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QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 21 janvier 1981， 20 heures 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 9 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3; document PB/82-83) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR LES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 10 de l'ordre du jour (résolution 
WHA33.17, paragraphe 4.4), documents EB67/5, EB67/6, EB67/7, EB67/8 et EB67/10) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 9.2 de l'ordre du jour (suite) 

Développement des personnels de santé (grand programme 6.1) 

Le Dr BRAGA estime que ce progranme est excellent. En le mettant à exécution, l'OMS suivra 
la bonne voie. 

Il n'y a pas d'autres observations• 

Information pour la santé (grand programme 7.1) 

Le Dr ORADEAN relève 1'importance de 11 information pour la santé, en général, et plus 
particulièrement des indicateurs statistiques, qui fournissent les éléments de base pour la 
planification et la formulation des programmes de 1'Organisation à tous les échelons, en 
permettant d'évaluer les tendances, de corriger des projections et de connaître 1'évolution 
de 1'état de santé dans le cadre de 1'opération santé 2000. A cet égard, la mise en place, dans 
le voisinage le plus immédiat possible des échelons périphériques, d'un système fiable de 
renseignements constitue une démarche cruciale. 

En dépit de ces constatations, le Dr Oradean relève une diminution de plus de $400 000 
dans les prévisions de dépenses du Siège, au titre du budget ordinaire pour le programme 7.1.1 
(Statistiques sanitaires) . Elle exprime 1'espoir que 1'Annuaire de Statistiques sanitaires 
mondiales et d'autres publications statistiques, qui sont très largement utilisées et appréciées 
dans son pays, n1en seront pas affectés et que le programme de statistiques sanitaires pourra 
jouer le rôle capital qui lui est dévolu dans toutes les questions techniques qui intéressent 
les indicateurs de santé. 

Elle se félicite du lancement d'une nouvelle revue intitulée Forum mondial de la santé : 
Revue internationale de développement sanitaire et elle souhaite une parution prochaine dans 
d1autres langues que l'anglais et le français, de façon à ce que soit atteint un public aussi 
large que possible parmi les professions de la santé de tous les pays. Cette considération 
s'applique également à toutes les publications de l'OMS et elle espère que 1'on parviendra à 
réunir les fonds nécessaires. 

Pour ce qui est du programme 7.1.3 (Législation sanitaire), elle informe le Conseil que 
la Roumanie dispose d* une législation sanitaire très moderne à laquelle pourrait être intéressée 
1'OMS dans ses travaux de collaboration avec d'autres pays, notamment à des fins de 
comparaison. 

Le Dr REID, en se référant au programme 7.1.1 (Statistiques sanitaires), fait observer que, 
selon le paragraphe 7 du descriptif, il convient de mettre 1'accent, à juste titre à son avis 
en raison de la clairvoyance des objectifs de 11 OMS, sur le développement de méthodes appro-
priées de notification d'informations sanitaires. Il s1 inquiète donc de constater que le 
paragraphe 14 fait ressortir une diminution des prévisions budgétaires consacrées aux activités 
traditionnelles qui intéressent la CIM. Il est désireux de savoir quelles en seront les 
incidences pratiques et, notamment, quels sont pour l'Organisation les résultats financiers de 
1'opération CIM. La CIM constitue pour 1'OMS une activité de base d'une valeur inestimable en 



raison des comparaisons qu'elle permet sur le plan international comme sur le plan national. 
Il va de soi que la CIM ne peut être utilisée pleinement que par les pays disposant de 
systèmes de santé modernes, mais les pays en développement en ont déjà reconnu 1'utilité, qui 
se confirmera à mesure qu'ils progresseront. Le Dr Reid exprime donc ses vives inquiétudes et 
s'opposera à toute réduction majeure de cette importante activité. 

Le Dr HIDDLESTONE suggère, à propos du programme 7.1.5 (Information du public en matière 
de santé), que la Journée mondiale de la Santé devienne une semaine mondiale de la santé, afin 
d'avoir chaque année un effet maximum dans chaque Etat Membre. D'après les dispositions en 
vigueur, 1 * impact d1une telle journée serait fortement diminué s'il arrivait que celle-ci coin-
cide, dans un pays, avec la célébration d'une fête nationale fériée. Un tel chevauchement peut 
être évité si les Etats Membres ont la liberté de choisir le jour de la semaine qui leur 
convient ou d1étendre cette célébration sur une semaine entière s'ils le préfèrent• 

/ / 
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ déclare n'avoir trouvé dans le document budgétaire aucune prévision 

de dépenses en ce qui concerne la parution de la revue Forum mondial de la santé dans d'autres 
langues que 1'anglais et le français et il aimerait avoir des précisions à ce sujet. 

Le Professeur XUE Gongchuo, qui se réfère au programme 7.1.2 (Publications et documents 
de l'OMS), souligne que ces publications constituent un moyen utile de diffusion de 1'infor-
mation et atteignent davantage de gens que d'autres moyens tels que les séminaires et réunions. 
Il informe le Conseil que la traduction de la Chronique OMS en chinois a été reprise, étant 
donné la large audience de cette revue auprès des agents sinophones de la santé, à tous les 
échelons, dans un grand nombre de pays et dit qu'une sélection d'autres publications de 
1'Organisation sont également traduites• Il considère le nouveau Forum mondial de la santé 
comme une publication vivante et intéressante pour les agents de la santé de toute s catégories 
et de tous pays, car elle traite des aspects sociaux, économiques et autres, d' une grande diver-
sité de problèmes. Il est dommage que, n'étant publiée qu'en anglais et en français, elle ne 
soit ni à la portée, ni au bénéfice des contributions des très nombreux agents de la santé qui 
ont beaucoup de choses à dire sur leurs expériences de fraîche date, c'est-à-dire les agents 
qui travaillent à 1'échelon périphérique dans des pays où 1'anglais et le français ne sont pas 
d'usage couran*t. La barrière linguistique, presque totale dans des cas de ce genre, doit être 
abaissée et le Professeur Xue Gongchuo demande instamment que soient trouvées les ressources 
nécessaires pour publier le Forum mondial de la santé dans toutes les langues de travail de 
1'Organisation. 

