I

ш

í^rn World Health Organization
^^ Organisation mondiale de la Santé

FORTY-SEVENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY
QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

A47/VR/10
6 May 1994
6 mai 1994

PROVISIONAL VERBATIM RECORD OF THE TENTH PLENARY MEETING
Friday, 6 May 1994, at 14h30
Palais des Nations, Geneva
President: Mr B.K. TEMANE (Botswana)

COMPTE RENDU IN EXTENSO PROVISOIRE DE LA DIXIEME SEANCE
PLENIERE
Vendredi, 6 mai 1994, à 14h30
Palais des Nations, Genève
Président : M. B.K. TEMANE (Botswana)

CONTENTS
Page
1.
2.

Twenty years of onchocerciasis control
Debate on the reports of the Executive Board on its ninety-second and ninety-third
sessions and on the report of the Director-General on the work of WHO for
1992-1993 (continued)

3
9

SOMMAIRE
Page
1.
2.

Vingt ans de lutte contre l'onchocercose
Débat sur les rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-douxième et
quatre-vingt-treizième sessions et sur le rapport du Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1992-1993 (suite)

3
9

A47/VR/11

Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian
or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are
given in the English or French interpretation.
This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by
the speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer
or sent to the Records Service (Room 4113, W H O headquarters), in writing, before the end of the session.
Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization,
1211 Geneva 27, Switzerland, before 1 July 1994.
Note : Le présent compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par Porateur les
discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation
anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues.
Ce compte rendu est considéré c o m m e un document provisoire, le texte des interventions n'ayant
pas encore été approuvé par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive
doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit à rAdministrateur du service des
Conférences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4113, Siège de l'OMS). Elles
peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé,
1211 Genève 27, cela avant le 1er juillet 1994.
Примечание: В настоящем предварительном стенографическом отчете о заседании выступления
на английском, арабском, испанском, китайском, русском или французском языках
воспроизводятся на языке оратора; выступления на других языках воспроизводятся в переводе
на английский или французский языки.
Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были
одобрены докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны
быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или
направлены в Отдел документации (комната 4113, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии.
Они могут быть также вручены до 1 июля 1994 г. заведующему редакционно-издательскими
службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария.
Nota: En la presente acta taquigráñca provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, español, francés, inglés o
ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. D e los pronunciados en otros idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés.
La presente acta tiene carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún aprobados por los
oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al oficial de
Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud，
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1994.
'«Lj^JSjVI

'¿.-Ç..^J1

d ^ ^ J L

^jsJÜ ^ ^ J l

clUÍSJI

c^LJUI Li •己a^^JI

• ^—^^AaÜuoJ 1

« L j / ^

U.1

^jm

I j^wc-oJI

0 lioVl

dJÜ、« I

L*vJ I

<

VV

<Loü-> ^jS

ui-^u»

CL3eyJ\

'¿-¿JJI

> \ о1УяГ； ^ J

力 . ^ ^ J l

J^¿；

Cl^ Lo-15-11

^jo^oj»

JJb ( LJ^uJJ
t

'¿«UJLJJI

О?

I

tllS^A

Ó

^s

a

:

l i ^ L

^jJ I ^ I <1_ju*UJJ-âJI

JAA^OJ 1

l^J L>j I j I

m
IMJ!

I

a-^L^^I /I

^ J ! ^J-sL^jüI ^ajJI

) VП

^

1 JiJb

1

g

J-"'-' - '

L^^^gcJ 1

Г '¿Í>JI) ^¿UUJ! а^ь

LJáju-, ‘己1

说明：
凡是阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文或西班牙文的发言，将以发言人所用
的语种在本临时逐字记录中刊印；其他语种的发言，将以其英文或法文的译文刊印。
本记录属临时性质，因为发言稿的文本未经发言人审阅。需要列人最后文本的
修改，应在本届会议结束以前书面提交会务官员或送记录办公室（世界卫生组织总
部4113室），或者在1卯4年7月1日以前寄给瑞士 1211日内瓦27,世界卫生组织出版
办公室负责人。

^ !

A47/VR/11

1.

