettre à 1'Assemblée de la Santé avec les commentaires ou observations qu'il pourra souhaiter 
faire, et dont il sera par ailleurs rendu compte dans les procès-verbaux des séances. 

Le Conseil pourrait aussi examiner, en même temps que le point 10， le point 11 - Rapports 
des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités régionaux qui réclament 



11 attention particulière du Conseil. Comme la quasi-totalité des changements apportés au budget 
programme intéressent les activités régionales, le Conseil, pour faciliter 1'examen du rapport 
du Directeur général, pourrait commencer par entendre à tour de role chacun des Directeurs 
régionaux, dont les interventions seraient à chaque fois suivies d'une discussion. Ensuite, les 
membres du Conseil auraient la possibilité d* aborder, s'ils le désirent, n1importe quel autre 
aspect du rapport du Directeur général. 

A ce propos, les membres du Conseil auront noté que la partie III de ce rapport explique 
certains changements intervenus dans le barème des contributions de 11 ONU pour 1980-1982 et 
leurs conséquences éventuelles sur le barème des contributions de l'OMS pour la deuxième année 
de la période financière 1980-1981. Il va sans dire que les membres du Conseil auront la possi-
bilité d1aborder ce sujet au cours de 11 examen du rapport. 

En conclusion, le Président propose que le Conseil procède comme suit pour 1'examen des 
points 10 et 11 de 11 ordre du jour : d1abord, présentation du rapport du Directeur général 
(document ЕВ65/8) par M. Furth; deuxièmement, déclarations des Directeurs régionaux, suivies 
chaque fois d'une discussion sur les questions régionales traitées； troisièmement, débat sur 
n1importe quelle autre question que les membres du Conseil pourraient vouloir évoquer à propos 
du rapport du Directeur général, y compris sa partie III concernant le barème des contributions. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) demande si le Conseil prendra une décision 
formelle sur ce rapport et sur le barème des contributions. 

Le PRESIDENT répond qu'il appartiendra au Conseil de décider, après avoir entendu M. Furth, 
s1 il doit ou non adopter une résolution sur ce sujet. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur les 
modifications au budget programme pour 1980-1981 (document EB65/8), rappelle que c'est la pre-
mière fois que le Conseil a 1'occasion, en application des nouvelles règles de budgétisation 
biennale, d'examiner les changements importants intervenus dans le budget programme biennal 
depuis qu'il a été approuvé. 

Les paragraphes 1 et 2 de 1'introduction au rapport résument les modalités d'examen du 
projet de budget programme et des changements importants apportés par la suite au budget pro-
gramme approuvé. M. Furth n'a pas 1'intention d'entrer ici dans le détail, sauf pour confirmer 
qu'en application des décisions de 11 Assemblée de la Santé un "bref examen" des changements 
intervenus dans le budget programme approuvé pour la période biennale en cours doit être entre-
pris les années paires et qu'avec un système de budgétisation biennale, les changements en 
question n'exigent pas une approbation formelle. 

Comme il est indiqué aux paragraphes 3 et 4 de 1'introduction, le rapport est également 
préparé en application du paragraphe 12.2) de la résolution WHA32.30, dans laquelle il est 
demandé au Directeur général d'établir - et de soumettre au Conseil à sa soixante-cinquième 
session - un "plan préliminaire" pour assurer 1'affectation appropriée de fonds aux fins du 
développement et de 1'exécution de stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 lors de 1'exécution du budget approuvé pour 1980-1981 et de la formulation du projet 
de budget 1982-1983. 

En ce qui concerne la partie de cette demande relative à 1'exécution du budget pour 1980-
1981, on notera que, du fait que le budget programme de 1'Organisation est essentiellement 
construit au niveau des pays et des Régions, la répartition effective des ressources entre les 
programmes dépend dans une très large mesure des besoins et des priorités des Etats Membres. 
Cependant, comme le budget programme pour 1980-1981 a été préparé en grande partie avant la 
Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, une série de directives pour la prépa-
ration de rapports sur les modifications apportées à ce budget programme a été largement distri-
buée à tous les échelons du Secrétariat après la soixante-troisième session du Conseil exécutif 
en janvier 1979. Ces directives sont jointes en annexe, pour information, au rapport du 
Directeur général. On notera qu'elles indiquent notamment que, si des modifications importantes 
sont introduites par les programmes pour 1980-1981, elles se situeront très probablement au 
niveau des pays, en particulier en raison des nouvelles modalités d'élaboration des budgets 
programmes au niveau des pays, qui ont été adoptées en 1977 par la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé. Comme indiqué au paragraphe 5 de 1'introduction de son rapport, le Directeur 
général a donc estimé qu'en communiquant à tous les échelons du Secrétariat ces directives 