De 1'avis du Dr VENEDIKTOV, les débats constituent un hommage à la qualité du programme 
d'information pour la santé, ce qui démontre que les publications de l'OMS font 1'objet d'une 
demande soutenue car elles répondent manifestement à un besoin réel. Il insiste donc pour que 
ces publications paraissent dans toutes les langues de travail, afin de mieux soutenir 11 action 
de 1'OMS. Il se joint à de précédents intervenants pour exprimer son approbation quant au 
nouveau Forum mondial de la santé, dont la parution doit également être assurée dans toutes les 
langues de travail. 

A ce propos, il déplore les retards avec lesquels les versions russe et espagnole des 
publications de 1*0MS paraissent notamment lorsqu'il s'agit d'informations destinées au grand 
public, ce qui n'a pas manqué, comme on le sait, de susciter certaines difficultés chez 
plusieurs Etats Membres . C'est ainsi qu'un article sur la grippe, paru dans un récent numéro 
de Santé du Monde, en anglais et en français, mais qui n'est pas encore reproduit dans 1'édi-
tion russe, a été à 1'origine de certaines craintes et d'un malentendu en Union soviétique. 
A propos du programme 7.1.5 (Informations du public en matière de santé), plus particulièrement, 
il conviendrait d'assurer en permanence une rétroaction de 1'information, car les publications 
de l'OMS peuvent à 1 * occasion avoir des incidences qui dépassent de loin les prévisions. Il 
faut avant tout insister sur 1'exactitude de 1'information et la nécessité d'encourager la 
coopération de la population aux programmes de santé. 

Le Dr Venediktov n'est pas certain que les services de la bibliothèque aient la place 
qu'ils méritent dans le programme 7.1.4 (Services de documentation médicale et sanitaire). 

Il réserve ses observations sur le programme 7 Д.1 (Statistiques sanitaires) pour le 
moment où le développement des indicateurs sanitaires viendra en discussion sous le point 14 
de 1'ordre du jour. 



Dans le cadre du programme 7.1.3 (Législation sanitaire), il se félicite de la publication 
régulière, dans le Recueil international de Législation sanitaire, de comptes rendus analy-
tiques indiquant de quelle manière les divers problèmes qui se posent dans ce domaine ont été 
résolus dans différents pays. Il estime que 1'extension, à une semaine, de la Journée mondiale 
de la Santé en réduirait les effets et rendrait sa commémoration moins attrayante. Il ne peut 
donc appuyer la suggestion du Dr Reid. 

En se référant au programme 7.1.2 (Publications et documents de l'OMS), il note que, dans 
le tableau des pages 234-237, des astérisques remplacent les chiffres en dollars, dans les 
colonnes réservées aux coûts estimatifs de certaines publications en langue russe et en langue 
chinoise qui sont produites aux termes d'accords contractuels. Il souhaiterait que le Conseil 
puisse avoir des renseignements complets sur ces coûts, en sorte qu'il soit possible de 
rechercher les fonds qui permettraient de faire paraître les publications et documents de 
11 OMS dans un plus grand nombre de langues . 

Le Dr ZECENA évoque les observations du Dr Venediktov qui souhaiterait des informations 
aussi exactes que possible et l'établissement des documents et publications dans un plus grand 
nombre de langues de travail, et suggère que quelques membres du Conseil étudient la termino-
logie du document budgétaire. Certains des termes utilisés ne sont pas définis de la même 
façon dans les dictionnaires médicaux et les dictionnaires non spécialisés ainsi que dans les 
dictionnaires médicaux de différents pays. Les programmes 3.1.4 (Soins aux personnes âgées, 
prévention des incapacités et réadaptation) et 3.1.5 (Technologie appropriée pour la santé) 
ainsi que les grands programmes 3.2 (Santé de la famille), 3.4 (Substances prophylactiques, 
diagnostiques et thérapeutiques) et 4.1 (Lutte contre les maladies transmissibles) bénéficie-
raient en particulier d'une uniformisation de la terminologie. 

Pour le Dr KRUISINGA, le programme 7.1.5 (Information du public en matière de santé) n'a 
pas été jusqu'ici un succès incontestable et mériterait donc des efforts plus marqués. Le 
contenu du premier paragraphe des "Objectifs" (page 242) paraît marquer le début d'une ère 
nouvelle； or, le tableau fait apparaître une diminution globale, particulièrement marquée pour 
les activités du Siège, des crédits inscrits au budget ordinaire. Ces deux observations sont 
difficilement conciliables et la diminution des prévisions budgétaires est regrettable. 

Sans douter de la qualité du travail accompli, qui dans bien des cas est tout à fait 
remarquable, le Dr Kruisinga pense qu'une étude coût/efficacité des programmes 7.1.2 (Publica-
tions et documents de l'OMS) et 7.1.5 (Information du public en matière de santé) contribue-
rait à maintenir ces activités dans la direction voulue. 

Le Dr AL-SAIF se joint aux orateurs qui 1'ont précédé pour marquer son approbation au 
Forum mondial de la santé et demander que cette publication paraisse dans d'autres langues. 

Le Dr REID approuve la proposition du Dr Hiddlestone tendant à donner aux Etats Membres 
la possibilité de choisir, à 1'intérieur d'une semaine, le jour où serait célébrée la Journée 
mondiale de la Santé afin que cet événement ne risque pas de perdre de son impact en coïnci-
dant par exemple avec un jour férié. Il ne lui semble pas cependant que cette célébration 
devrait s'étendre sur la semaine entière. 

Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khadouri) demande si la sélection opérée par le 
Conseil des Ministres arabes de la Santé au sujet du matériel à publier en langue arabe peut 
être maintenant communiquée au Conseil (programme 7.1.2 (Publications et documents de 11 OMS), 
paragraphe 18)• 

Le Dr MANUILA (Directeur, Programme d'Information sanitaire et biomédicale) est très 
sensible aux jugements favorables qui ont été portés sur le programme en général et sur le 
Forum mondial de la santé en particulier. 