TWENTY YEARS OF ONCHOCERCIASIS CONTROL
VINGT ANS DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

The P R E S I D E N T :
The Assembly is called to order. A s agreed, w e shall now consider item 14: Twenty years of
onchocerciasis control. I have pleasure in welcoming, on behalf of the Assembly and the World Health
Organization the following guests who are with us today especially for this agenda item and who are seated
on m y right: M r Bruce Benton, Coordinator, Onchocerciasis Unit of the World Bank, Washington;
D r Lucien Bernard, former Assistant Director-General of the World Health Organization;
M r s Sità Candau Reelfs, widow of D r Candau, former Director-General of the World Health Organization;
D r René Le Вегге, former Chief of the O C P Vector Control Unit; M r Martin Mazurek, representing
Merck and Company Incorporated; Professor David Molyneux, current chairman of the O C P Expert
Advisory Committee; and D r Bernard Philippon, former Chief of the O C P Vector Control Unit.
I a m also pleased to welcome a representative of the O C P donor community; representatives of the
O C P participating countries and a representative of the O C P Committee of Sponsoring Agencies. These
guests are seated on m y left.
I now invite the Director-General, D r Hiroshi Nakajima, to say a few words.
The D I R E C T O R - G E N E R A L :
M r President, Members of the World Health Assembly, excellencies, ladies and gentlemen, twenty
years ago w e embarked on a major undertaking aiming at eliminating river blindness as a public health
problem and an obstacle to socioeconomic development in West Africa. A t that time, up to 10% of the
populations living near the infested rivers had lost their sight due to onchocerciasis and entire communities
had moved away from fertile riverine zones through fear of contracting the disease and becoming blind.
Today, the Onchocerciasis Control Programme in West Africa has succeeded in removing the threat
of river blindness from 11 West African countries. Close to 10 mülion children have been spared the risk
of blindness, about 1.25 million people have been cured of their onchocercal infection and 100 000 have
been prevented from going blind. This was also made possible through the generosity of Merck and
Company, which donated its drug, ivermectin, for large-scale distribution and treatment of onchocercal eye
lesions in humans, in O C P countries. The area of the Programme, which is now practically onchocerciasisfree, covers roughly 25 mülion hectares; that includes 15 million hectares of previously abandoned land,
which have been made available for resettlement and production - enough to feed 10 million people.
The achievements of O C P are the fruits of 20 years of intensive field operations. To ensure that the
human reservoir of the onchocercal parasite is brought down to an epidemiologically insignificant level in
the extension areas where vector control started late, Programme operations must continue for another few
years. The participating countries are already preparing for the post-OCP period, when national
epidemiological surveillance and control will safeguard the achievements of the Programme. The
international community must not let up its efforts until devolution is successfully concluded. It must also
support the sustainable human and economic development of the onchocerciasis-freed areas. This will be
the best guarantee that our past efforts have not been in vain but are a lasting investment for the health
and prosperity of all the peoples of West Africa.
M r President, ladies and gentlemen, the success of O C P would not have been possible without the
strong and lasting support to the Programme of all the participating countries and the donor community.
I therefore wish to express the gratitude of the World Health Organization to the O C P donor community,
to the participating countries, to the Expert Advisory Committee, to the sponsoring United Nations
agencies, to the industry (Merck) for its support, and, last but not least, to the competent and devoted field
staff. M a y this support remain constant during the few years left until the successful conclusion of the
Programme.
The P R E S I D E N T :
Thank you, Dr Nakajima. I now invite D r Monekosso, Regional Director for Africa, to say a few
words.
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Le D r M O N E K O S S O (Directeur régional pour l'Afrique):
Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général de F O M S ,
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord
adresser mes remerciements et rendre hommage à tous les pionniers qui, par leurs initiatives, leur courage
et leur détermination, ont bâti ce programme de lutte contre ronchocercose et ont hautement contribué
à lui donner ses lettres de noblesse. Je veux parler d'abord des prédécesseurs du D r Nakajima, le
D r Marcolino Candau et le Dr Halfdan Mahler, sans oublier le Dr Alfred Auguste Quenum, m o n illustre
prédécesseur, de M . MacNamara, Président de la Banque mondiale à l'époque, des responsables du P N U D
et des pays donateurs, qui ont conçu ce programme dans le but d'éliminer la cécité des rivières et de libérer
des terres fertiles pour l'agriculture et le développement socio-économique. Cet hommage s'adresse
également à M . Marc Bazin, fonctionnaire de la Banque mondiale et premier directeur du programme qui,
grâce à ses talents de manager, en a jeté les bases gestionnaires et entrepris les premières actions décisives.
Sa gestion verticale rigoureuse a été bien suivie par son successeur, le D r Ebrahim Samba.
Nous remercions tout particulièrement les bailleurs de fonds venant de pays amis, qui se sont
constitués en un forum qui a su guider les activités de ce programme au fil des vingt dernières années.
Nous nous réjouissons tous aujourd'hui de la réussite de ce bel exemple de la coopération
internationale entre les gouvernements de neuf pays de l'Afrique de l'Ouest et la communauté
internationale Nous rendons hommage aux gouvernements de ces pays, qui ont persévéré en contribuant
activement à la lutte et en acceptant le transfert des responsabilités liées au processus de dévolution.
Aujourd'hui, les enfants nés dans l'aire du programme ne risquent plus la cécité des rivières. E n effet,
la transmission de la maladie par les mouches est effectivement interrompue et les terres fertiles peuvent
être récupérées pour le développement.
A u cours de toutes ces années de lutte contre ronchocercose, le Bureau régional O M S de l'Afrique
a eu la responsabilité dans le domaine de la supervision technique, administrative et gestionnaire du
programme, en collaboration bien sûr avec le Siège. Pour faciliter la mise en oeuvre quotidienne de ce
programme prioritaire, nous avons procédé à certaines dérogations afin de décentraliser le maximum de
responsabilités vers le directeur du programme. E n outre, le Bureau régional a contribué financièrement
aux activités du programme en faisant appel au budget ordinaire de la Région africaine. C'est ainsi que,
depuis 1989，j'ai personnellement accru le soutien au programme en affectant un épidémiologiste
expérimenté pour coordonner les activités interpays dans les domaines de la planification et de la mise en
oeuvre des activités liées à la dévolution.
La décentralisation de ces activités est facilitée par le cadre africain de développement sanitaire qui
prône la décentralisation vers le district et donne la responsabilité aux populations des collectivités
décentralisées à la base. C'est ainsi qu'à Finstar des activités de lutte contre la dracunculose, les activités
de prise en charge liées à la dévolution commencent par la base, avec l'appui des autorités locales. C e cadre
de développement, adopté par les ministres africains de la santé et célébré aujourd'hui dans les discussions
techniques sur l'action communautaire en faveur de la santé, est le terrain propice pour radministration
de rivermectine dans la lutte contre l'onchocercose.
L'ivermectine est venue à temps, juste au moment où la capacité de lutte antivectorielle commençait
à s'essouffler. La distribution de ce médicament au sein de la population, qui a débuté c o m m e une activité
verticale, pourrait et devrait par la suite être intégrée aux activités de soins de santé primaires.
Par ailleurs, les activités de lutte contre l'onchocercose devront être intégrées aux activités de
surveillance des épidémies en Afrique de l，Ouest et de lutte intégrée contre celles-ci. Le Bureau régional,
en collaboration avec le programme, a déjà élaboré des matériels de formation en épidémiologie pour les
équipes de santé de district.
La bataille contre Ponchocercose, dans les neufs pays de l'Afrique de l'Ouest, est quasiment gagnée,
mais il reste plusieurs pays d'Afrique occidentale et centrale et d'Afrique de l'Est qui doivent bénéficier
de notre soutien et au sein desquels nous avons entrepris des efforts de lutte intégrée et de distribution
d'ivermectine à la population.
Pour terminer, permettez-moi d'adresser mes remerciements et de rendre hommage surtout à tous
ces h o m m e s et toutes ces femmes de terrain, de tous pays, qui évoluent au sein de l'équipe du programme
en tant que membres du personnel de P O M S . Ils ont, par leur dévouement et leur courage, contribué à la
réussite de ce programme qui est - et restera - un bel exemple de la coopération internationale.
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The PRESIDENT:
Thank you, Dr Monekosso. I now invite Dr D. Hansen-Koenig, Director of Health of Luxembourg
who will be speaking on behalf of the O C P donor community.
Le Dr H A N S E N - K O E N I G (Luxembourg) (représentant des bailleurs de fonds pour le programme de lutte
contre ronchocercose):
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un
grand honneur et un grand plaisir pour moi de pouvoir prendre la parole au n o m de la communauté des
ЬаШеигв de fonds à roccasion de cette célébration du vingtième anniversaire du programme de lutte contre
ronchocercose en Afrique de l'Ouest.
A u cours des vingt années passées, ce programme, coparrainé par le P N U D , la F A O , la Banque
mondiale et l'OMS, a connu des succès réels. Sur le plan entomologique, une lutte antivectorielle vigoureuse
et efficace a permis de maintenir les espèces cibles de savane de la simulie à une densité si faible que, dans
la majeure partie de l'aire initiale du programme, la transmission est pratiquement interrompue. C'est un
succès incontestable ！ L'élimination des populations vecteurs est envisagée au bout de quatorze ans, le
temps qu'il faut pour que le réservoir humain du parasite disparaisse. Sur le plan épidémiologique, la
charge microfilarienne dans les communautés a été réduite à un niveau pratiquement nul dans la majeure
partie de Faire initiale du programme.
En outre, permettez-moi de le répéter, 30 millions de personnes sont actuellement protégées contre
rinfection, et il est estimé qu'environ 10 millions d'enfants nés dans l'aire initiale du programme depuis son
lancement ne risquent plus d'être frappés de cécité onchocerquienne. Près de 1 250 000 personnes ont été
guéries de leur infection onchocerquienne et quelque 100 000 autres ont été sauvées de la cécité. C'est le
mérite du programme et je tiens à adresser mes sincères félicitations à toutes les personnes impliquées dans
cette lutte acharnée.
Aujourd'hui, je voudrais profiter de roccasion pour examiner sommairement quelques-unes des
raisons du succès de ce programme. D'abord, je voudrais souligner que le programme s'est fixé des objectifs
clairs et précis dès le début : il s'agissait d'éliminer ronchocercose en tant que maladie ayant des
implications importantes sur le plan de la santé publique, et en tant qu'obstacle au développement socioéconomique de toute Faire du programme, et de s'assurer que les pays participants soient en mesure de
maintenir cette réalisation. Le programme a oeuvré dans ce sens et a remporté le succès qu'il mérite.
Ensuite, en tant que représentant des bailleurs de fonds pour le programme, je dois insister sur l'importance
d'une gestion financière parfaite et absolument transparente. Dans un monde où les scandales politiques
et financiers se suivent, il est crucial de se doter de procédures et mécanismes financiers clairs. C'est le cas
du programme de lutte contre ronchocercose, et je voudrais adresser mes remerciements à la Banque
mondiale qui a joué, à cet égard, un rôle déterminant. Finalement, permettez-moi de mettre en exergue
le rôle des hommes et des femmes impliqués dans la gestion du programme. La qualité des ressources
humaines engagées dans la réalisation des objectifs a été, à notre avis, déterminante pour le succès obtenu
jusqu'à présent, et j'aimerais exprimer m o n respect et m a profonde gratitude à l'équipe du programme.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir à Luxembourg le Comité conjoint du programme de lutte contre
Fonchocercose pour sa quatorzième session en décembre dernier. Cette réunion a été d'une importance
capitale car le Comité a été appelé à prendre des décisions qui auront une portée considérable pour la
définition des lignes de conduite du programme en 1994 et au-delà. Il s'agit maintenant de préserver les
acquis et d'intensifier les efforts dans les zones d'endémie restantes, ce qui, évidemment, nécessite la
poursuite du soutien des donateurs pendant quelques années encore.
Pour Pavenir, je souhaite bonne chance à tous ceux qui participeront au programme, afin que la lutte
contre l'onchocercose puisse être, c o m m e par le passé, un modèle de coopération fondé sur la solidarité
entre nos pays, entre le Nord et le Sud.
The PRESIDENT:
Thank you Dr Hansen-Koenig.
I now give thefloorto M r M . Какой Guikahue, Minister of Public Health and Social Affairs of Côte
d'Ivoire, who will be speaking on behalf of O C P participating countries.
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M . K A K O U G U I K A H U E (Côte d'Ivoire) (représentant les pays participant au programme de lutte contre
ronchocercose):
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués et invités, Mesdames et
Messieurs, au m o m e n t où la Côte d'Ivoire, m o n pays, qui occupe la vice-présidence de la quatorzième
conférence du Comité conjoint du programme de lutte contre ronchocercose, s'apprête à accueillir la
quinzième réunion du programme à Yamoussoukro, et à l'occasion du vingtième anniversaire de ce
programme, j'ai Fhonneur d'évoquer en votre n o m à tous le bilan et les perspectives de ce programme dans
les pays de la zone qu'il couvre.
Je ne voudrais pas commencer m o n intervention sur ce programme sans m，inspirer des analyses de
deux de nos chefs d'Etat, LL. EE. Abdou Diouf, du Sénégal, et Biaise Compaore, du Burkina Faso, lors
de la récente réunion organisée à Paris sur le peuplement de la zone libérée de ronchocercose.
Oui, l'onchocercose, avec son handicap majeur, la cécité, a bien constitué un frein au développement.
Les zones d'infestation, souvent fertiles, se dépeuplaient; les populations se dirigeaient vers des régions
moins favorables à la dégradation desquelles elles contribuaient du fait de la surexploitation.
Aujourd'hui, vingt ans après le lancement des activités du programme de lutte contre Ponchocercose,
il est réconfortant de constater que la situation a évolué très positivement. La transmission de la maladie
est interrompue dans plus de 80 % de Paire initiale. Le risque de cécité a pratiquement disparu.
Tout d'abord, Monsieur le Président, honorables délégués, permettez-nous de saisir cette occasion
pour rendre un vibrant hommage et renouveler notre sentiment de profonde gratitude à toute la
communauté internationale, et plus particulièrement à vous tous, pays et organismes donateurs qui, depuis
vingt ans, ne cessez de conjuguer vos efforts pour assurer à ce programme tout le succès qu'il connaît
aujourd'hui.
Ensuite, je voudrais remercier le directeur du programme ainsi que tout le personnel pour leur
gestion efficace.
Cependant, pour éviter que la maladie ne ressurgisse dans ces vallées et ne compromette à long
terme les efforts de développement entrepris, un certain nombre de conditions devraient être remplies, et
ce afin de consolider les acquis antérieurs. Ces conditions portent sur la manière dont s'achèvera le
programme; le degré de préparation des pays participants pour la prise en charge des activités résiduelles
du programme; les mécanismes de coordination entre les pays concernés.
Les données techniques et scientifiques accumulées durant les vingt dernières années indiquent
clairement que tout est en place pour une victoire totale du programme d'ici Гап 2000. Toutefois, ces
m ê m e s données indiquent que si, pour une raison quelconque, le programme était contraint de mettre un
terme à ses activités avant Гап 2000, les excellents résultats qu'il a acquis seraient rapidement compromis
par une recrudescence de la maladie d'abord dans les zones d'extension du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du
Ghana, de la Guinée, de la Sierra Leone et du Togo, puis dans son aire initiale.
C'est pourquoi je voudrais adresser à la communauté internationale, au n o m des pays de la zone du
programme, le message suivant : il faut maintenir, pendant sept à huit années supplémentaires,
rengagement de financer les activités de lutte antivectorielle et de traitement des malades nécessaires à
l'assainissement définitif des zones d'extension.
Pendant ce temps, les pays bénéficiaires, avec l'appui technique du programme, auront à redoubler
d'efforts pour prendre en charge les activités résiduelles. Notre engagement de sauvegarder les acquis de
ce vaste programme reste ferme et se concrétisera à travers le processus de dévolution.
D'ici Гап 2000，nos pays devraient renforcer leur capacité de surveillance épidémiologique des
endémies majeures, afin d'être en mesure de détecter à temps et de maîtriser toute recrudescence
éventuelle de ronchocercose. C'est pourquoi chaque pays a déjà élaboré un plan national de dévolution
dans lequel il a associé la surveillance de Ponchocercose à celle d'autres endémies telles que la
trypanosomiase humaine africaine, la bilharziose, la dracunculose, etc.
D e vastes campagnes de sensibilisation et de mobilisation de nos populations sont en cours. Dans
toutes les zones assainies où les épandages larvicides ont été définitivement arrêtés, des équipes nationales
mobiles formées par le programme ont déjà démarré des enquêtes épidémiologiques longitudinales dans
des bassinsfluviauxprésentant des risques élevés de recrudescence de la maladie. Quant au traitement des
malades de ronchocercose par Pivermectine, il s'effectue déjà de manière intensive par rintermédiaire du
personnel de nos structures nationales de santé et avec une participation de plus en plus active des
communautés rurales elles-mêmes.
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S'agissant du renforcement des acquis du programme, il serait hautement indiqué de mettre l'accent
sur les actions concertées de nos pays en matière de détection et de maîtrise de la recrudescence de
Ponchocercose dans toute la zone concernée, de m ê m e qu'en matière de peuplement des zones libérées.
Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je ne saurais conclure sans
saluer encore une fois les efforts louables qui ont déjà été consentis et que continuent de déployer, dans
la mise en oeuvre du programme, les pays et organismes donateurs, les pays participants, le Comité O M S
d'experts et le Comité des Organismes parrainants à qui nous devons le succès du programme de lutte
contre ronchocercose.
The PRESIDENT:
Thank you M r Какой Guikahue, I give thefloorto M r Benjamin Gurman, Senior Programme
Manager, United Nations Development Programme, who will speak on behalf of the O C P Committee of
Sponsoring Agencies.
M r G U R M A N (United Nations Development Programme, representing the O C P Committee of Sponsoring
Agencies):
M r President, M r Director-General, excellencies, delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the
U N D P Administrator and the Committee of Sponsoring Agencies of the Onchocerciasis Control
Programme, I a m greatly honoured by this opportunity to participate in the commemoration of the
twentieth anniversary of OCP.
Too often meetings are convened to address economic, political and social crisis or to consider what
went wrong in our development strategies and programmes. O C P is a remarkable exception, perhaps the
most successful government, donor and private-sector technical cooperation alliance in Africa. There are
many reasons for this success story. I would like to mention briefly three O C P attributes: first, the
sustainability of the O C P development alliance within Africa and with the donor community; second,
programme accountability; and third, the O C P health and development synergy which has consolidated this
unprecedented programme alliance.
The strength of O C P lies in the alliance developed between African countries and the donor
community to pursue the dual long-term programme objective: to eliminate onchocerciasis as a constraint
to both health and development. African leaders, scientists, health professionals, and donor organizations
have worked as equal partners to plan, monitor and assess programme operations. A s new control
strategies were identified and tested, the pharmaceutical industry joined the alliance, making ivermectin
available, free of charge, to all endemic countries. The nongovernmental organization community is now
playing an important role in bringing this control tool to the community level.
The second success attribute, mentioned also by the representative of Luxembourg, is accountability
and transparency, the confidence-building blocks that underpin the O C P foundation; translating into clear
goals, measurable outputs, sound technical strategies, strict budget control, staff excellence, and finally but
certainly not least, strong leadership. W e are honoured today to pay tribute to the outstanding O C P
leadership of Dr Ebrahim Samba.
The third contributing factor to the O C P success story is the Programme's health and development
synergy. From the beginning, the goal of this Programme has been to eliminate onchocerciasis both as a
health and as a development constraint. The architects of O C P in the early 1970s saw the clear linkage
between health, productivity of people and lands, environmental protection and growth, all basic elements
of what we now refer to as a people-centred sustainable human development strategy.
Three weeks ago the Committee of Sponsoring Agencies sponsored a ministerial meeting on
sustainable settlement and development, highlighting the development potential as well as the environmental
degradation risk resulting from the resettlement process taking place on the 25 million hectares of land
freed from river blindness. At the Paris meeting, African ministers of health, agriculture, environment and
rural development from the 11 O C P countries exchanged experiences on land settlement within their
countries and considered policy options supportive of sustainable human development. While recognizing
the diversity of country situations, African participants reached a consensus on a set of guiding principles
for sustainable settlement and development that will facilitate the formulation of national strategies for
follow-up actions. At the meeting, the Committee representatives expressed interest in building on the
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successful O C P collaboration and facilitating a policy dialogue, investment, and a capacity-building
programme development and resource mobilization strategy at the country level for social and economic
development follow-up.
The role of the Committee's partners ( W H O , World Bank, FAO,and U N D P ) is to facilitate the
evolution of O C P through its various stages. The best side of United Nations system cooperation is in
evidence and we are proud to be O C P partners. W e offer our congratulations to W H O , as the executing
agency and for the excellent support provided by W H O headquarters and the Regional Office for Africa,
and to all of the O C P partners on achieving this milestone.
I wish to conclude with an appeal to all partners to continue support to O C P during this final
operational phase and to the devolution process, in order to assure the sustainability of the results achieved.
The P R E S I D E N T :
Thank you, M r Gurman. I now ask D r Ebrahim Samba, Director of the Onchocerciasis Control
Programme, to say a few words.
Dr S A M B A (Director, Onchocerciasis Control Programme):
M r Chairman, Director-General, honourable ministers, distinguished ladies and gentlemen, please
excuse m y voice; I have a little cold. Fortunately, everything to be said about O C P has already been said
by the previous speakers. I would just like to underline the fact that O C P is a truly collaborative effort,
starting with the African governments and people represented by the 11 ministers sitting in front of you.
All of them have contributed money, logistics and many other facilities to make our task extremely easy.
A s for the donors, w e cannot thank them enough. After 20 years, after over 400 million dollars, last
year in December in Luxembourg, after w e presented our budget they approved the budget within ten
minutes and then said to me: "Please come again if you need more". This, by any standards, is remarkable
in this climate of economic constraints. For the donors to approve your budget within such a short period,
and to say "Come again if you need more" - you will agree with m e that they do deserve our extreme
gratitude. A s for the Committee of Sponsoring Agencies, the World Health Organization, the World Bank,
U N D P and F A O , they have been exemplary in their support, and I would like particularly to thank the
Director-General, Dr Nakajima, and his staff in that they are extremely available to m e at any time with
very, very short notice.
The Expert Advisory Committee, twelve extremely busy professors who come from all over the world,
spend their time not only at O C P meetings, but visit thefieldand give us the benefit of their expertise.
I cannot conclude without mentioning the role of private industry, of institutions in Europe, in
America and in Africa. You have all heard repeatedly what Merck and Company has done in regard to
giving us ivermectin free of charge for as long as is necessary. The list of companies is very long I need
not go into all of them, but we started with one larvicide and today w e have seven, all of them from private
industry, from the United States of America, from France, the United Kingdom, Germany, Japan,
Switzerland, Belgium, the list goes on. Without exception, all of them, after w e have complained of our
budgetary constraints, reduced their prices, some of them by 50%. Again I a m sure you will agree with m e
that they all deserve our gratitude.
Truly, O C P is an example of fruitful collaboration, North-South, South-South and North-North. For
me, it only remains to thank W H O , to thank all the partners for having given m e the opportunity to serve
you and to prove that we can do some good in Africa as well. I thank you very much indeed.
The P R E S I D E N T :
Thank you Dr Samba. Before closing this ceremony, I would like to invite M r Mazurek,
representative of Merck and Company Incorporated，to confirm the commitment of his company to the
Programme.
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M r M A Z U R E K (Merck and Company Incorporated):
M r President, M r Director-General, excellencies and distinguished delegates, it is a great honour to
represent Dr Roy Vagelos and be here and to meet personally a group of people who have contributed so
much of their skill and energy to helping solve the pressing problems in Africa and to advance economic
development, health care and education there. In accepting this recognition, I want to make it clear that
in the battle against onchocerciasis, Merck could not make Mectizan available to the people who need it
without the support and hard work of many individuals and public and private organizations.
It was the incredible insight of one Merck scientist, D r William Campbell, which motivated our
research laboratories to investigate the use of ivermectin against parasites in humans. These efforts
resulted in a revolutionary, once-a-year therapy for the treatment of onchocerciasis. However, w e did not
know how difficult it would be to make the drug available to the people who so desperately needed it.
Merck concluded that only by donating it could w e remove a major obstacle to its widespread use. Thus
Merck made the commitment in October 1987 to donate it for as long as is necessary to treat
onchocerciasis.
But six years after initiating this effort, w e are not satisfied - and w e will not be until everyone who
needs the drug has the chance to receive it. This, I believe, is our greatest challenge and Merck cannot do
this alone - it must be a shared responsibility for all of us in the public, private and voluntary sectors. Thus,
I invite you to become partners in this battle against onchocerciasis. I promise you that Merck's
commitment will remain strong. W e will continue to donate Mectizan for as long as it is needed to treat
onchocerciasis.
O n behalf of Merck, I a m greatly honoured and very proud to be here and to say that w e will
continue to share in the W H O goal of health for all throughout the world.
The P R E S I D E N T :
Thank you, M r Mazurek. I wish to express, on behalf of the Health Assembly m y thanks to the
speakers who have given us a picture of this remarkable Programme and its considerable achievements.
M y thanks also go to our guests who have in one way or another been intimately associated with the
Programme and who have honoured this meeting with their presence. I would like to congratulate all the
members of the O C P community, the participating countries, the donors, the O C P Expert Advisory
Committee, the sponsoring agencies and, not least, the staff - on the outstanding success of the
Onchocerciasis Control Programme in West Africa. O C P has proved to the world that health action and
socioeconomic development are intrinsically connected.
This concludes this part of the proceedings.