complètes , qui soulignent à maintes reprises les changements qui pourraient exiger le développement 
des soins de santé primaires et la formulation des stratégies et plans d'action visant à 
1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， il faisait le nécessaire pour que des 
fonds appropriés soient affectés à ces fins dans 1'exécution du budget programme pour 1980-1981 

Le paragraphe 6 de 1'introduction porte sur le barème des contributions de 1'ONU pour la 
période 1980-1982, que 1,Assemblée générale a maintenant approuvé et qui comporte d'importants 
changements par rapport au barème précédent. Dans la mesure où, par décision de l'Assemblée de 
la Santé, le barème des contributions de l'ONU doit servir de base à celui de 1'OMS, il faudra 
que les changements apportés à l'un se retrouvent dans l'autre. Comme l'Assemblée de la Santé 
pourrait décider d'introduire ces changements, soit à partir de la seconde année de la période 
financière 1980-1981, soit seulement au début de la période financière 1982-1983, la partie III 
du document donne sur ce point les informations nécessaires pour que le Conseil et l'Assemblée 
de la Santé puissent prendre les mesures qu'ils pourraient juger appropriées. 

En conclusion, M. Furth signale à l'attention du Conseil le tableau récapitulatif - suivi 
de notes explicatives - indiquant les importants changements ou transferts de ressources dans 
le budget programme 1980-1981 (partie II du rapport). Les notes explicatives ne portent que 
sur les grands programmes et les programmes auxquels des modifications importantes ont été 
apportées. 

Afrique (document ЕВ65/9) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) précise que, dans le rapport qu'il a 
1'honneur de présenter, on s,est appliqué à montrer comment un comité régional tente de 
traduire en action ses propres décisions politiques en les corrélant étroitement avec celles 
du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il apparaît maintenant que le Comité régional, considéré autrefois comme une simple 
réunion de techniciens de la santé, est devenu un important forum régional composé de 
37 délégations, dont 24 sont dirigées par un ministre de la santé. 

Six points de 1f ordre du jour qui témoignent, de la part du Comité régional, du souci de 
synchroniser son action avec celle des organes directeurs de l'Organisation en renforçant leurs 
corrélations ont trait à la formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000, au septième programme de travail, à la surveillance de 11 application de 
la politique et de la stratégie en matière de budget programme, à 1'étude des structures de 
1'Organisation, à l'étude organique et aux discussions techniques. 

Le Dr Quenum appelle 1 * attention sur 1'importance primordiale de 11 allocution prononcée 
dans le contexte de la santé pour tous en 1'an 2000, à la toute récente session de Maputo, 
par le Président de la République du Mozambique. Celui-ci a exprimé la volonté politique des 
Etats Membres qui se sont fermement engagés à appliquer individuellement les décisions collec-
tives et à favoriser 11autoresponsabilité dans les pays en développement, afin de permettre à 
toutes les populations africaines d'atteindre un niveau de santé acceptable (résolution 
AFR/RC29/R3). Les progrès considérables réalisés au Mozambique dans le domaine des soins de 
santé primaires, quatre années seulement après 11 indépendance, infligent un démenti cinglant 
à ceux qui prétendent que cet objectif n'est qu'un voeu pieux ou un simple slogan. Au cours 
des discussions sur la formulation de stratégies, 11 accent a été rais sur la nécessité d1une 
coordination des activités d'information et d'éducation pour la santé qui constituerait un 
pas important vers la promotion de la participation communautaire. 

Le Comité a prié le Directeur général de prendre des mesures appropriées pour développer 
au maximum 1'action de l'OMS dans la Région africaine en harmonisant les structures et en 
synchronisant les activités aux différents niveaux de 1'Organisation. 