Le problème des langues dans lesquelles devrait paraître cette publication a déjà été 
soulevé à l'Assemblée mondiale de la Santé et au sein de ministères de la santé. Le Dr Ma nu i la 
est actuellement en mesure d'affirmer qu'il serait possible de publier le Forum mondial de la 
santé dans toutes les langues de travail sans accroître les prévisions budgétaires à la condi-
tion d'incorporer à cette publication une version quelque peu condensée de la Chronique OMS， 

ce qui libérerait les ressources nécessaires. Le Directeur général tient beaucoup à ce que le 



programme des publications conserve toute son efficacité dans les limites du budget existant 
et les membres du Conseil peuvent se rendre compte que les dispositions nécessaires à la paru-
tion de cette nouvelle publication ont été prises à l'intérieur de ces limites. Au cas où le 
Conseil approuverait la solution qui vient d'être proposée, il serait également souhaitable 
de porter de 4 à 6 le nombre annuel de numéros du Forum, ce qui pourrait être fait dans les 
limites des crédits actuellement disponibles• 

Le Dr Manuila est heureux de pouvoir dire au Dr Venediktov que les efforts fournis ces 
deux dernières années en vue de réorienter le programme 7.1.3 (Législation sanitaire) reflètent 
complètement les vues exprimées par le Dr Venediktov sur le contenu du Recueil international 
de Législation sanitaire et la façon dont l'OMS devrait communiquer 11 information. Dès le 
premier numéro de son prochain volume, qui sortira avant la Trente-Quatrième Assemblée mon-
diale de la Santé, le Recueil fournira non seulement des textes de lois, en version résumée ou 
intégrale, mais aussi des données analytiques et explicatives destinées aux gestionnaires de 
l'action de santé en général plutôt qu'aux spécialistes de la législation sanitaire. 

Au sujet du tableau des publications produites au titre du programme 7.1.2 (Publications 
et documents de l'OMS) et reproduit aux pages 234-237, le Dr Manuila explique que toutes les 
publications de 1'OMS en langue russe sont établies à Moscou par Medicina, qui est la maison 
nationale d'édition spécialisée dans les ouvrages de médecine, en vertu d'un contrat conclu 
avec le Ministère de la Santé et grâce à une allocation de US $400 000 par an. Cette alloca-
tion est destinée à financer la production de publications techniques comme le Bulletin dont 
les articles sont sélectionnés conjointement par 1'OMS et Medicina, sous le contrôle, semble-
t-il, du Ministère de la Santé. Elle serait augmentée de US $100 000 pour la période biennale 
s'il était décidé de publier le Forum mondial de la santé en russe pour répondre à ce qui 
semble être le souhait de plusieurs membres du Conseil, et les crédits nécessaires pourraient 
être libérés grâce à une redistribution des prévisions actuelles selon les différentes langues, 
c'est-à-dire des crédits actuellement affectés à la publication de la Chronique OMS en russe 
et du Forum mondial de la santé en anglais et en français. Le programme des publications en 
russe est réexaminé tous les ans, à Genève ou à Moscou; cet arrangement s'est révélé tout à 
fait satisfaisant pour les deux parties et sera donc maintenu. 

Les observations du Dr Zecena au sujet de la terminologie sont tout à fait pertinentes, 
non seulement d'ailleurs pour le budget programme mais aussi pour toutes les publications et 
documents. Le Dr Manuila est heureux de pouvoir lui annoncer que beaucoup a été fait dans ce 
domaine au cours des deux dernières années et que le service de la terminologie prépare des 
glossaires techniques. La terminologie de l'Organisation dans les domaines de la gestion et 
de 1'administration est également à 1'étude et la première édition d'un glossaire des termes 
en vigueur à l'OMS devrait paraître dans un proche avenir. 

En réponse à la question du Dr Kruisinga au sujet du rapport coût/efficacité des publica-
tions , l e Dr Manuila informe le Conseil que cette question fait depuis longtemps déjà 1'objet 
d'études en collaboration avec tous les bureaux régionaux et que 1'on établit pour la première 
fois un compte rendu très complet des idées qui ont actuellement cours, non seulement au Siège 
et au niveau régional, mais aussi à 1'échelon national parmi les coordonnateurs du programme 
OMS. Il s'agit d'un effort de longue haleine dont on ne peut attendre de résultats dans 
1'immédiat. 

En réponse au Dr Al-Ghassani, le Dr Manuila indique que les arrangements concernant les 
publications en arabe sont presque les mêmes que pour le russe et le chinois : les documents 
qui doivent être publiés en arabe sont sélectionnés par le Conseil des Ministres arabes de la 
Santé en collaboration avec le Bureau régional de la Méditerranée orientale, les publications 
étant produites au Siège ou au Bureau régional. 

M. UEMURA (Directeur, Division des Statistiques sanitaires) répond à la question du 
Dr Oradean sur les publications statistiques que l'OMS est très soucieuse de respecter ses 
obligations constitutionnelles et sensible à la nécessité d'adapter le contenu de ces publica-
tions aux besoins en information des Etats Membres, compte tenu en particulier de 1'objectif 
de la santé pour tous en 1'an 2000• La discussion sur la stratégie à mettre en oeuvre fournira 
un cadre précis à une telle orientation, en aidant par exemple à préciser les indicateurs 
applicables aux objectifs mondiaux et régionaux. L'OMS fera tout son possible pour publier des 
données statistiques récentes susceptibles de servir de base à une analyse des tendances dans 
le domaine de la santé• 

Au sujet des indicateurs sanitaires statistiques, M. Uemura répond que ces derniers 
doivent être sélectionnés à 11 issue d'études pluridisciplinaires faisant intervenir, non seule-
ment des administrateurs sanitaires, des épidémiologistes et des statisticiens, mais aussi des 



représentants de secteurs d'activité extérieurs au secteur sanitaire. Le programme de statis-
tiques sanitaires devrait fournir en effet une base technique solide à l'établissement de tels 
indicateurs dont la pertinence et l'utilisation correcte seraient garanties par une coopération 
avec les autorités nationales. Cette question sera certainement reprise lors de 11 examen du 
point 14 de 11 ordre du jour. 

M, Uemura répond au Dr Reid que la réduction des effectifs à l'OMS nécessitera une réorga-
nisation des travaux pour la prochaine révision de la Classification internationale des Mala-
dies . I l est notamment prévu de faire plus largement appel aux expertises nationales, de 
collaborer avec les centres de Caracas, Londres, Moscou, Paris, Washington et Sao Paulo, sans 
parler du centre actuellement mis sur pied à Beijing, ainsi que solliciter un soutien extra-
budgétaire. Peut-être sera-t-il nécessaire de travailler surtout au Siège à l'édition anglaise 
de la classification, les autres vers ions étant établies en coopération avec les pays concernés 
et des centres collaborateurs. Au sujet du produit tiré de la vente de cette publication, 
M. Uemura répond qu'elle fait partie de l'un des "best-sellers11 de l'OMS, encore que de nom-
breux exemplaires soient distribués gratuitement. 