2.

DEBATE ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS NINETY-SECOND AND
NINETY-THIRD SESSIONS AND ON THE REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL ON THE
WORK OF WHO FOR 1992-1993 (continued)
DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-DOUZIEME
ET QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL
SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1992-1993 (suite)

The P R E S I D E N T :
W e now continue our debate on agenda items 9 and 10，while Committee В resumes its work in
R o o m XVII. I still have three speakers on m y list. I give thefloorto the delegate of Angola.
Le D r E P A L A N G A (Angola):
Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables et distingués délégués
des Etats Membres, Mesdames et Messieurs, au n o m de la République d'Angola, j'ai tout d'abord le grand
honneur de m，associer aux délégations précédentes pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre
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élection au poste le plus élevé de cette auguste Assemblée. Nous sommes convaincus qu'avec le concours
des autres membres du bureau, vous mènerez nos travaux à très bon terme.
Pour commencer, nous devons reconnaître une fois de plus l'importance du travail digne d'éloges
accompli par rOrganisation mondiale de la Santé en vue d'assurer à tous les habitants du monde les soins
de santé essentiels grâce à l'utilisation de technologies appropriées et au fonctionnement de systèmes de
santé adaptés à chaque contexte. Nous félicitons le D r Nakajima, Directeur général, et le D r Monekosso,
Directeur régional, pour les succès enregistrés par P O M S .
Dans m o n pays, l'Angola, la population subit les conséquences d'un des conflits les plus meurtriers
du monde, conflit sans précédent, qui a presque paralysé la vie sociale et le système économique du pays.
La guerre progressant, le système de santé s'est contracté, pour se limiter aux zones de tranquillité relative
mais surpeuplées à cause du déplacement de populations cherchant abris et sécurité, avec toutes les
conséquences néfastes que cela entraîne naturellement sur les conditions de vie et l'état de santé des
populations directement affectées.
Plus concrètement, outre le nombre élevé de vies humaines perdues, le nombre important de
handicapés et l'ampleur des traumatismes psychosociaux provoqués par la guerre, la population angolaise
pâtit encore d'une pénurie alimentaire générale et d'une aggravation de la situation nutritionnelle des
enfants en bas âge (ceux de moins de cinq ans); d'un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés du
monde; d'une réduction de la couverture vaccinale et d'une recrudescence des maladies cibles du
programme élargi de vaccination; d'une prévalence très élevée de certaines maladies transmissibles, telles
que les maladies diarrhéiques, le paludisme, la tuberculose et la trypanosomiase humaine, maladies difficiles
à maîtriser; d'une augmentation progressive du nombre des cas de S I D A et sûrement aussi des taux de
séroprévalence du VIH; de la destruction des infrastructures sanitaires et de la dispersion du personnel de
santé dans les zones affectées par la guerre; du non-fonctionnement enfin du système d'orientation-recours
faute de moyens de transport et de communications.
Monsieur le Président, honorables délégués et participants, la situation sanitaire de m o n pays ne peut
être qualifiée que de désastreuse. Malgré cela, nous poursuivons l'objectif de la santé pour tous fondé sur
les soins de santé primaires dispensés de façon systématique dans un nombre limité de districts, car nous
accordons la priorité absolue aux populations sinistrées par la guerre, et ce avec la collaboration du
Département des Affaires humanitaires de rOrganisation des Nations Unies, qui coordonne les
interventions des différentes institutions spécialisées du système des Nations Unies en Angola.
La situation de crise provoquée par la guerre et la complexité des problèmes qui se font jour ont
conduit tout récemment le Gouvernement à adopter un programme économique et social visant à
concentrer les moyens et les efforts pour surmonter la crise. E n ce qui concerne le secteur de la santé,
d'une part nous renforçons le système de santé dans les districts non affectés par la guerre, et d'autre part
nous fournissons des soins médico-sanitaires et une aide humanitaire aux populations des zones directement
touchées par le conflit militaire. Pour répondre à cette situation, nous avons essentiellement besoin de
remettre en état les infrastructures sanitaires, d'acquérir des médicaments, des équipements et du matériel
médical, et de former et de recycler le personnel de santé, en particulier dans les domaines de
Pépidémiologie, de la nutrition et des soins intensifs. Nous avons aussi besoin d'une meilleure coordination
de l'intervention，sur le plan technique, des différents organismes de coopération, y compris des
organisations non gouvernementales agissant sur le terrain.
A u n o m du Gouvernement angolais, nous saisissons cette occasion de remercier, pour toutes les
contributions déjà reçues, le Département des Affaires humanitaires de l，Organisation des Nations Unies,
les pays pratiquant la coopération bilatérale (en particulier la Suède, l'Italie et la France), les organismes
de coopération multilatérale et les organisations non gouvernementales. Cette solidarité de la communauté
internationale a beaucoup contribué à soulager la souffrance de mülions d'Angolais frustrés par les
violences de la guerre. Nous remercions également P O M S de l'assistance qu'elle nous a déjà accordée et
souhaitons l'intensification de la coordination des interventions techniques et de la mobilisation des
ressources.
C o m m e nous Pavons déjà dit, Monsieur le Président, la crise économique et financière que traverse
le pays touche le secteur de la santé de façon toute particulière et négative; c'est la raison pour laquelle
nous renouvelons notre appel en faveur d'un renforcement de l'aide humanitaire en cours, Paccent étant
mis sur la composante santé. Il est évident, et nous en sommes conscients, qu'il est impossible de mener
à bien le développement sanitaire dans un contexte de guerre; à ce propos, j'aimerais vous assurer que
notre Gouvernement a pris l'engagement très sérieux de négocier une paix durable dans notre cher pays.
10