Décrivant la manière dont le Comité surveille 1'exécution des politiques, le Dr Quenum 
met 1'accent sur le rôle du Sous-Comité du programme. Les changements mineurs introduits par 
les Etats Membres pour 1980-1981 ont été approuvés. Après avoir formulé des directives pour 
les années à venir, le Comité régional a examiné les rapports des réunions d'experts régionaux 
sur les questions pharmaceutiques, la santé mentale, la planification par pays et les mesures 
d•assainissement de base. 

Le Comité a réaffirmé sans ambiguïté son appui inconditionnel aux mouvements de libéra-
tion nationale reconnus par les Etats de première ligne et l'OUA. 

Les Etats Membres prennent de plus en plus conscience de la nécessité pour les pays de 
prendre en charge les problèmes de santé qui se posent dans leur propre territoire dans le 
cadre de 1'objectif plus large du développement socio-économique. A cet égard, un appui sans 
réserve des Etats Membres est essentiel. 



Le Comité régional juge indispensable de renforcer la participation des Etats Membres à 
1'élaboration et à 11 exécution des programmes de 1'Organisation. A la vingt-neuvième session, 
trois nationaux du pays hôte ont pris part aux travaux du Secrétariat, expérience extrêmement 
encourageante et fructueuse• La nomination de nationaux comme coordonnateurs des programmes 
de 11 OMS ou comme directeurs de projets et 11 utilisation judicieuse de l'expertise nationale 
sont autant de mécanismes très prometteurs pour 1'instauration d'une réelle coopération 
technique aux lieu et place d'une assistance technique désuète. Les réunions des comités 
d'experts régionaux et des comités consultatifs pour la recherche médicale, 1'amélioration de 
la santé et une meilleure utilisation des ressources devraient permettre d'apporter aux 
conseils nationaux multisectoriels de la santé le soutien qui leur est indispensable. 

Le Dr Quenum souligne également 11 importance des réseaux régionaux de centres nationaux 
mis en place dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement. 

Il résume son intervention en disant que la vingt-neuvième session du Comité régional 
pour 11 Afrique a été une excellente démonstration de la capacité des Etats Membres à assumer 
leurs responsabilités et de leur désir de coopérer entre eux sur un pied d1égalité. 

Le Dr SEBINA félicite le Dr Quenum et son équipe de leurs efforts, qui sont exposés dans 
le rapport du Directeur régional. La Région a une très grande importance, non pas tellement en 
raison de son étendue, mais par 1*ampleur et la complexité de ses problèmes. Il se félicite de 
la déclaration du Dr Quenum selon laquelle la réunion de Maputo a montré que les pays sont 
résolus, individuellement et collectivement, à s1 attaquer aux problèmes de la santé dans 
l'esprit de 1*autoresponsabilité et de la coopération technique. Une charte de développement 
sanitaire de la Région africaine a été présentée au Conseil； celui-ci ne peut pas ne pas être 
impressionné par cette charte, qui montre qu'il y a dans la Région la volonté politique, 
1'enthousiasme et, malgré toutes les difficultés, la force nécessaire pour passer du cadre 
conceptuel au stade des applications. 

L'intervenant a relevé certaines des activités entreprises par le Comité permanent de la 
coopération technique entre les pays en développement et il souscrit sans réserve à 1'opinion 
selon laquelle les pays peuvent faire beaucoup en coopérant entre eux. . 

La question de l'utilisation de 1'expertise des différents pays et celle de la mise en 
place d1institutions de recherche dans la Région sont parmi les autres points qu'il a été 
heureux de relever. 

Passant ensuite à la présentation du point Ю de l'ordre du jour par M. Furth, il évoque 
le paragraphe 3 des notes explicatives du Directeur général et la redistribution des ressources 
en vue de dégager un poste de directeur de la promotion de la salubrité de 1'environnement, 
Lorsqu* ils ont examiné le sixième programme général de travail, les membres du Conseil ont 
très longuement discuté de 1'importance de 1'eau et de 1'assainissement, et des moyens 
d'atteindre les objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
1980-1990. Il estime pour sa part que la redistribution des ressources et la création de 
nouveaux postes dénotent une approche sérieuse des problèmes des disponibilités en eau et de 
1'assainissement pour toutes les couches de la population. 