Le Dr BRAGA pense qu'il sera difficile au Forum mondial de la santé de toujours surprendre 
et proposer des thèmes nouveaux en fonction des objectifs qu'il s'est fixés mais que si tel est 
vraiment le but recherché, il serait préférable de le publier tous les mois en réduisant à un 
maximum de disons 120 le nombre de pages de chaque numéro• La Chronique OMS devrait continuer 
à paraître régulièrement car elle est bien accueillie, beaucoup lue et très appréciée grâce à 
ses éditions en six langues. Le Secrétariat devrait étudier ce compromis même s'il devait se 
révéler un peu plus coûteux. Il ne vaut pas la peine de chercher à réaliser de petites écono-
mies sur le programme de publications de 1'OMS. 

Le Dr VENEDIKTOV partage le point de vue du Dr Braga. Il ne serait pas à son avis souhai-
table d'incorporer la Chronique OMS au Forum mondial de la santé, encore que ce dernier pourrait 
sans doute être condensé et éventuellement associé au Bulletin dont chaque numéro pourrait être 
entièrement consacré au même sujet, de la même manière que les numéros spéciaux qui paraissaient 
auparavant. 

Au sujet de 1'accord contractuel conclu avec la Société Medicina, le Dr Venediktov fait 
observer que si US $400 000 ont pu représenter à un moment une somme assez élevée, cette dernière 
est restée inchangée depuis quinze à vingt ans malgré 1'augmentation des coûts dans le secteur 
des publications. 

Certains orateurs se sont plaints de ce qu'il est difficile d'obtenir les publications de 
l'OMS. Le Dr Venediktov estime que les monographies et la Série de Rapports techniques devraient 
en particulier être mises à la disposition d' une large gamme de spécialistes et d 'administrateurs 
sanitaires et il suggère que les personnes concernées se réunissent afin d'examiner les arran-
gements contractuels qui pourraient être pris pour accroître la diffusion de certains ouvrages 
de 1'OMS. 

M. MORROW (Directeur, Division de 1'Information) répond au Dr Hiddlestone que la Journée 
mondiale de la Santé, qui, on le sait, peut jouer un role déterminant dans les activités de 
promotion de la santé, a été instituée par la Première Assemblée mondiale de la Santé et que la 
date du 7 avril a été choisie par la Deuxième Assemblée, par sa résolution WHA2.35, pour commé-
morer l'entrée officielle en vigueur de la Constitution de 1'OMS, en 1948. On a par la suite 
assoupli ce rite pour éviter que cette journée ne coi'acide avec des fins de semaine ou des 
jours fériés et permettre 1'insertion de manifestations qui durent souvent plusieurs jours. 
La Journée récemment consacrée au thème "Tabac ou Santé : à vous de choisir" a fourni le point 
de départ d'activités de longue haleine comprenant notamment 1'adoption de législations 
destinées à freiner 1'usage du tabac. Avec le thème "La santé pour tous11 qui sera celui de la 
Journée mondiale de la Santé en 1981, la gamme des manifestations prévues devrait être étendue 
de manière à servir de contexte à des efforts mondiaux d'éducation et d'information pour la 
santé. Les Etats Membres seront invités à consacrer davantage de temps aux manifestations sur 
ce thème. 

En réponse au Dr Venediktov, M. Morrow indique que 11 on espère réduire le laps de temps 
qui s1 écoule entre la publication des éditions anglaise et française de Santé du Monde et les 
éditions dans les autres langues, y compris en russe. 

Le Dr Kruisinga a opposé 1'ampleur des objectifs du programme d'information du public, 
soit aider les Etats Membres à mobiliser 1'opinion publique, de façon à promouvoir 1finstauration 



de la santé pour tous, à la diminution des crédits prévus pour ce programme. Cette diminution 
découle en partie des réductions d'effectifs opérées en vertu de la résolution WHA29.48 et en 
partie d'un réajustement. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) fait observer que les bureaux régionaux 
se trouvent en plus devant la nécessité de fournir les documents et 1'information dans des 
langues de travail supplémentaires. Cette question, qui est à 1'étude, intéresse plusieurs 
Régions car certaines langues de travail adoptées comme telles dans les bureaux régionaux sont 
communes à deux Régions ou plus sans figurer pour autant parmi les langues de travail de 
1'Organisation dans son ensemble. Les rapports et publications établis dans ces langues de 
travail au niveau régional doivent aussi pouvoir être diffusés dans les pays intéressés appar-
tenant à d'autres Régions. Enfin, de nombreux pays comptent plusieurs groupes linguistiques 
auxquels doit aussi être communiquée 11 information. 

Le Bureau régional pour 1'Europe encourage ses Membres à choisir pour la Journée mondiale 
de la Santé d'autres dates que le 7 avril lorsque cette manifestation coïncide avec un jour 
férié• 

Le Professeur DOGRAMACI indique, au sujet du programme 7.1.1 (Statistiques sanitaires) 
qu'il est capital de ne publier que des données exactes ce qui se révèle parfois très diffi-
cile, par exemple dans le cas de la mortalité infantile qui, on le sait, ne peut être déter-
minée avec exactitude que dans un nombre relativement restreint de pays. L'OMS devrait par 
conséquent collaborer à la mise en place de services dans ce domaine, en particulier dans les 
pays où les naissances ne sont pas enregistrées. Dans le cas contraire, les indicateurs de la 
santé pour tous ne sauraient reposer sur des bases réalistes. 

Le DIRECTEUR GENERAL, reconnaît avec le Professeur Dogramaci qu'il règne un sentiment 
général d1 insatisfaction à 1'intérieur comme à 1'extérieur de l'OMS au sujet de 1'information 
produite; certaines données auxquelles a accès 1'OMS sont déplorablement inexactes et leur 
utilité est fort douteuse. Il est indispensable de revoir complètement le système d1 information 
Il n'a cependant pas été possible jusqu'ici d'identifier les moyens d'obtenir les ressources 
nécessaires par des économies et par la rationalisation là où les crédits sont abondants； or 
il a cru comprendre qu'il s'agissait là de la seule voie qui lui soit ouverte. С'est pourquoi, 
comme il 11 a indiqué dans le paragraphe 16 de son introduction au document 

PB/82-83, il a 
entrepris de créer un petit groupe chargé d'analyser les besoins créés par l'évolution de la 
situation sanitaire mondiale. Une rationalisation interne a été appliquée aux services de 
statistiques de 1'OMS et certains postes ont été utilisés pour former ce groupe chargé de 1'éva 
luation de la situation sanitaire mondiale. 