A47/VR/11

Dr T A M R A T (Ethiopia):
M r President, M r Director-General, excellencies, honourable delegates, respected guests, ladies and
gentlemen, on behalf of the Transitional Government of Ethiopia and m y delegation, I congratulate the
President and Vice-Presidents for their election, and join m y Eritrean brother in expressing m y heartfelt
congratulations to South Africa. Excuse m y temerity if I present our sincere welcome to all new Members
of the World Health Organization.
M y country Ethiopia, a land of 51 million people, a land of many nations and nationalities moving
firmly along the path of democratic decentralization, counts about 6.7 million people threatened by drought
and famine. Unfortunately, they have been revisited by recurrent droughts, which are of great concern to
m y Government. Despite all this, Ethiopia proceeds with determination to effective decentralization, with
renewed commitment to primary health care.
The many policies launched officially last year and this year, are all people- and development-centred,
and are consistent with community empowerment. The Wereda, the smallest units of administration, of
which there are about 647, have a local government elected by the people, thus bringing administration and
decision-making to the people. Such structures ensure transfer of human as well as financial resources.
The different policies - health policy, education policy, population policy, science and technology policy, the
Emergency Code, to mention only some - are all without exception based on community participation and
effective community empowerment.
With regard to health, m y country - with 55% health coverage and high infant, child and maternal
mortality - puts the accent on prevention. Malaria, tuberculosis and AIDS are the priorities among the
priorities. The video which is being displayed and viewed at this Forty-seventh World Health Assembly
reaffirms our belief that community mobilization and participation in the malaria control programme in
Tigray is the road to success and achievement. This film, shows but one facet of the many success stories
of people's participation. I take this opportunity to renew our appreciation to the malaria control
programme of the Division of Control of Tropical Diseases of the World Health Organization. The
tuberculosis control programme which is integrated with leprosy control, will undoubtedly share the support
of many partners who were successful in leprosy control. Our AIDS/sexually transmitted disease control
activities have enjoyed the participation of religious leaders, women, youth and artists in increasing
awareness through thousands of A I D S communicators. Expanded programme on immunization coverage
has more than doubled this year. In harmony with our new health policy, which emphasizes mid-level
health professional training, new schools are being established for midwives, laboratory technicians, nurses
and environmental health professionals.
Curative medicine, which is a burden on our health budget, is being streamlined. Basic health services
ravaged by war are being rehabilitated through international and W H O assistance. The new drug policy
puts the accent on essential drugs and ethical standards. In accordance with the economic policy, cost
recovery in health, particularly in curative health, is being thoroughly studied, drawing inspiration from the
experience of sister countries. Poor indeed, but rich in determination and commitment, m y Government
takes up the challenge of the twenty-first century, capitalizing on its wealth: namely, its people - and their
culture - whose energy is being harnessed for the betterment of their life.
Finally, M r President, it remains to m e to thank all organizations of the United Nations system,
particularly W H O , for their continued support, all governments and nongovernmental organizations who
are by our side in this exciting challenge of democratic decentralization, leading to peace and justice, the
modest gift of our 51 million people to the world.
： (^Jb^As)己liy

Or. ARAFAT (Palestine) :
^WL,

»

— I—

JUMUJÎ

m J I

Loi

«Ü^I^JL

力jJI

P L W ; 力 j j ^
ÔJl^J

UsL^I — — l ^ U " a 々 . . U
'ksjszl}

aü^LJI

j^bJI

vilJJb

¿ÜL^JI

« ^LAJ!

^-.JUJI

Í^^^-S^I

^ s . ¿ J J L A I 。 : . Ь “ .

L ^ J

^ J l J^jJÜ д-'.-.g" )L ^Ss^i
^ j J !

^ ^ J ^

—•.“•-丨！

U

ÏJ—

'Lo^sJ)
C

U5

.
— p

11

A47/VR/11

Lg—JU
j i j^xiLu/1

á ^ L i o J a J u o

dJ

<xJ

'-oiLo

l.o_«.->

Lj>

之SU

.,.««.->

^ J I

力

^jjt

0

I

-ç.-.b.^'.l.^.)I
j S m a J L；.

jL^-^tx-Ll

L J I^^Sü ^j^Sà^^ ^ J ^ w l ^

LJ

л^шLioJI

Li

I

丨）.'¿juCUAJI

«¿LJji

IjL.-^w

. d_Lo L S J I

duoJà-io
^ э

^J^l-.

^^LuJI

“._。•" «uxjjJ Jslw^uJI

) И Г 『 U

^

^ M O LOJ I f

p

àj^áJ!

âJLA

I

^jlJxuJLSJI

vJlJLlJI

¿ ^ L ^ J I

L54-. j \ ^

^ jJ I

jJ^iJ

¿^jL^j

^JÜsCL' « 彡

^ J Ü ^ J I

J ü c l

^ o

á^fcoJw

^JLJSU^AJLÍLJI

—Licl

^jJs

<l^j>V4oJ 1

•
“ LW^L 1

U

0

"Á-^AOJI

)1

^CM^Í

«cJa-L</

Л

LLOÍJÜ

G “

I ^-Í-Js-MAJLslJ 1

С LI-.

¿ Ü Ü V

• AiL^tüJ 1

'«L^cJl

^JsCj j^jjjoJ A-JUcu；')/! d J L > " < L > J L J I ^
á^o^s-

LO^-ÍKJ 1

^Jb

I

A...O V. ) \
力 j

<) J L ^ J

<Lo JLÍLOJ t

‘ l l J 匕 . ^ ü a - J I j-wl^ ^

LgJ

л..,•,r.Jn... lq,)l

'¿c\

I

^

'¿iaJLJl

óJLA

vaJLlÁo

jJI

^-ijl

^ j j l

t

(J-O.*^-.!.

1 ^ J I ^.O-l.)

Lo I

I

j^j^jJI

V;Jr>...

L

d — . I

j^ 1

C l ^ Lo-.-^o

á^st^aJ I

á^j L e ^ J I

.."i-..Jr>,«« 1 4,11

0

p

^^JUwo

JL>u»

^ J

^Jl^jb'l

d-J-^ 1^)11

^ ^ - a J I

p

с^УУ-aJ!

U

H

I 己UsjJI

^JLJsumJLsl)!
• d-^oJ LsiJ I

ç-o ^ y i U ^ J

<L>_aoJI

<3uoJà-Lo

0

I

'à^yâlh^

о v; ) 1

V 9 ! ЛЛ> i ^

U i l J

l^J

jJ^

L û û l^J”.*‘<_o

^ y ü l

C l ^ L**/ L***'

^ J ^ u ^

0

.’.!•>•‘• U . H

du^tiJI

t

^yS

^-^aJl

—”

d^sK^oJI

Ь …U )1 ^

二 - 1

P tJr>.C 1

С1/ L o ü - > J 1

O"0*0

I

^

Lm/

• duu>^Sks*-

'«L-^oJl

¿J^L-iioJ 1

I ^ J U

v I j ^ l x b - " ^

J_o_*JI

^JL^O
1

…

^IL»

I

. c^b-iJl

• 一
二

•产b^Jl

4-JUj

p

Ljl»

I J^lgJI A...
己

ô ^ y j ]

J

.Lo:'*.’、

^M-^JI

«

L

己ULÛ^，

‘ U c ^ b

»l^-iU

I UJ.I J ! J^J 0 ；h... U ) I
L ^

« Lio 匕

U J a k ¿ - 。 1
^ J U

^

A-^-T^'IQ-I 1

j ! j^üuu/^ I

La^jil.」•。:•““:;

U

_br.Jr>弋:^

jri^^

jJ-ajO

LJ

^

«L-Lc^J!

'<L>Juo

产L^-wCS o ) L s c J l ，

丄-.•-•、1 i
d J j

"d-soüül

"

'«L^-bJ Juxf

匕 «0

'<LjLa^V！^

.

'¿JUÓJI

1 l-Âllw l—vu*J Л^о Le Cl^ l g

t-olV-T- \ ^-ВЛЛ d^a-H

t L ^ j L W

JD “,.1义11

À ^ ^ Â J I

0

'Á^i^

^ л ^ и

t ^ ^ ^ ^ J I

V
JJ^

^JU***/

LC^

"A'JS.己 L K ^

^ ^ - J

.) 1

^ ^ ¿ L J I

JLO

ci^)wV-^^cJ 1

IS^JU»

L¿üu> 1 j

I JL^ i

iCLljlc^

^ ^ o J ^ J 1

」•
。
!二二

I

‘ L r ^ 。 .

I

)1

«.“J I ^

'Ái^lixJI d^xAcJ!

C I j Lfi ü a ¿ J I

1 ‘ 、 : duJ I^ÂJ I ^ ü

LuJI^

Т» J J L .

— ， J L 9

dJxiJI

«

J^ouo

d J^-xJ 1

djlj^l^

U

^ J J I^

.、.g/Ù.»•“ ^L^I

Lw-lkcio

' p " .

Lâ^^l I

jJ^S

*9UÛJ

«l-o JuAli

j-o

产 ^ у Э

Ljlo^w

^

CL* LO

J - ^ l ^ l

<lLJ j

<ц^>).“,:*»

l_、._«•‘.:/ ü - t C i x ^ »

*<L.-;.ÂO

ocü

‘ 口 ^ J l

J¿J

I ^

с

^st^

IjLoï-iiJ

.、」.；• J^ÍÜ I ^YV J ¿ J I
I

Ljíii-.^ó-c

l'qVl ^JuJI

L ^ ^ j ^ / L；»

l•二《¿J1，—j-áül ^o [¿)

dJL>y,

•“-，

ü - ^ i

à'js

i^-oJ I

d_Lo L < ^ ， < L J <j L e

j j

áj^i

Jl^Js

^JI
- L ^ ^ J I

LcJI

己 Ij^jJI夕

v 9 I j^ís)! 1
.

L^^ Lb

—

1

L-» J ü L ^ l c a J 1

Lo^J 1

^

I

'<LJá-¿<Jl алл … 。 à ± o s

.u5JLJX*«AJLSL) 1

j^J^J]

0 . ， .