Evoquant à nouveau 1*exposé de M. Furth, il dit qu'il a noté avec intérêt au paragraphe 51 
des notes explicatives une redistribution des fonds pour les programmes de santé mentale. A 
cet égard, il rappelle la résolution WHA30.45 intitulée : "Programme spécial de coopération 
technique dans le domaine de la santé mentale", qui touche particulièrement aux problèmes liés 
à la construction et à la reconstruction postcoloniales en Afrique australe 一 problèmes comme 
ceux du chômage, de la criminalité, de Ie abus des drogues et de la "déculturation11. Il 
souligne que même les pays qui ont acquis l'indépendance ont connu des périodes d1 instabilité. 
Il est donc important que la Région donne suite à la résolution WHA30.45 et s'acquitte de ses 
responsabilités en créant le poste en question, qui est un poste nouveau et important. Il 
estime que toute la question doit être considérée sur la toile de fond de la lutte des 
mouvements de libération nationale qui se poursuit sans relâche. 

Enfin, faisant observer que de nombreux non-Africains sont mieux informés des tendances 
et des événements qui se produisent en Afrique que ceux qui vivent dans les pays voisins, il 
demande de plus amples détails sur le programme de visites d1étude et d1information dont il 
est question au paragraphe 25 du rapport du Directeur régional. 

Le Professeur SPIES félicite le Dr Quenum de son rapport et de la quantité d1informations 
fournies； il estime que le tableau d'ensemble est prometteur. Il demande quel est le contenu 
des deux résolutions importantes mentionnées dans le rapport en ce qui concerne 1'appui aux 



mouvements de libération reconnus par 1'OUA. Ces mouvements lui paraissent être dans une 
phase critique et avoir besoin du soutien prévu dans les résolutions correspondantes de 
1'Assemblée générale des Nations Unies et des organes directeurs de 1'OMS. 

Le Dr BARAKAMFITIYE, qui a eu le privilège de participer à la vingt-neuvième session du 
Comité régional pour 1'Afrique qui s'est tenue à Maputo, ajoute ses félicitations à celles des 
autres intervenants, en ce qui concerne Ie intéressant rapport qui a été présenté. Par son 
attitude à l1égard du rôle de la Région africaine dans l'avenir, le Comité lui paraît être un 
comité de haute responsabilité. On a parlé d1 une corrélation entre l'ordre du jour du Comité 
régional et ceux du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. L* intervenant est convaincu 
que cette corrélation est de nature à favoriser la participation des nationaux aux discussions 
qui ont lieu à tous les niveaux de 1'Organisation. 

Le Dr Quenum a parlé de la volonté politique et évoqué le discours du Président de la 
République du Mozambique. L'intervenant appuie chaleureusement les remarques du Dr Quenum et 
dit qu1il était extrêmement édifiant d1entendre un Chef d'Etat exposer la manière dont il se 
propose de résoudre les problèmes de santé de son pays et de son continent. Le Dr Quenum a 
d'ailleurs posé aussi une série de questions, et surtout celle de savoir si 11 on peut parler 
de la santé pour tous en lf an 2000 en lf absence d'un certain nombre de libertés fondamentales 
et en 1'absence de rapports économiques honnêtes entre les pays développés et les pays en 
développement. 

Evoquant la participation des nationaux aux travaux de l'Organisation, il fait allusion 
au processus de démystification des mécanismes de 1'Organisation. Le Directeur régional a 
évoqué aussi la nomination de coordonnateurs nationaux, initiative louable car elle dénote un 
esprit de créativité qui peut coexister avec l'état d1un pays en développement. Il a été 
suggéré par ailleurs qu'il serait prématuré de se prononcer sur le succès de cette initiative 
et, tout en partageant cette façon de voir, 1'intervenant estime néanmoins qu'il serait utile 
de savoir où en sont les choses et quelles sont les perspectives au stade actuel, qui est 
extrêmement important, 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) souligne 1'importance de la tendance relevée 
dans le rapport, qui précise que le Comité régional, organisme purement technique, se 
transforme en un lieu de rencontre pour la prise de décisions de politique générale. Cette 
évolution devrait développer le sens de la responsabilité des Etats Membres à 1'égard des 
activités de l'OMS dans lf ensemble de la Région et contribuer également à 1'application des 
décisions de l'Organisation. 