Au Dr Reid qui s'est inquiété de la réduction, mentionnée au paragraphe 14 du 
programme 7.1.1, des crédits concernant les activités traditionnelles de la Classification 
internationale des Maladies, le Directeur général précise que si 1'on cherche à privilégier 
davantage la notification d'informations sanitaires par un personnel non médical, il s'agit là 
d'une activité qui peut être considérée comme typiquement régionale, et le Dr Reid peut etre 
sûr que les activités classiques de la CIM se poursuivront. 

Le Dr REID se déclare rassuré. Il demande des précisions sur les ventes de la Classifi-
cation internationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL lui répond que cette information lui sera fournie ultérieurement. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que si les seules statistiques sanitaires disponibles ne sont pas 
fiables dans certains cas, on a'a cependant pas d'autre choix que de les utiliser; il faudrait 
se garder de sous-estimer de ce fait 1'importance du programme d1 information sanitaire. 

Programmes généraux de soutien (grand programme 8.1) 

Le Dr REID, se référant au programme 8.1.3 (Fournitures), voudrait savoir si les services 
d'achats remboursables ou financés par des fonds fiduciaires sont bien utilisés et, sinon, 
quelles mesures sont prises pour stimuler leur utilisation. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant au paragraphe 7 du programme 8.1.1 (Développement et forma-
tion continue du personnel) voudrait savoir dans quelle mesure le programme s'occupe de la 
préparation du personnel international à 1 'exercice de ses fonctions. 



Le Dr KRUISINGA félicite le Directeur général des mesures internes de rationalisation qui 
ont permis de réduire les prévisions budgétaires pour le programme 8.1 malgré 1'augmentation 
des coûts et des salaires. 

Le Dr BRAGA estime évident que la qualité d1 une organisation dépend de la qualité de son 
personnel et voudrait avoir 1'assurance que 1'administration ne donne pas aussi peu d‘impor-
tance au programme de développement et de formation continue du personnel que pourrait le faire 
croire la position qu'il occupe dans la classification des programmes. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) donne 1'assu-
rance souhaitée; la réduction des coûts relatifs à ce programme n'implique aucune diminution 
d'intérêt de la part de 1'administration ni aucun abaissement du niveau de qualité du personnel. 
Malgré la réduction des effectifs, la qualité du personnel, ainsi que le volume du soutien 
administratif nécessaire ont été maintenus à un niveau élevé, grâce à la rationalisation des 
services et la redistribution des tâches. 

La réponse à la question du Dr Reid est que les achats remboursables faits par 11 intermé-
diaire des services d'achats de 1'OMS se sont élevés à quelque US $1 436 000 en 1980, ce qui 
représente 4,43 70 de toutes les fournitures achetées au cours de l'année. La brochure d'infor-
mation sur les achats remboursables, qui cite les résolutions pertinentes de 1'Assemblée de la 
Santé et du Conseil exécutif et attire 1'attention des Etats Membres sur 1'existence de cette 
facilité, a été de nouveau diffusée en 1980. Les bureaux régionaux appellent également 1'atten-
tion sur cette brochure et s'intéressent activement aux demandes potentielles. Il est difficile 
au Secrétariat de juger si ces services sont adéquatement utilisés; il appartient aux Etats 
Membres de décider s'ils souhaitent les utiliser. S'ils le souhaitent, l'OMS peut faire davan-
tage à cet égard. 

Le Dr BARTON (Développement et formation continue du personnel), répondant au 
Dr Venediktov, explique que, depuis le lancement de ce nouveau programme en 1975， l'OMS a eu 
pour politique de faire participer des homologues nationaux, chaque fois que cela était possible 
et approprié, aux ateliers, cours et activités similaires organisés pour le personnel de 1'OMS. 
Dans 11 ensemble, с'est surtout à des programmes de formation à la gestion axée sur le développe-
ment sanitaire que le personnel national a participé. Depuis 1975， 256 nationaux au total ont 
bénéficié d'une telle formation. A 11 avenir, cette activité va probablement s'étendre dans le 
cadre du programme de développement des personnels de santé, compte tenu des recommandations 
formulées par le Conseil dans le cadre de 1'étude organique sur le role de 1'OMS dans la forma-
tion en gestion publique et en gestion des programmes sanitaires dont il est question dans le 
document EB67/22. 

A 11 intention du Dr Braga qui s1 inquiète du maintien de la qualité technique du personnel 
de 1*Organisation, le Dr Barton précise que la formation et 1'éducation permanentes du personnel 
spécialisé visent à offrir au personne 1 la possibilité de renforcer ses compétences profes-
sionnelles et techniques de manière à répondre aux besoins des programmes techniques. Des acti-
vités spécifiques sont organisées soit en vue de la promotion professionnelle - pour permettre 
au personne 1 d'obtenir des qualifications universitaires ou techniques supérieures si 1'on con-
sidère que cela est dans 11 intérêt du programme； soit en vue du recyclage 一 pour faire face aux 
besoins créés par un déplacement d* accent lié à un nouvel objectif programmatique, ou pour per-
mettre au personne 1 de s1 engager dans un nouveau type d'activité; soit encore, en vue de 
1'entretien des capacités professionnelles et techniques - pour que les membres du personnel 
se familiarisent avec des techniques nouvelles et améliorées et maintiennent le degré de com-
pétences requis. 

Le Dr REID pense que l'utilisation qui est faite des services d1achats en ce qui concerne 
les achats remboursables n'est manifestement pas proportionnelle aux efforts déployés pour 
assurer ces services dont il demande instamment qu'on les fasse plus largement connaître en 
tant qu'instrument potentiellement très utile. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît avec le Dr Reid que ces services sont vraiment très utiles； 

les Etats Membres, et tous ceux qui sont autorisés à le faire, utilisent de plus en plus les 
facilités offertes par 1'OMS, d'autant que l'Organisation procède à des achats remboursables 
contre la très modique commission de 3 Les prestations de l'OMS soutiendraient certainement 
très avantageusement toute comparaison avec les prestations similaires offertes par d1autres 
organisations. Elles ajoutent toutefois une lourde charge au volume de travail qu'assume le 



service des Fournitures à 1'échelle mondiale； cependant le Directeur général est sûr que le 
Conseil le soutiendrait s'il devait proposer une certaine augmentation de personnel dans ce 
domaine dans un futur budget programme. 