^J IS JLL)^

•‘••"’ ^ L ^ l l

J l ^ b

.dLoüUJl '«i^Jx^JiJI U¿J，J JJ¿ ^ij '<LJLii:^l UL>jaJ! — ^ i J I 力 JJI
cLla^-^l
Sà H i o

JUbl

(Ü^-C^J I —,

J

'ij J L
UJUbl J U
(产

少 d viLi^L üj! t ÓJL^JI^ 己 I
yd^ ULho 一

卜

( J ^ J ^ e^» 防 vi' C^
(^丨
^^SusC J LjuÜU>I «^^á-^SLsül J

^

loLgJI

丨己r.丄..•…b ( i ^ ^ J 丨 … — J 。
Iw,
I JMJJ Lui • ^-..0，1 )
y 為

12

J1 ‘^^^Jl《.、.”.

IJ

A47/VR/11

^

…

。

C>:"‘'、:;，二 u^jS ^

^

Ô — l ^ c l

Ijb
•

o

N

ÎLSKAO

I

^Jlj
^

Ô J L * J I^

c^/1

^jls.

I

I

ÓJL^JI^

c j l . y . M . )1

dJLiA

!

jo M i

L^'l
¿jl jl

L^jíj
9 !

Lg-я.:.^ ^^jJI ^jl^UI ^

.-Ь

Ij^L^Llol^
I

dJ L^S

víJLia

^ J U

í ^ j LS-o ^ I

Ij^f
I

^

L

a

b

y>\
i

< p g , ) L o I^

<xJ L â J s I

lju>J Ix

产jj>

^S^s-J^ 1

•

^ J ^ O

1^
Q

Lx-^uks»-

Lj^CÜ

й

I JLÛ>

I^

Lj^-C J

^J L » J I

»,9.、_g. 1J

^Lo^o

«jJLSLiu)
J U b l j

J 5

^

¿

.,.rin"‘ U M
LL»

j

Ja-^c

L s ^ l j

«JLa^JI I JLA
‘己

丨 y f“ ) 1

^JLJJSUCJUJ !

Lá^
I

à^s^JI
Jtí-^

Ujusi

0

q

¿b

^

I

«

^J

L U !

t." I я <«"'

：；«.-•/

!

Lg.q^.h'./

Liùl^
^JLCI

dJ 1

•

Lâ-. j-Ь

L«-J I
D N G Л )1

^JLkJ

v9^-4*/

^Is. jjÜ ^JjjJI L.lo.o：—
JLibl

¿uJ

jji^-oo

— U

i

^

¿

^

'<L>!

^SJCJ

f g, 1 L o I

Cl< j j b ü j 1 ^

L
-

¿

J

^S^s.^ I

"、••«• j

ÓJLA^
L-LLO Lsáll^

c^ > (jr^
I
I
V9-91 . Ju>J^>ü1

^SjLw

á^ojb

IjLû L o 1

犬.一 Л ) 1

C L ^ ^ J I

!

L u J U

. ^-UIJSULJ
^

1 JLA

к^Зу^м^

^ LL.

¿ui
—

— fJbJI JUbl
• I JSl¿V^

1

'ÜJLIUJJ

^SJ，Lili IjJ¿

己-、o:J

LoJI

f

I "<L^iJl <»jla J^J». Q^y 已 )

JbajJI

•

v"

i s ^ \">,o il

<Lj»^^Jl:。 л jua

^ Ijü I Jja ^.-L«J|.*«.> l.ol*<-"> l-ÁJ Iw» ÁS-

LO L E

i JLC L««.o '

UúiL^jjc

fio I

I ^JLc

С г ^ З

• — o ^ W -J-^ W 、 "
^Sz I j-^-Í ^ ^ j
I ^SJL^^J 4 ÓÜ
I^ ci/1

jü

I

^

•
« <<'< ^

L^JL

I

• Cl/^-oJ 1

Lo^

'IB! J L - J I

Li^UjlioI^

^CJJ

ü l ^

Ljuij-s»^-.

L i o

v.:: u..：'. \ )

IJLA

^J： j j l

¿jueL«*u)J
)l

^ Ü G V I

jJs

^ ^ s J 1 ^J-O-AJ I ^ S ^ s » ^

^^JLc jjÜ^
JLábl^

1

— « « v

çjuvûjJ
^J ^ I ^ J L c

jJs

0

0

Lo

^ Lie I ^y^bylt ^J^joy-j JuLo 斤 JLÂJ • ^^jJs

Л jJi^JL^j

jí^-； & I

o

^

。 . . . 丄 . . 卜 " ^ C j J
J ^ c o J 1

^ L¿

L^l ¿l^^o-, jÍ^jJ jj>"\ LsügI jj^íl LIA

^a^LwJI

‘ • o

JU) J ü

^

jl3

v^^JU f jUJI f >UJl IJla ^JU ÜÍUjJj 0 ;••>』"._，丄 1

L«AJ

L L ; U

CL^B^

^ J U J I

^ o " L a - u > j >

ü ¿ ; l — 彡

P IjL/

^JLc

LO

J ^ J ^

J ^ Ü J Jl^jj!

'<L*JJÜJ1

^-o

^^Jl '¿j^^JI dJl-iuJI cl^-J

UoLol^

• ; : . _ 、 ^ J s ü J t • - r Ji
^

.

« J U ^ S

fJUJI Igg

LshIU Lj^fü • • J 1 L --g^Q LoJL>
:^ÜIoaI

— t ^JUJl。laJ^ ^o ^^-«J]