Le Dr Galahov relève avec satisfaction que la Charte de développement sanitaire de la 
Région africaine annexée au rapport du Directeur général montre la valeur des documents de la 
Conférence d1Alma-Ata et leur utilité comme base de la formulation de stratégies qui permettront 
d1atteindre 11 objectif social de la santé pour tous les peuples d'Afrique d'ici l'an 2000. 

Le Dr KRUISINGA fait 1'éloge du rapport, qui montre la nécessité pour tous ceux qui sont 
impliqués dans la promotion de la santé de tirer des enseignements de 1'expérience des autres. 
Les pays industrialisés n1ont pas nécessairement donné des modèles à suivre : ils ont eu eux 
aussi leur part d'échecs et d'erreurs. 

Il se félicite que 11 on ait mentionné la santé mentale, en particulier dans la mesure où 
elle se rapporte à la situation en Afrique australe, dont il est question au paragraphe 20 du 
rapport du Directeur régional. L'intervenant voudrait avoir davantage d'informations sur la 
question. 

Il est heureux de constater que des activités sont entreprises conjointement par les 
Régions ； lorsqu'il s1 agit de Régions voisines, comme l'Afrique et la Méditerranée orientale, 
cette collaboration a une importance vitale. A cet égard, il demande des éclaircissements 
concernant la première, la deuxième et la dernière phrases du paragraphe 15 du rapport du 
Directeur régional. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) remercie les membres de leurs commentaires 
et de leurs questions. Il n,a rien à ajouter aux propos du Dr SEBINA. Dans son rapport, il 
s'est attaché à rapporter de son mieux les discussions du Comité régional. 

L'action mentionnée dans les Notes explicatives sur les modifications ou transferts impor-
tants de ressources (document ЕВ65/8, page 9, paragraphe 3) répond directement à 1'évolution 
des programmes en fonction des directives de 1'Organisation, par exemple en application de la 



résolution WHA29.48. C'est ainsi qu'un poste de directeur de programme avait été aboli au moment 
de la fusion des programmes de la salubrité de 1'environnement et de la lutte antipaludique. 
Toutefois, le volume de travail engendré par les programmes de 1'approvisionnement en eau et 
de 1'évacuation des déchets a obligé à rétablir le programme initial. Le Dr Quenum rappelle aux 
membres que la programmation est un processus dynamique fait d1ajustements constants destinés 
à tenir compte des décisions de 1'Organisation et de ses réactions aux mesures prises. 

S'agissant du paragraphe 51 de ces mêmes Notes, tout 1'appui nécessaire sera apporté au 
programme de santé mentale en Afrique australe. 

A 1'égard du paragraphe 25 de son propre rapport, le Dr Quenum fait observer qu'il y a deux 
deux ou trois ans, la Région a lancé un programme de visites dans des Etats Membres, pour les 
présidents des comités régionaux qui, après avoir contrôlé 1'exécution des politiques de 1'OMS, 
font un rapport au Comité régional. Cette expérience s'est révélée si fructueuse que le Pré-
sident chargé de faire rapport à la vingt-huitième session du Comité régional a proposé un plan 
quinquennal de visites régulières л Ces visites devraient permettre à des responsables nationaux 
de prendre connaissance des progrès réalisés par d'autres Etats Membres de la Région dans le 
domaine de la coopération technique et dans l'application des autres politiques de l'OMS. Le 
plan en question est maintenant établi. 

En réponse au Professeur SPIES, le Dr Quenum précise qu'un compte rendu complet du débat 
ayant conduit à 11 adoption de la résolution VIII figure dans le rapport du Comité régional.1 
Ce point de 1'ordre du jour a été inscrit à la demande de la délégation du Mozambique qui a 
préparé le document de travail. La résolution réaffirme la solidarité du Comité avec les mouve-
ments de libération nationale reconnus par 11 OUA et demande à 1'Organisation des Nations Unies 
et à d1autres organisations nationales et internationales d1accroître leur appui à ces mouve-
ments par tous les moyens appropriés. Elle recommande aussi aux gouvernements des Etats de 
première ligne d1 aider les réfugiés déplacés par les guerres de libération. Le point de cette 
question sera fait à la prochaine session du Comité régional. Les Directeurs régionaux devraient 
rechercher des sources de financement extrabudgétaires pour les programmes de collaboration avec 
les mouvements de libération nationale. Mais le Dr Quenum exprime 1'espoir que 1'Afrique sera 
bientôt en mesure de ne plus parler de mouvements de libération pour commencer à examiner les 
problèmes de développement sanitaire qui se poseront à des Etats entièrement libérés. 