Activités régionales (document Рв/82-83, annexe 2) 

Le PRESIDENT fait observer qu'il n'y a pas de rapport du Comité régional de la 
Méditerranée orientale, qui n'a pas tenu de session en 1980, la majorité des Etats Membres de 
la Région ayant fait savoir, en réponse à la lettre d* invitation qui leur avait été adressée, 
quf ils ne souhaitaient pas participer à la session, La décision d'annuler la session leur a 
été communiquée par une lettre en date du 15 septembre 1980. Les membres du Conseil peuvent 
toutefois être assurés que le Directeur général et le Directeur régional ont fait de leur 
mieux pour assurer la continuité des activités de l'OMS dans cette Région, activités sur les-
quelles le Dr Taba fera rapport verbalement. 

Afrique (documents EB67/5 et Рв/82-83, pages 265-276) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que depuis sa soixante-cinquième 
session, le Conseil doit examiner, en vertu du paragraphe 4.4) de la résolution WHA33.17, 
comment les comités régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques définies par les 
organes délibérants de 1'Organisation ainsi que la manière dont le Secrétariat fournit un 
soutien aux Etats Membres. Afin d*aider le Conseil à assumer cette tâche, le Dr Quenum se pro-
pose de décrire les efforts fournis par le Comité régional de l'Afrique et son Secrétariat 
pour appliquer ces directives. 

Le niveau élevé des délégations au Comité régional et le contenu des directives de ce 
dernier montrent clairement que le Comité régional est devenu et restera un important forum 
politique en matière de santé. Si 11 on ajoute à cela les efforts fournis par plusieurs Etats 
Membres afin de mieux coordonner leur représentation au Comité et à 1'Assemblée de la Santé, 
les politiques nationales de santé devraient désormais être en plus grande harmonie avec la 
politique collective adoptée par l'Organisation. 

Pour que les politiques de santé mises en oeuvre aux niveaux national， régional et mondial 
soient correctement reflétées dans les programmes régionaux, le Comité a restructuré son ordre 
du jour autour des trois grands axes suivants : 1) activités de l'OMS à l'échelon régional ； 

2) corrélation entre les travaux du Comité régional, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé； enfin 3) examen du rapport du Sous-Comité du Programme sur le projet de 
budget programme pour 1982-1983, la stratégie régionale pour 1'instauration de la santé pour 
tous en l'an 2000， le septième programme général de travail, le rapport du Comité permanent sur 
la CTPD, la surveillance de 11 application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme et la stratégie de lutte aritipaludique. 

Après avoir examiné le rapport succinct du Directeur régional pour 1979， le Comité a for-
mulé des directives précises dont 11 essentiel se trouve résumé dans le plan d'action de mise 
en oeuvre des décisions (document AFr/eXm/2)， qui sera 1'un des instruments de la surveillance 
et de 1'évaluation des progrès accomplis vers 1'objectif santé pour tous. 

En matière de développement et de coordination de la recherche, les mesures nécessaires 
seront prises pour 1*établissement de structures appropriées, 1'élaboration de plans de services 
et de formation pour les chercheurs, une utilisation plus efficace des mécanismes de la CTPD, 
la création ou le renforcement de comités nationaux de recherche et la création d'un Index 
Medicus africain. 

Le Directeur régional a donné à son rapport une forme nouvelle, l'accent étant mis sur les 
propositions concrètes formulées pour la mise en oeuvre des résolutions de 1•Assemblée de la 
Santé et du Conseil exécutif dont les incidences au niveau régional apparaissent ainsi plus 
nettement. Les propositions approuvées par le Comité ont été incorporées au plan d'action déjà 
cité. 

Au sujet de 11 étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, le Comité a invité 
le Directeur régional à prendre les mesures suivantes en coopération avec les Etats Membres : 
i) renforcer les mécanismes gestionnaires de développement sanitaire aux niveaux national et 
régional pour la mise en oeuvre de la stratégie en faveur de la santé/2000; ii) assurer, grâce 
à une approche intégrée, des interrelations appropriées à tous les échelons afin de préserver 
l'unité de conception et d'action qui s1 impose au sein d'une organisation par essence plura-
liste ；iii) utiliser le guide provisoire d'évaluation et une liste sélective d'indicateurs pour 
suivre les progrès des actions tendant à instaurer la santé pour tous en l'an 2000 ； iv) élaborer 



pour tout programme la stratégie régionale à partir des stratégies nationales ； v) aider les 
Etats Membres à renforcer leurs ministères de la santé en développant les compétences gestion-
naires de tous les travailleurs de la santé par la mise en place d'un réseau régional de centres 
nationaux de développement sanitaire ； vi) promouvoir le développement des conseils nationaux 
multisectoriels de santé et des mécanismes de la CTPD. Pour faciliter 11 application de ces 
mesures, il a été décidé de renforcer les trois fonctions essentielles du Bureau régional (mise 
en oeuvre des politiques de développement sanitaire, coopération technique, coordination de 
11 action internationale de santé) ainsi que de développer les structures et capacités gestion-
naires du Bureau régional en faisant largement appel à 1'expertise nationale. 

En réponse à 11 invitation de l'Assemblée de la Santé qui a demandé aux comités régionaux 
de soumettre au Conseil exécutif des recommandations et propositions concrètes sur des sujets 
d1 intérêt régional et mondial (résolution WHA33.17, paragraphe 3.1)), le Comité soumet au 
Conseil un projet de résolution intitulé "Lutte de libération et développement sanitaire en 
Afrique australe" reproduit à 1'annexe du document EB67/5. ‘ 