—:.」•£

――
^M^oJ \^

The PRESIDENT:
I thank the observer from Palestine.
Le Dr E K O T A - M S O M B E (Zaïre) ：1
Monsieur le Président, m'exprimant du haut de cette prestigieuse tribune au n o m de la République
du Zaïre, j'ai le plaisir et Finsigne honneur de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre
élection à la présidence de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et de souhaiter un plein
succès à cette Assemblée sous votre direction éclairée. Nous adressons également nos sincères félicitations
aux Vice-Présidents et à tous les membres du bureau de cette Assemblée de la Santé. La qualité et la riche
expérience des éminentes personnalités qui forment le bureau sont certainement de bon augure et
constitueront la meilleure garantie du bon déroulement des travaux de cette Assemblée. Nous tenons par
1
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ailleurs à vous assurer, ainsi qu'à tout le bureau dans sa lourde et délicate mission, de Fappui sans réserve
de toute la délégation du Zaïre.
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, honorables chefs des délégations, distingués
délégués, alors que je vous adresse le salut cordial du peuple zaïrois, permettez-moi de saluer
chaleureusement l，avènement d'une ère nouvelle, particulièrement riche d,événements heureux en Afrique
du Sud. En effet, après le bon déroulement des élections libres et multiraciales, la Quarante-Septième
Assemblée mondiale de la Santé a autorisé dès son ouverture la réintégration de l'Afrique du Sud dans
notre Organisation avec la pleine jouissance de tous ses droits et privilèges; bientôt, probablement avant
la fin de nos travaux, nous serons certainement informés de la mise en place de nouvelles institutions, qui
concrétiseront la volonté des électeurs et le souci de voir régner l'harmonie et la concorde au niveau
national. Il s'agit d'une série d，événements historiques exceptionnels qui mérite à notre avis d'être saluée
solennellement.
Monsieur le Directeur général, la délégation de m o n pays et moi-même nous présentons nos vifs
remerciements et nos sincères félicitations à vous-même, à tous vos collaborateurs, en particulier au
Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique et à son personnel, pour les remarquables qualités de votre
rapport, qui pour être très clair et concis, n，en est pas moins très complet. Ce rapport offre un cadre
pertinent à des orientations exhaustives précises et souples pour le développement sanitaire du monde et
des Etats Membres.
Le chemin parcouru depuis l'adoption en 1978 par la communauté internationale, sous l'impulsion
pertinente et courageuse de F O M S , de la Déclaration d'Alma-Ata, du concept et de la stratégie des soins
de santé primaires pour la réalisation de l'objectif ambitieux de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous
conforte tous dans la pertinence, la noblesse et la conformité à l'éthique et à l'équité de cet objectif de la
santé pour tous et de la stratégie des soins de santé primaires, et nous conduit à rélever dans le rapport
du Directeur général à la fois des motifs de satisfaction pour les succès éclatants enregistrés ici et là, mais
aussi et surtout des motifs d'inquiétudes fondées face à l'état de santé du monde en général et à celui des
pays en développement en particulier, et spécialement ceux de l'Afrique subsaharienne.
Pourrait-й en être autrement dans un monde où le rythme des changements, des bouleversements
et des conflits rend aléatoires toute prévision et toute planification, où le fossé des inégalités se creuse
chaque jour davantage et où la convergence des effets pervers de la pauvreté, de la faim, de la maladie, de
Pignorance, du chômage, de l'environnement insalubre et hostile, et Immigration forcée sont le lot quotidien
du plus grand nombre des habitants de la planète, entretenant un climat de tension et des conflits qui
mettent la paix en péril, enfin où les ressources déjà inéquitablement réparties s'amenuisent et deviennent
rares tant au niveau des institutions internationales et régionales, qu'à celui des pays et des communautés,
et cela en dépit de la multiplication des situations d'urgence requérant davantage de ressources ？
Ces considérations montrent que le développement en général et le développement sanitaire en
particulier sont très largement tributaires de l'éthique et de l'équité dans l'ordre politique et dans l'ordre
économique international, qu'il faudrait normaliser par des efforts soutenus afin d'éviter des débats et des
actions inutiles. S'il est généralement admis que les tâtonnements et m ê m e les erreurs ont leur place dans
toute communauté vivante et que l'erreur enseigne souvent plus que le succès, qu'elle permet de mieux
comprendre les limites à ne pas dépasser et de baliser l'avenir, les enjeux de Paction de santé, non
seulement ne peuvent s'accommoder de Paccumulation d'erreurs et de retards, mais requièrent aussi que
la communauté internationale s'engage résolument et sans perdre de temps dans les voies les plus
adéquates pour relever le défi de la santé pour tous et tirer le meilleur parti possible des atouts identifiés
et à identifier.
Après les efforts de normalisation de l'ordre politique et de l'ordre économique international qui
constituent le premier atout qu'il convient d'engager dans la voie du respect de l'éthique, de l'équité et de
la moralité pour le développement, l'autre atout qui mériterait qu'on lui accorde davantage d'attention et
de considération est incontestablement l'homme. A cet égard, il faudra accorder une attention toute
particulière aux différents rôles que l，homme joue ou devrait jouer dans le cadre du développement
sanitaire individuel, communautaire, national et international ainsi qu'à sa culture. En effet, à chaque étape
du développement sanitaire, l'homme occupe toujours la place centrale. O n le retrouve ainsi, agissant
successivement seul ou en groupe, au niveau de la conception, de la prise des décisions, de la mobilisation
et de la gestion de ressources, de la production et de la distribution des ressources sanitaires, biens et
prestations. A chacune de ces étapes importantes pour le développement sanitaire, Fimpression qui prévaut
est que, si Phomme était préparé à assumer correctement et avec toute la compétence requise la mission
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qui lui est dévolue et les responsabilités qui en découlent, le défi de la santé pour tous serait rapidement
relevé.
C'est pourquoi il nous semble fondamental, dans le cadre du nouveau programme, de faire de
l'homme, à tous les stades de sa participation au développement sanitaire, un partenaire pleinement
conscient de ses responsabilités concernant sa propre santé, celle de sa famille, de sa communauté et de
la communauté nationale et internationale, et de ses devoirs et de ses obligations civiques et morales de
solidarité et d'éthique envers ses semblables; d'insister sur l'urgence et l'importance de la moralisation des
relations entre les hommes, entre les communautés et entre les nations; et d'étudier et de mettre en oeuvre
des mesures appropriées pour que chacun ait la pleine maîtrise du comportement à adopter en toute
circonstance face aux problèmes de santé.
Les efforts de valorisation des ressources humaines ne devraient plus être limités aux seuls
dispensateurs des services, mais être élargis adéquatement à tous ceux dont dépend, pour une très large
part, le succès du développement sanitaire à divers titres. Il s'agit, certes, d'une entreprise de longue
haleine, mais tellement porteuse d'espoir à terme, qu'aucun effort ne devrait être épargné pour sa pleine
réalisation.
Les changements fréquents dans ce monde en mutation ont vite fait de mettre à jour le caractère
inadéquat et la fragilité des grandes institutions et des grandes administrations minées de l'intérieur par
la lourdeur de la bureaucratie et par leur voracité budgétaire, en m ê m e temps qu'ils ont montré que les
ressources humaines au sens large sont en définitive celles qui restent les plus constantes et dont il convient
d'exploiter judicieusement les énormes et inépuisables potentialités.
Grâce au dynamisme et au génie créateur de P h o m m e et des communautés, on a réussi en
République du Zaïre, depuis près de quatre ans, à maintenir des activités de santé à un niveau nettement
au-dessus des prévisions les plus optimistes; ce qui nous a confortés dans l'idée qu'il faut avoir foi dans
r h o m m e et dans la communauté.
M . SIDIBE (Май) ：1
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de P O M S , Mesdames et Messieurs les
Ministres, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur, au n o m du Mali, de vous adresser mes
vives félicitations pour votre brillante élection à la Présidence de la quarante-septième session de
rAssemblée mondiale de la Santé; je félicite également les Vice-Présidents qui ont l'honneur de vous
assister dans la conduite de cette session. Je ne saurais continuer sans noter que, par m a voix, le Mali
adresse ses chaleureuses salutations à la délégation de la République d'Afrique du Sud, qui vient de
recouvrer la plénitude de ses droits au sein de notre Organisation.
Monsieur le Président, m a délégation apportera sa modeste contribution à la résolution des grands
problèmes qui affectent dangereusement la santé des populations dans le monde entier et plus
particulièrement en Afrique. Nous sommes conscients de la crise que connaît le secteur de la santé
consécutive à la crise économique persistante et au développement du SIDA, toutes choses qui
compromettent les acquis certes faibles, mais combien précieux, dans le délicat domaine de la santé
publique. Nous sommes tout aussi conscients qu'une véritable mobilisation sociale est à m ê m e de redresser
la situation.
Nous apprécions la pertinence des questions soulevées et examinées dans le rapport du Directeur
général et nous sommes particulièrement attentifs à celles qui ont trait à la survie et au bon développement
de l'enfant ainsi qu'aux suggestions tendant à améliorer la santé et le bien-être de la femme. A u regard de
réradication, l'élimination ou la maîtrise de maladies constituant des problèmes de santé mondiaux, nous
souscrivons aux résolutions relatives à réradication de la poliomyélite et de la dracunculose; à rélimination
de la lèpre c o m m e problème de santé publique, du tétanos néonatal et de la rougeole; à la maîtrise du
paludisme et de la tuberculose; et à la lutte contre Fonchocercose par la distribution d，ivermectine.
Dans cette perspective, deux aspects méritent d'être soulignés : la qualité des médicaments essentiels
et leur disponibilité; la santé communautaire, prélude à un meilleur état de santé des populations.
Appartenant à la zone franc et confrontés au renchérissement des produits pharmaceutiques depuis
le changement de parité du franc C F A vis-à-vis du franc français, nous sommes préoccupés, c o m m e bien
1
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d'autres pays, par un approvisionnement performant en médicaments essentiels de qualité et au moindre
coût. Face aux effets directs de ce renchérissement sur l，accessibilité aux soins de santé et à des effets
pervers c o m m e le développement de la fraude, l'OMS doit consolider et élargir son rôle moteur dans le
développement de la politique pharmaceutique. Nous devons plus que jamais soutenir et intensifier la
politique des médicaments essentiels et les pays de la zone franc se sont fortement engagés dans cette voie;
nous ne doutons pas de l'appui et de l'assistance de l'OMS pour rendre leur politique pharmaceutique
davantage opérationnelle.
Nos acquis dans le cadre de rinitiative de Bamako doivent être préservés, surtout au moment où la
santé communautaire connaît un essor certain. A u Mali, les populations, de la famille à la communauté et
aux collectivités décentralisées, doivent prendre elles-mêmes en charge leurs problèmes de santé. La
décentralisation est l'un des acquis fondamentaux de notre nouvelle Constitution. Cependant, le Mali avait
une tradition communautaire qui remontait à la nuit des temps et des expériences de type soins de santé
primaires avaient eu lieu bien avant Alma-Ata. Force est de reconnaître que, malgré quelques succès, la
plupart avaient été des échecs. Les programmes étaient parachutés vers les populations à partir du niveau
central et par le canal des bailleurs de fonds étrangers; au niveau local, la gestion était accaparée par
radministration locale; les populations n'étaient pas au préalable consultées sur leurs besoins profonds.
Actuellement, la création des centres de santé communautaires part d'abord de la volonté librement
exprimée par un groupe de population formant une association de plusieurs villages, lesquels élisent leurs
responsables, mettent en place leurs comités de gestion et recrutent leur personnel. L'engouement des
populations est tel qu'une centaine de centres de santé communautaires seront opérationnels d'ici à la fin
de 1994. U n e législation appropriée a été mise en place par le Gouvernement pour préciser le partenariat
entre l'Etat et les communautés. Bien qu'étant autonomes, les centres de santé communautaires doivent,
pour bénéficier de l'aide de l'Etat, s'engager à respecter la carte sanitaire, assurer un ensemble minimum
d'activités aux populations, respecter la politique des médicaments essentiels, participer à la lutte contre
les endémies. L'Etat garde son rôle de contrôle et d'arbitre. Des problèmes subsistent cependant, liés en
particulier aux faibles capacités gestionnaires des populations, aux relations entre les secteurs
communautaires et privés, aux besoins spécifiques des zones urbaines. Nous espérons, grâce au
développement harmonieux des trois secteurs, étatique, communautaire et privé, améliorer notre couverture
sanitaire de 40 à 60 % d'ici 1997.
Dans cet effort que nous menons actuellement vers l'objectif de la santé pour tous en Гап 2000，l'aide
de notre Organisation est précieuse et c'est pourquoi sa situation actuelle 一 problèmes politiques, problèmes
de gestion et d'efficacité - nous préoccupe. Sur le plan politique, la démocratisation de la prise de décisions
doit demeurer la règle pour éviter de futurs blocages au cas où on aurait à prendre de grandes décisions.
Cette règle vaut pour l'ensemble du système des Nations Unies. Nous nous félicitons de la nouvelle
réorganisation de ce système qui permettra une meilleure coordination intersectorielle de la santé par le
P N U D , les autres organisations (OMS, U N I C E F , F A O ) jouant chacune leur rôle spécifique. Quant à la
réorganisation de l，OMS elle-même, des résolutions pertinentes ont été prises lors de la Quarante-Sixième
Assemblée mondiale de la Santé et nous espérons les voir aboutir, car il nous faut une organisation
efficiente dans son administration, ses choix et ses stratégies, pour atteindre l'objectif de la santé pour tous
à Phorizon le plus proche.
M r L O V E L A C E (New Zealand):1
M r President and M r Director-General, may I start by congratulating you, M r President, on your
election to high office, and M r Director-General on your reappointment for a farther term. N e w Zealand
particularly wishes to welcome two new Members to the World Health Organization. In particular we are
pleased that our regional neighbours the Pacific Island State of Niue and the Republic of Nauru have been
accepted. W e also look forward to the restoration of voting rights to Cambodia and the return to active
membership of South Africa, both of which have undergone such dramatic changes since the Assembly last
met.
W e note the progress the World Health Organization has made in response to global change and in
the reform of its budgetary process. W e have high expectations of the practical outcomes of these
developments, and encourage the Organization's efforts to continue along the road to reform.
1
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I would like to take a few minutes to update the Assembly on what has been happening in N e w
Zealand in the last twelve months. In 1993 the Associate Minister of Health, Maurice Williamson, reported
that N e w Zealand was about to embark on a major restructuring of its health system. The health reforms
would separate the purchase and provision of health services and introduce some form of competition
between publicly and privately owned providers. Population-based health services would be separated from
personal health services to protect them from the more immediate demands of acute health services.
Increasingly providers would be contracted to purchasers to produce an agreed range and quality of health
services, with clearer understandings about priorities and appropriateness. The Government would remain
the dominant funder, providing between 75-80% of total health expenditure.
The health reforms were set against a backdrop of major structural reform in the N e w Zealand
economy, brought about in part by a prolonged period of low economic growth. With an economy facing
debt and budget deficit burdens, and some severe health status problems, particularly with Maori, it was
essential we find a way both to manage within a limited budget, and to refocus our health services to ensure