En réponse au Dr Barakamfitiye, il exprime l'opinion que la nomination des coordonnateurs 
nationaux des programmes OMS a été, dans 1'ensemble, extrêmement fructueuse. Il y aura toujours 
des différences humaines, certains coordonnateurs se révélant meilleurs que d1autres. Toute-
fois , l e système permet de rendre les nationaux responsables des programmes qui les concernent. 
De plus en plus d'Etats Membres nomment des coordonnateurs des programmes : par exemple, 
Maurice, le Kenya et le Ghana. 

En réponse au Dr Kruisinga, le Dr Quenum fait observer que la Région africaine exécute de 
nombreux programmes en commun avec la Région de la Méditerranée orientale et a collaboré à 
1 Eradication de la variole dans la Corne de l'Afrique. La dernière phrase du paragraphe .15 
exprime le point de vue du Comité régional dont le détail est donné à 1'annexe sur une question 
qui sera discutée ultérieurement. 

Les Amériques (document ЕВ65/10) 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) présente son rapport (ЕВ65/10) : on 
constate une tendance de plus en plus nette, c'est que les ministres de la santé dirigent les 
délégations aux réunions du Comité régional pour les Amériques, tendance qui confère au Comité 
régional un caractère plus politique. Le Comité a approuvé le budget programme révisé de l'OMS 
pour la Région, qui se monte à US $37 450 000 pour 1980-1981. En sa qualité de conseil directeur 
de 1'OPS, le Comité a décidé d'adopter un budget biennal pour la Région pour la période 1980-
1981, avec des contributions des Etats Membres qui viennent en sus des contributions au budget 
de l'OMS et qui atteignent US $86 833 774. Au début de 19 79, pour 1'ensemble de la Région, les 
fonds de toutes provenances pour la biennie 1980-1981 avaient été estimés à US $166 798 000. 
En septembre, ils avaient augmenté de US $27 637 100 du fait des nouvelles contributions au 
fonds extrabudgétaire. Il peut être fourni des détails supplémentaires aux membres du Conseil 
comme il en a été fourni au Comité régional. 

Bureau régional pour 1.Afrique. Vingt-neuvième session du Comité régional OMS pour 
1'Afrique， tenue à Maputo, République populaire du Mozambique, du 19 au 26 septembre 1979 
Rapport final, Brazzaville, 1979, deuxième partie, paragraphes 77-80. 



En ce qui concerne le paragraphe 12 de son rapport, le Directeur régional informe le 
Conseil que le Comité régional a reçu des ministres de 1'agriculture de la Région, qui se sont 
réunis à Curaçao en 1978, une suggestion tendant à ce que soient votés des crédits supplémen-
taires d'un montant d'environ US $4 ООО 000 pour la santé animale. Le Comité veut apporter un 
soutien supplémentaire à deux centres, le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse (PANAFTOSA), 
de Rio de Janeiro, au Brésil, et le Centre panaméricain des Zoonoses (CEPANZO) de Ramos Mej ía, 
en Argentine, qui contribuent l'un et 1'autre à la santé publique. Le Comité a donc approuvé 
un budget supplémentaire de US $1,04 million pour la biennie. Toutefois, les dépenses de 1981 
seront subordonnées aux résultats d'une évaluation externe des deux centres qui aura lieu en 
1980. En exécution de la résolution adoptée en 19 78, le Comité s'est déclaré favorable au 
rattachement du PANAFTOSA à une autre institution liée plus étroitement à la production 
agricole. ‘ 

Evoquant le paragraphe 13 de son rapport, le Directeur régional dit que la guerre civile 
au Nicaragua, non seulement à coûté très cher en vies humaines et en biens, mais a laissé le 
pays dans une situation critique. Le Comité régional a eu un débat spécial sur le Nicaragua 
et sur les effets des catastrophes naturelles qui se sont abattues sur la Dominique et la 
République dominicaine. Une résolution a été adoptée pour permettre de virer à des fonds qui 
ont déjà été approuvés un montant supplémentaire de US $1,8 milliard, qui serait prélevé sur 
les projets inter-pays, afin d'accélérer la reconstruction des services de santé dans les pays 
concernés. Ce virement n'a aucune incidence sur le montant total du budget. 