Le Dr Quenum attire également 1'attention sur deux autres résolutions (AFR/RC3o/R3 et 
AFR/RC3O/RI9) qui concernent les programmes spéciaux de coopération avec la République de Guinée 
équatoriale et la République du Tchad. A 11 occasion d'un voyage récent en Guinée équatoriale, 
le Dr Quenum a eu la désagréable surprise de constater que la situation sanitaire de ce pays 
était désastreuse. Plusieurs éléments de 11 infrastructure sanitaire ne sont plus en état de 
fonctionner et ceux qui le sont encore sont en butte à une grave pénurie de personnels quali-
fiés ,de matériel, de fournitures et de médicaments essentiels. La plupart des centres et unités 
de santé sont privés d'eau et d1 électricité tant dans les deux villes principales que dans les 
zones rurales. La communauté internationale manquerait à son devoir sacré de solidarité si elle 
ne prenait aucune action concrète pour répondre aux besoins urgents qui se font sentir dans ce 
pays en matière de reconstruction et de développement sanitaire, conformément à la résolution 
34/123 de 1' Assemblée générale des Nations Unies. Il en coûterait environ US $1 720 000 au 
titre de la coopération humanitaire d ' urgence, US $4 720 000 pour des mesures urgentes de recons-
truction et de redressement et US $4 360 000 pour des projets à moyen et à long terme. En ce 
qui concerne le Tchad, il est regrettable que la guerre absurde dans ce pays ait détruit en 
quelques instants une infrastructure sanitaire dont la construction avait pris des années. Il 
faut espérer que la paix sera bientôt rétablie dans ce pays meurtri et que la communauté inter-
nationale voudra bien envisager la possibilité de mettre en oeuvre un programme spécial de 
coopération avec le Tchad, bien que le montant des crédits nécessaires n'ait pas encore fait 
1'objet d'une estimation précise. 

Le Comité régional a souscrit aux conclusions et recommandations formulées par le Sous-
Comité du Programme au sujet du budget programme 1982-1983 et constaté la pertinence des acti-
vités prévues. La stratégie sanitaire régionale mise en oeuvre pour instaurer la santé pour 
tous en 11 an 2000 représente la synthèse des stratégies nationales qui a été examinée par le 
Comité consultatif africain pour le Développement sanitaire (CCADS). Après avoir approuvé cette 
stratégie, le Comité régional a invité les Etats Membres à formuler des plans détaillés d'action 
nationaux mettant 1'accent sur les soins de santé primaires et les mécanismes gestionnaires de 
développement ainsi que sur la réorientation des services actuels en vue de 1'établissement de 
véritables systèmes de santé appelés à soutenir les soins de santé primaires. Il a également 
prié le Secrétaire général de l'Organisation de 11 Unité africaine d1 inscrire le sujet de la 
santé pour tous en 1'an 2000 à 1'ordre du jour d'une prochaine réunion au sommet de 1'OUA qui 
pourrait étudier la question par référence à la Charte et à la stratégie régionale de dévelop-
pement sanitaire. 

Sur recommandation du CCADS et du Sous-Comité du Programme, le Comité régional a approuvé 
la présentation globale du septième programme général de travail et invité le Directeur régional 
à contribuer à la réorientation progressive des activités, conformément à la structure triangu-
laire des programmes qui est caractérisée par 1'interaction des systèmes unifiés de santé, de 
la science et de la technique et des services de promotion et d'appui. 

L'importance de la dialectique action-réflexion dans le secteur sanitaire a été soulignée 
à maintes reprises. Dans ce contexte, le Comité a été amené à réfléchir à nouveau au sens de la 
coopération technique à l'OMS et il a réaffirmé la définition formulée en 1977. Il s1 est montré 
particulièrement satisfait du role d'avant-garde joué par la Région africaine dans ce domaine. 

Le Comité a procédé à un examen exhaustif du rapport du Sous-Comité du Programme sur la 
surveillance de 1'application de la politique et de la stratégie en matière de budget programme 
et a noté avec satisfaction que celle-ci était conforme aux directives des organes délibérants. 



Il a invité le Directeur régional à préparer, un rapport biennal sur ce sujet les années impaires 
précédant la préparation du projet de budget programme. Le Sous-Comité du Programme pourra 
ensuite évaluer, sur la base de ce rapport, la pertinence et 11 adéquation du budget programme 
en cours, permettant ainsi au Comité régional de formuler des directives appropriées pour 11 éla-
boration du projet de budget programme suivant. 

Le Dr Quenum conclut qu'il a attiré en particulier 11 attention sur les questions qui ont 
été examinées par le Comité régional dans le contexte de la résolution WHA33.17 et qui réclament 
1'attention du Conseil exécutif, en laissant délibérément de côté des questions subsidiaires 
dont certaines seront examinées par le Conseil sous d'autres points de son ordre du jour. 

Force est de constater que le Comité régional pour 1'Afrique sub-saharienne offre un forum 
au seiri duquel 1'on se préoccupe sérieusement de traduire les directives politiques des organes 
délibérants de l'OMS en actions concrètes de développement sanitaire dans un environnement par-
ticulièrement difficile. Il serait bien sûr préférable que la distance soit moins grande entre 
la parole et les actes mais il est permis de nourrir de grands espoirs pour 11 avenir tant que 
l'OMS poursuivra son effort de rationalisation dans ce monde irrationnel. 

Le Dr VENEDIKTOV tient la Région africaine pour importante et se félicite du programme 
extrêmement clair qui lui est consacré à partir de la page 265 du projet de budget programme 
(document PB/82-83). Cet exposé de programme, le document EB67/5 et la présentation tout à fait 
claire du Directeur régional sont autant de reflets du rôle plus actif que joue désormais cette 
Région, et cela dans 1'intérêt du monde entier. Pour sa part, il s'intéresse à la Charte afri-
caine de Développement sanitaire qui est maintenant en cours de signature et plus particulière-
ment à la façon dont elle sera appliquée. Le renforcement du programme et la réorientation de 
la protection sanitaire en vue d'instaurer la santé pour tous d1 ici 1 * an 2000 s1 opèrent plus 
rapidement dans la Région africaine qu1ailleurs. L1action en matière de développement et de 
coordination de la recherche scientifique est particulièrement opportune. 

Les difficultés que 1'on éprouve dans la Région africaine sont les conséquences du colonia-
lisme. Il convient d1 appuyer le projet de conférence internationale sur le thème "Santé et 
apartheid". Quant au projet de résolution sur la lutte de libération et le développement sani-
taire en Afrique australe que, dans sa résolution AFR/RC3O/R14, le Comité régional de 1 Afrique 
propose au Conseil exécutif d'adopter, il y souscrit entièrement et invite instamment le 
Conseil à 11 adopter. 