they actually made a difference to our health outcomes. A high priority was to get the best possible value
out of the money available for health.
W e are now beginning to see evidence that we are emerging from the period of low economic growth.
Growth rates between 3.5-5% a year are predicted, although unemployment rates will remain high for the
foreseeable future. W e are developing into an open, prosperous, small trading nation with a mixed
population of people of Maori, Pacific Island, Asian and European origin. W e have the population profile
of both developed and developing nations, with young populations in the Maori and Pacific Island groups
and aging populations within those of European origin. Our social policy sets out to create jobs for all
those willing and able to work, to include all ethnic groups, to provide high quality social assistance for the.
disadvantaged, and to protect and enhance our environment. W e are developing a strong sense of unique
national identity and a growing ability to play a positive role in world affairs, particularly in the South
Pacific. All of this should make it easier for us to achieve health for all by the year 2000.
To return to the health restructuring, in July last year four regional health authorities were set up to
purchase all personal health services. A public health commission is purchasing population-based public
health services. Each purchaser has contracted with the primary care, community-based and hospital
services within its region to provide health and disability support services to their populations. At this stage
some contracts are rather general in terms of specifying the range, quality and conditions of access to
services, but the purchasers are rapidly developing the skills they need to become effective purchasers. A
national committee was also established to advise on core health services, or the basic package of services
which the Government should fund to a level which ensures everyone has access to them. The committee
is currently concentrating on identifying the most effective interventions for a range of health needs to
ensure only the most appropriate are used. It is developing a more rational and consistent approach to
determining priorities for health services, which is able to take both individual circumstances and
community priorities and available resources into account. The committee's recommendations are built into
the basic package of core services, known as "service obligations", which regional health authorities must
buy for their populations. Each agency has a statutory obligation to consult with their communities as part
of their purchasing function. The purchasers are taking this obligation very seriously and a number of
examples of their consultation documents are providedforthe Health Assembly's technical discussions on
community action for health.
At the time the new health agencies were established, the Government issued them with some
government objectives, some priority health areas and six pilot health goals. These ranged from ensuring
improved access and efficiency, giving greater priority to mental health and Maori health, to specific goals
such as reduced cervical cancer rates.
In the coming years we will strengthen and build on the model begun in July 1993. W e have
developed a set of objectives for all health agencies to cover the next three to five years. These include four
health gain priority areas where purchasers will be monitored to ensure real progress. The four health gain
priority areas are Maori health, child health, mental health and physical environmental health, particularly
food and water safety and hazardous substances. These areas were chosen because of our relatively poor
performance on a number of international indicators, and because of their improvement potential. All
purchasers are expected to give special emphasis to these priority areas when making purchase decisions
and allocating resources. Purchasers must also operate within a framework of principles, including
improved equity, effectiveness, efficiency, safety, acceptability and risk management.
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Over the next five years w e expect to see primary care providers take on an expanded role. Primary
care providers will directly coordinate a wide range of services provided in the community, and will hold
the budget for a variety of related services. M a n y services traditionally provided from hospitals will come
into the ambit of primary care. A s primary providers become purchasers of services or budget holders,
better linkages will also develop between community-based and hospital services. A n important
development will be the involvement of Maori, N e w Zealand's indigenous people, as budget holders and
providers of services for Maori. I would like to make the link between the technical discussions on
community action for health and the involvement of Maori in the provision of health services.
Although it is too early to evaluate the impact of the health reforms, the new system has clearer
accountabilities，the potential to achieve efficiency gains through the ability to manage care within
integrated budgets, and a much sharper focus on achieving real gains in health status. The change in
approach from funding inputs to holding purchasers and providers accountable for improved health status
outcomes and effectiveness is fundamental. It will take time to see results. W e are confident, though, that
the stronger disciplines ensuring best use of health resources will ensure w e achieve our objectives. At the
end of M a y the Regional Office for the Western Pacific will be convening a meeting in N e w Zealand to
examine trends in health reforms particulary those of N e w Zealand. The results of this meeting will be
published and made available to countries interested in what is happening in N e w Zealand and other
countries in the Western Pacific region.
I would like to spend a bit more time exploring our strategies for achieving gains in the health gain
priority area of Maori health. O n almost every count Maori health lags behind the health status of the nonMaori population. For example, the death rate from lung cancer for Maori w o m e n is among the highest
in the world. The Maori infant death rate is amongst the highest in the O E C D countries. The
Government's objective for Maori health is to "increase the health status of Maori so that, in future, Maori
will have the same opportunity to enjoy the same level of health as non-Maori". Three main strategies have
been identified to meet this objective. The first is enhancing the capacity of mainstream services to respond
to Maori. All purchasers and crown-owned providers are explicitly required to consult with Maori and
ensure that their activities and services are appropriate for Maori. The second strategy is increasing Maori
self-sufficiency by involving Maori in choosing systems and structures which work for Maori. This includes
working with the tribal and family structures of Maori society, and finding ways to ensure Maori can care
for their sick and elderly in ways which reflect traditional practices. A long history of attempting to
assimilate Maori into European institutions and ways of approaching health has not worked in terms of
health outcomes, the time has come when w e need to look seriously at resourcing Maori to do it their way.
Thisfitswith the Alma-Ata and the World Health Organization's primary health care strategy. The third
strategy is advancing Maori socioeconomic development. Clearly health and social and economic
development are closely interlinked.
ТЪе issues for Maori closely parallel those of most indigenous peoples around the world. I would like
to take this opportunity to strongly encourage the World Health Organization to think about what it might
do towards the International Decade of the World's Indigenous People which starts on 10 December this
year. The International Decade will build on the results and lessons of 1993，the International Year of the
World's Indigenous People. Its goal is to strengthen international cooperation for the solution of problems
faced by indigenous people in such areas as human rights, the environment, development, education and
health. W e would assert that basic human rights, the physical and social environment, human development
and education are integral to health. The issue meshes with W H O activities in several areas under
discussion at this Assembly. These include health and development, the global A I D S strategy and
collaboration within the United Nations system. Related current United Nations activities include the
International Conference on Population and Development, the World Summit on Social Development,
Agenda 21 and the activities relating to w o m e n and health. None of these can be addressed without
considering the place of indigenous peoples and the need to develop strategies which can encompass a
diversity of cultures, approaches and world views. The World Health Organization's Ninth General
Programme of Work covering the period 1996-2001 provides us with an opportunity to systematically
consider health issues for indigenous peoples and build them into the programme of work. N e w Zealand
would like to see the connection between the objectives and framework of goals and targets and policy
orientations clearly linked to the goals of the International Decade of the World's Indigenous People.
M r President, thank you for your time. I a m certain our new health system will ensure N e w Zealand
can achieve the goal of health for all by the year 2000, and that our renewed emphasis on efficiency and
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health gain priorities will help us face our greatest challenge, to ensure the best health outcome for our
population within available resources. Thank you very much.
Le D r B I Z I M U N G U (Rwanda) ：1
Monsieur le Président, au n o m de la délégation rwandaise et en m o n n o m personnel, j'ai l'insigne
honneur de vous adresser nos chaleureuses félicitations pour votre brillante élection _ ainsi que pour celle
des membres du bureau - à la présidence de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Votre
expérience et votre sens du devoir ont permis de conduire avec brio les travaux de cette Assemblée.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, si rOrganisation mondiale de la Santé a pu
continuer à jouer un rôle déterminant dans la prévention des maladies et la lutte contre celles-ci, c'est grâce
au dynamisme et à l'assiduité de son Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, des Directeurs régionaux
et du personnel du Secrétariat. Nous apprécions à sa juste valeur la contribution que chacun d'entre eux
apporte à la réalisation des objectifs de notre Organisation.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs les
Ministres, distingués délégués, au m o m e n t où je m'adresse à vous du haut de cette tribune, m o n pays, le
Rwanda, vit des moments fort douloureux et tragiques de son histoire. E n effet, alors que les différentes
forces politiques étaient en consultation pour la mise en place des institutions de transition sur une base
élargie, conformément à l'accord de paix signé à Arusha (République-Unie de Tanzanie) le 4 août 1993,
des ennemis de la paix ont abattu l，avion présidentiel alors qu'il était sur le point d'atterrir à l'aéroport
international de Kigali, le 6 avril 1994, tuant sur-le-champ le Président Juvénal Habyarimana du Rwanda,
le Président Ntaryamira du Burundi et les membres de leurs suites respectives. Le Front patriotique
rwandais a immédiatement profité de cet assassinat 一 dont il est fort vraisemblablement l'auteur _ pour
ouvrir des hostilités dans la ville de Kigali, où se trouvaient un de ses bataillons et plusieurs personnes qui
s'y étaient infiltrées, et sur le front nord dans les préfectures de Byumba et de Ruhengeri, près de la
frontière rwando-ougandaise. Simultanément à cette reprise des hostilités，la mort du chef de l'Etat
rwandais a créé un effet de surprise, de stupeur et d'état de choc au sein du peuple rwandais et provoqué
la fureur chez une bonne partie des militaires des Forces armées rwandaises qui, spontanément, ont réagi
en s'attaquant à des personnes soupçonnées ou supposées être responsables ou complices de l'assassinat
du chef de l'Etat. C'est dans ce contexte que des massacres - condamnés sans réserve par le Gouvernement
rwandais _ ont eu lieu dans plusieurs régions du pays.
Dans les zones contrôlées actuellement par les rebelles du Front patriotique rwandais, plus
particulièrement dans certaines communes des préfectures de Byumba，Kibungo et Ruhengeri, les
informations qui nous parviennent font état de massacres aveugles de civils innocents par les rebelles. Dans
la partie du pays contrôlée par le Gouvernement et les Forces armées rwandaises, les représailles qui y ont
été observées au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril semblent s'acheminer vers un arrêt complet
grâce à l'action de pacification menée énergiquement par le chef de l'Etat intérimaire et son
Gouvernement. A u moment où je vous parle, on ne connaît pas le nombre exact des morts. U n e estimation
provisoire indique que plusieurs centaines de milliers de Rwandais ont été tués. Il va de soi que la reprise
des hostilités a provoqué un déplacement de populations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ces
personnes déplacées - qui vivent dans des conditions pénibles et souffrent énormément - se chiffrent à
plusieurs centaines de milliers. O n s'efforce actuellement d'obtenir un cessez-le-feu. Les Nations Unies et
certains pays amis du Rwanda sont à pied d'oeuvre pour tenter d'amener les protagonistes à signer et à
observer un cessez-le-feu. Malheureusement, le Front patriotique rwandais et ceux qui le soutiennent, dont
les visées expansionnistes et la prise du pouvoir par la force ne sont plus à démontrer, s'emploient à
torpiller tous les efforts de la communauté internationale.
Le nouveau Gouvernement de transition a été mis en place le 9 avril 1994 par le nouveau chef de
l'Etat qui a pris ses fonctions conformément à la Constitution de la République rwandaise du 10 juin 1991,
et plus spécialement à son article 42. Il fallait rapidement installer un nouveau Gouvernement pour combler
le vide institutionnel qui s'était produit suite aux décès du Président de la République et du Premier
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Ministre. Ce Gouvernement s'est fixé trois objectifs majeurs : assurer la gestion effective des affaires de
l'Etat en mettant un accent particulier sur le rétablissement rapide de l'ordre et de la sécurité des personnes
et des biens; poursuivre les discussions avec le Front patriotique rwandais pour la mise en place des
institutions de transition sur une base élargie, dans un délai ne dépassant pas six semaines; et s'attaquer
énergiquement au problème de la pénurie alimentaire en cherchant les moyens de secourir les populations
sinistrées de certaines préfectures et les personnes déplacées du fait de la guerre.
Monsieur le Président, vu les difficultés que pose la compilation des données sur la situation sanitaire
actuelle, je ferai une évaluation qualitative des problèmes de santé majeurs auxquels le Rwanda fait face.
Le paludisme, les maladies des voies respiratoires supérieures, la malnutrition, le SIDA et les maladies
diarrhéiques figurent parmi les pathologies qui frappent de plein fouet les Rwandais. A ce tableau peu
reluisant, il faut ajouter les mauvaises conditions de vie, surtout chez les personnes déplacées, la famine
et l'arrêt des importations qui touche également le secteur pharmaceutique. Le contexte est tel que les
pertes en vies humaines augmentent chaque jour et qu'il est malheureusement difficile de les quantifier
dans les conditions prévalant sur le terrain. Le Rwanda a un besoin urgent d'aide : les souffrances et les
pertes en vies humaines sont effarantes. C'est pourquoi je lance un appel pressant à toutes les organisations
internationales et à toutes les institutions de bienfaisance pour qu'elles viennent en aide à la population
rwandaise en détresse. La communauté internationale a le devoir moral et une obligation humanitaire
d'aider les Rwandais à arrêter la guerre et à négocier entre eux les dispositions à prendre pour mettre en
place un pouvoir partagé dans une ambiance de justice, d'équité et de véritable démocratie. Je saisis cette
occasion pour réitérer nos remerciements à rOrganisation mondiale de la Santé pour les appuis qu'elle n'a
cessé d'accorder à m o n pays dans le passé.
Monsieur le Président, la description du drame que connaît m o n pays a certes occulté toute
intervention sur les dossiers majeurs abordés lors des présentes assises, mais vous pouvez être assuré que
m a délégation a pris une part active aux travaux qui vont s'achever bientôt.
Je ne pouvais conclure sans remercier du fond du coeur les pays qui ont parrainé la résolution
WHA47.29 qui vient d'être approuvée en commission.
Que vive rOrganisation mondiale de la Santé ！ Que vive la coopération internationale et qu'advienne
un monde dépourvu de conflits, de souffrance et de misère ！
La Sra. M O R E N O (Puerto Rico): 1