Le Comité régional a discuté de façon détaillée de la question de 1'extension de la couver-
ture des services de santé (paragraphe 18) . Il s1 agit ici de plusieurs opérations : évaluation 
du plan décennal de santé pour les Amériques et formulation de stratégies nationales et régio-
nales en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. Le Comité a également 
discuté de la stratégie globale. Il est arrivé à la conclusion qu'il serait préférable d'établir 
un processus unique, et non pas plusieurs processus différents, pour aider les gouvernements à 
remplir ces engagements. La majorité des pays de la Région attachent une grande importance à 
ces activités pour assurer l'accès de toutes leurs populations aux services de santé. Le 
Directeur régional a été prié d'organiser des réunions pour permettre à des techniciens natio-
naux des 29 Etats Membres de se mettre bien au courant du processus de formulation des stra-
tégies et d'en faciliter 1'application conformément au calendrier suggéré par 1'Assemblée de 
la Santé. 

En ce qui concerne le paragraphe 21, le Dr Acuna rappelle aux membres que, dans plus de 
20 pays des Amériques, il y a un double système de soins de santé : la sécurité sociale et les 
institutions responsables de la santé publique fournissent également des services de santé. Le 
Comité régional a discuté de 1'intégration des deux systèmes afin d'accroître la couverture. 
Un pays a déjà intégré ses deux systèmes et d'autres en étudient la possibilité. Si 1'on veut 
que 1'intégration soit un succès, il faudra prendre des décisions politiques et administratives 
qui sont difficiles. 

Le Bureau régional a appuyé un sous-comité du Comité exécutif pour 1'établissement d'un 
questionnaire destiné aux Etats Membres en liaison avec 1'étude des structures de l'OMS compte 
tenu de ses fonctions (paragraphe 22)• Le Comité exécutif et le Comité régional ont examiné de 
façon détaillée le rapport établi, qui a été transmis au Directeur général pour être incorporé 
dans l'étude d'ensemble. 

Le Dr OREJUELA prie le Directeur régional de donner un supplément d1 informations sur les 
activités de 1'OMS en ce qui concerne 1'intégration de la sécurité sociale et des institutions 
du secteur de la santé publique. C'est une question qui est très importante. Il sait que dans 
un pays 5 7o de la population bénéficient de crédits qui sont plus élevés que ceux alloués au 
système de santé publique qui doit faire face aux besoins de 75 % de la population. La popula-
tion qui s'adresse aux institutions du secteur de la sécurité sociale a en moyenne 7 consulta-
tions par an, alors que bon nombre de ceux qui ont recours aux institutions du secteur de la 
santé publique n'en ont même pas une. L'intervenant n1ignore pas les difficultés politiques 
qui se posent, mais 1'OMS devrait encourager les contacts entre fonctionnaires des deux 
secteurs. Un mécanisme unique pourrait faciliter des réunions intersectorielles. La partici-
pation des syndicats pourrait également se révéler utile. Le Dr Orejuela a participé à une 
réunion où la question de la mortalité infantile a été soulevée. La mortalité infantile est 
plus élevée et les soins maternels et infantiles moins importants dans les institutions du 
secteur de la santé publique. Il ne servirait cependant pas à grand chose de faire reculer 
la mortalité infantile si, deux ans plus tard, la population de jeunes enfants entrait purement 
et simplement dans les statistiques obscures de mortalité du système de santé publique. Il est 
indispensable qu'il existe des liens entre les deux systèmes• 



Au sujet des programmes de fluoration du sel (paragraphe 15), le Dr Orejuela demande si 
la teneur en fluorure a été stabilisée de façon que 1'efficacité du sel traité ne s'altère pas 
avec le temps； il demande également si 1'on г effectué des études pour montrer que la fluora-
tion du sel est préférable à celle de 1'eau du circuit de distribution. 

Le Professeur SPIES remercie le Dr Acuna des renseignements qu'il a fournis. 
Il n'a trouvé aucune mention d'Alma-Ata dans le rapport, non plus que dans les résolutions 

du Comité régional et il se demande qu'elles sont les raisons de ce silence. 

La séance est levée à 13 heures• 