Le Dr HIDDLESTONE estime que le projet de budget programme et le document EB67/5 sont le 
reflet des réalisations importantes de la Région. A cet égard, la phrase : "Jamais, dans 
l'histoire de l'Organisation, les directives programmatiques n1 ont été aussi claires et pré-
cises" (Рв/82-83, page 268，paragraphe 20) s'applique particulièrement bien au cas de la Région 
africaine. 

Pourrait-on avoir d'autres précisions sur 1'expérience des coordonnateurs nationaux, qui 
constitue un fait nouveau important. 

Le Dr CARDORELLE exprime son appui au programme de la Région africaine et ses remercie-
ments pour les exposés oraux et écrits faits sur celui-ci. Il se joint au Directeur général 
pour demander une aide supplémentaire pour la Guinée équatoriale et le Tchad. 

Le Dr LISBOA RAMOS s1 associe aux observations du précédent orateur et manifeste son soutien 
au projet de résolution présenté par le Comité régional de 1'Afrique. 

Le Dr ORADEAN remercie le Directeur régional d*avoir donné des grands problèmes régionaux 
une définition aussi claire qui servira de base pour atteindre 11 objectif de la santé pour tous 
d'ici 11 an 2000. Elle estime qu'une conférence sur le thème "Santé et apartheid" sera importante 
pour le monde mais aussi pour les objectifs de l'OMS. Enfin, elle appuie le projet de résolution 
en discussion. 

Pour le Dr ADANDE MENEST, si les problèmes de la Région sont connus de tous, il n' en faut 
pas moins les réitérer au Conseil exécutif. Il est important de rappeler que bon nombre de ces 
problèmes, par exemple ceux qui concernent la coopération technique et les processus gestion-
naires ,présentent un intérêt pour tous mais préoccupent en premier lieu les Africains eux-
mêmes. Les lacunes sont nombreuses - les centres de recherche font encore défaut et, même du 
point de vue démographique, la Région a encore beaucoup à faire - et il faut espérer qu'avant 
la fin de la décennie seuls des programmes plus limités seront nécessaires. 



Il peut être regrettable de devoir parler de problèmes de guerre et de révolution au cours 
d'une réunion consacrée à la santé mais, comme on 1'a souligné à de nombreuses reprises, on ne 
peut instaurer la santé que par la paix. 

Pour le Dr PATTERSON, la Région africaine est dirigée de main de maître et les rapports 
sont absolument excellents. Elle appuie le projet de résolution ainsi que l'idée d* accorder une 
aide spéciale au Tchad et à la Guinée équatoriale. 

Le Professeur XUE Gongchuo estime qu'il ressort clairement des rapports écrits et oraux 
que le Bureau régional et les Etats Membres de la Région ont beaucoup fait au cours de 1'année 
écoulée. Il est certain que la nouvelle prise de conscience qui s1 opère dans la Région permettra 
de corriger la trajectoire et d*atteindre des succès encore plus éclatants. Quoi qu'il en soit, 
pour des raisons historiques, il existe encore certains facteurs extérieurs défavorables qui 
gênent 11 action sanitaire - tel l'apartheid - et il est donc indispensable que le Conseil appuie 
le projet de conférence sur ce thème. Il appuie également le projet de résolution. 

Pour le Dr BROYELLE, les rapports faits par écrit et verbalement témoignent clairement du 
dynamisme de la Région africaine. En outre, il est parfaitement justifié d'aider le Tchad et la 
Guinée équatoriale. 

Quant au projet de résolution, il vaudrait mieux que le Conseil prenne simplement acte de 
ce texte et le transmette à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. En effet, l'Assemblée 
de la Santé, où les dé légations représentent officiellement leur pays, serait mieux habilitée à 
se prononcer sur une telle résolution que le Conseil exécutif dont les membres ne siègent qu1à 
titre individuel. 

Le Dr OLDFIELD précise qu'il était présent à Brazzaville lorsque le Directeur régional a 
présenté son rapport et que celui-ci a visiblement touché les membres du Comité régional. Il 
appuie le projet de résolution en cours de discussion. 

Le Dr TOURE exprime sa gratitude pour tout ce qui se fait pour le Tchad. Bien qu'actuel-
lement ce pays n1ait pas de gouvernement， il est persuadé que tout gouvernement futur pourra 
toujours compter sur le Directeur régional. 

Le Dr CHEIKH ABBAS souscrit au point de vue exprimé par le Dr Broyelle tendant à ce que le 
Conseil exécutif prenne simplement acte du projet de résolution et le transmette à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé, organe le mieux à même de traiter d'une telle question. 

Le Dr LISBOA RAMOS se dit à nouveau convaincu que le projet de résolution doit être adopté 
par le Conseil. 

Le PRESIDENT dit qu* il est évident que la Région africaine et le Comité régional abordent 
leurs problèmes avec dignité et détermination. L'Afrique n* est pas seulement un "continent à 
problèmes" mais également un "continent à travail". Il est particulièrement intéressant de 
noter que le programme est conçu de telle façon que la suite donnée à toutes les décisions 
soit claire et facilement évaluée. 

En ce qui concerne le projet de résolution, la proposition du Comité régional tendant à 
ce que le Conseil exécutif procède à son adoption correspond parfaitement à la nouvelle orien-
tation définie dans la résolution WHA33.17. 

Quant au Tchad et à la Guinée équatoriale, on se trouve en présence deune véritable 
situation d1urgence, et ces deux pays ont impérieusement besoin de la communauté internationale 
pour restaurer leurs services de santé. 

L'utilisation de coordonnateurs nationaux, décidée par le Directeur régional de 1'Afrique, 
constitue une autre innovation dont le Dr Hiddlestone a parlé. C'est une expérience encoura-
geante ,les conclusions en sont positives, et il convient de la poursuivre. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) remercie les membres du Conseil de leurs 
propos encourageants concernant le Comité régional et le Secrétariat régional. 

L'initiative prise par le Comité régional de présenter un projet de résolution au Conseil 
est strictement conforme au paragraphe 3.1) de la résolution WHA33.17• 



Quant à la question du Dr Hiddlestone, on peut dire que l'expérience consistant à utiliser 
des coordonnateurs nationaux s*est révélée extrêmement encourageante ainsi qu1en témoigne le 
fait qu'un nombre toujours plus grand de pays de la Région y recourent et que le Comité régional 
lui-même a ordonné de poursuivre 1'expérience. La coopération se poursuivra avec les pays afin 
d'améliorer 1'efficacité des coordonnateurs nationaux. 

La séance est levée à 22 h 40. 