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados y representaciones, señoras
y señores: En nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deseo felicitar al Sr. Bahiti Temane por
haber sido designado Presidente de esta magna 47a Asamblea Mundial de la Salud, así como al
Dr. Hiroshi Nakajima. Representa para Puerto Rico un honor y privilegio participar en esta productiva
Asamblea como Miembro Asociado de la O M S , dada la reciente integración de nuestra isla a esta prestigiosa Organización. Entre otras cosas, nos une la meta común de la «Salud para todos en el año 2000»,
siendo la salud un estado o condición de bienestar físico, social y emocional que permita al ser humano el
pleno disfrute de la vida individual y familiar y como una prioridad en las metas que tratamos de obtener
todos los países del mundo. La prestación de servicios de salud por niveles representa una estructura ideal
en la consecución de las metas mencionadas. Al igual que en otras partes del mundo, Puerto Rico ha
tenido un sistema dual y discriminatorio: dos sistemas de salud desiguales, uno para las personas de
muchos recursos económicos, en un sistema privado, y otro para las personas de escasos recursos económicos, a través de un sistema público de menor calidad. Esta situación es discriminatoria en vista de que los
servicios médicos recibidos deben estar relacionados a la condición de salud y no a la condición económica
de las personas. A los efectos antes mencionados, y acorde con la acción sanitaria internacional, nuestro
Gobierno se ha propuesto la ingente tarea de promoción de la salud, y la seguridad de que todos los
habitantes de escasos recursos tengan acceso a un sistema único de servicios de salud donde predomine
la calidad, dentro del Programa de Reforma de Servicios de Salud de Puerto Rico. Esta propone una serie
de cambios socioeconómicos de una magnitud y complejidad sólo comparables con otros dos sucesos
históricos en Estados Unidos de América, como son la Gran Sociedad de Lyndon В. Johnson y el Nuevo
Trato de Franklin D. Roosevelt. Siendo Puerto Rico un Estado Libre Asociado de los EE.UU., los
1
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procesos políticos, económicos, sociales y la Reforma de Servicios de Salud formulada por la Presidencia
del Nuevo Gobierno norteamericano tienen un gran impacto directo en nuestra isla.
La transformación social sufrida en Puerto Rico durante los últimos 50 años ha traído como consecuencia un aumento significativo de la longevidad y la expectativa de vida. Se espera que este patrón
continúe y que para el año 2030 un 15% de la población pertenezca a la categoría de personas envejecientes (65 años o más). Esta y otras tendencias, como la conversión de una sociedad agrícola y rural a una
urbana e industrial, han traído cambios en la morbilidad y mortalidad del país. El cuadro medicodemográfico ha variado de una población con enfermedades tropicales infecciosas agudas a una que se caracteriza
por enfermedades crónicas degenerativas, con alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, enfermedades neoplásicas y el consumo de alcohol, tabaco, y la vida sedentaria. Diariamente enfrentamos en
mayor grado, al igual que en otras partes del mundo, una situación altamente problemática de complejidad
creciente, como es la enfermedad del SIDA, la reaparición de la tuberculosis y los embarazos de adolescentes. Ello genera, por fuerza, la necesidad de mayores recursos económicos a fin de poder ofrecer a toda
la población el apoyo sanitario requerido.
Entre los logros alcanzados podemos mencionar: 1) en marzo del año en curso se ha completado la
campaña de vacunación encaminada a eliminar el sarampión; 2) el control de la epidemia del cólera, que
apareció en el territorio sudamericano en 1990 y en Centroamérica en 1991. Gracias a las acciones
sanitarias desarrolladas, ningún caso de cólera ha sido reportado en el territorio de Puerto Rico desde el
inicio de esta epidemia; 3) el Programa de Enlace Comunitario y la Colaboración Intersectorial y Participación Comunitaria nos ha facilitado la distribución de recursos externos como los fondos «Ryan-White» que
recientemente fueron adjudicados a consorcios de la comunidad, además de ofrecer asesoramiento técnico
y programático. Esta relación se da también a través de organismos estatales y organizaciones cívicas y
religiosas. También se han desarrollado actividades de educación, prevención, tratamiento y apoyo a las
personas infectadas y afectadas por el VIH/SIDA. Por otro lado, en la Unidad Pro-Derechos del Paciente
V I H / S I D A se realizan actividades de colaboración intersectorial; 4) se comenzó la implantación del plan
piloto dirigido al Proyecto de la Reforma de Salud de Puerto Rico, incluyendo la inscripción al Nuevo Plan
de Salud que da acceso a los pacientes de escasos recursos económicos; 5) se ha establecido un proceso
administrativo que desarrolla la función normativa, fiscalizadora, evaluativa y preventiva de los servicios
de salud mental y adicción; y 6) se han creado leyes que regulan el uso del tabaco tanto en instituciones
del Gobierno como privadas.
Puerto Rico ha desarrollado centros diagnósticos de enfermedades infectocontagiosas, los cuales
ponemos a dis； »osición de la comunidad internacional. Puerto Rico ve la necesidad de una mayor cooperación con la comunidad internacional para canalizar recursos hacia el proceso de extensión de cobertura y
mejoramiento de la calidad de servicios para la población puertorriqueña, especialmente para los grupos
más vulnerables. También Puerto Rico busca el fortalecimiento de la cooperación técnica, estrechando los
contactos con otros países a través de los programas que la O M S y la O P S desarrollan para esos propósitos.
A la O M S y a todas las organizaciones y países cooperantes con el pueblo de Puerto Rico les
estamos profundamente agradecidos.
The P R E S I D E N T :
Honourable delegates, the debate on items 9 and 10 is now concluded, and I give thefloorto the
Director-General, D r Nakajima.
Le D I R E C T E U R G E N E R A L :
Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, à la fin de ce débat
sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour, je souhaite faire quelques remarques sur les premières conclusions
que je tire de vos interventions.
Le thème général "Ethique et santé" qui vous était proposé a fait l'objet de nombreuses réflexions
et suggestions, très riches et utiles pour l'orientation future du travail de l，OMS，et, de cela, je tiens d'abord
à vous remercier.
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Je note ainsi que vous avez tous souligné la nécessité d'intégrer la dimension éthique à
renseignement médical, pour toutes les sciences et professions de la santé. Et que beaucoup d'entre vous
ont demandé à l'OMS de les aider à assurer cette intégration. Tout c o m m e vous avez souhaité que I，OMS
apporte aux pays son aide et ses avis pour la mise en place de comités et de législations couvrant les
exigences éthiques de la recherche et de la pratique médicales, de la santé en général.
J'ai entendu votre demande selon laquelle l'éthique de la santé ne doit pas être limitée aux seuls
aspects techniques de la médecine. Tous, en effet, vous avez souligné que l'éthique - à l'instar de la santé est d'abord et avant tout une dimension fondamentale de la vie et des relations des hommes. Monsieur le
Président, c'est la délégation m ê m e du Botswana qui nous a rappelé que l'éthique de la santé trouve sa
première actualisation dans le face-à-face, humain et personnel - donc responsable -, du médecin et du
malade. Et que le souci éthique risque de se perdre dans la distance et l'anonymat d'une pratique médicale
froide, c'est-à-dire réduite à des techniques et à une instrumentalisation tant du médecin que du malade.
Pour que Féthique trouve sa place, il faut qu'il y ait relation, confiance, respect et responsabilité mutuels.
C'est une vérité simple, mais qui mérite d'être aujourd'hui rappelée.
Dans la m ê m e ligne de pensée, vous avez dit que Féthique de la santé ne peut être rajoutée, après
coup et de Pextérieur, à notre approche médicale, qu'elle doit s'élargir aux dimensions sociales et culturelles
qui fondent le sens de la vie et des relations des êtres humains et des sociétés. Nous avons pris bonne note
du voeu repris par la plupart d'entre vous que P O M S continue et intensifie son travail normatif en
proposant à la communauté internationale des critères qui soient à la fois scientifiques et respectueux de
la valeur et des droits de l'être humain. Là encore, vous estimez que l'OMS a un rôle essentiel à jouer, qui
lui est propre, et que favorisent sa compétence et son expérience techniques ainsi que sa représentativité
de tous les peuples du monde.
A cet égard, je m e réjouis de voir l'OMS toujours parfaire son universalité. Je veux souhaiter très
chaleureusement la bienvenue officielle à Nauru et Nioué qui rejoignent la communauté des Etats Membres
de F O M S . Je veux aussi dire à la délégation et au peuple tout entier de l'Afrique du Sud combien je suis
heureux qu'ils soient à nouveau des nôtres, réinvestis de tous leurs droits et de tous les moyens de travailler
avec nous tous à la santé du monde.
E n effet, nous ne serons jamais trop pour mener à bien, ensemble, la tâche considérable qui nous
incombe, et pour relever les difficiles défis sanitaires et sociaux d'un monde en transition, inquiet, à la
recherche de ses repères et en quête d'espérance. D e cela aussi，vous avez tous fait état, dans vos
interventions, soulignant la nécessité de continuer notre lutte contre la maladie, contre la violence et la
pauvreté, pour la justice sociale et la santé. Je vous l，ai dit, j'ai toujours conduit l，OMS dans cette conviction
- q u i est la mienne - que la santé est une pièce maîtresse de la paix et d'un développement humain
durable. Et que, pour réaliser une tâche d'une telle ampleur, il nous faut travailler ensemble, dans un esprit
de partage.
C'est ensemble que nous devons dégager les lignes et les conditions concrètes d'une action de santé
commune. C'est dans le travail quotidien et non dans rabstraction et les déclarations d'intention que
doivent se forger les valeurs communes de l'humanité. Je l'ai dit aussi au début de cette session de
l'Assemblée, et je le répète avec force, conforté par l'appui que vous m'avez apporté : la profondeur de nos
convictions, quant à la priorité que nous donnons à la santé d'abord et à la solidarité internationale, ne sera
pas mesurée seulement par nos définitions, discours et déclarations. Elle sera lue, très directement, par les
peuples du monde, dans nos politiques budgétaires de santé, sur le plan tant national qu'international. C e
que nous aurons exclu de nos politiques budgétaires, nous l'aurons par là m ê m e exclu de notre définition
de la santé et de notre responsabilité vis-à-vis de l'être humain. D e cela, il faut que nous ayons conscience.
U n e éthique de la conviction, de la responsabilité et de la solidarité, voilà le fondement de notre
action de santé et de la coopération internationale. Améliorer la santé des peuples du monde, instaurer
l'équité dans l'accès aux soins, réduire les inégalités entre les pays et à rintérieur des pays, telle est notre
tâche. Pour s'accomplir, cette tâche doit être menée dans la durée et par l'effort concerté de tous. Nous
sommes comptables de la vie, du bonheur et de la dignité de milliards d'êtres humains, aujourd'hui et
demain. C'est cela Penjeu réel de notre objectif commun, la santé pour tous, que tous ici - au cours de ce
débat - vous avez, avec moi, réaffirmé au sein de l'Organisation mondiale de la Santé.
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The P R E S I D E N T :
Thank you, Dr Nakajima. After hearing the statements of the delegates, we are now in a position
to express an opinion in the name of the Assembly regarding the Director-General，s report on the work
of the Organization for the period 1992-1993. ТЪе Chair, after hearing the comments of the various
delegations, has the clear impression that the Assembly wishes to express satisfaction with the manner in
which the Organization's programme for this biennium was implemented. In the absence of any objection,
this will be duly recorded in the records of the Assembly.
Before we adjourn, I would like to remind you that Committee A will meet tomorrow at 9h00 in
R o o m XVIII. The next Plenary meeting will be held on Monday, 9 M a y at 12 noon.
The meeting is adjourned.

The meeting rose at 16h05.
La séance est levée à 16h05.
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