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SIXIEME SEANCE 

Mercredi 14 janvier 1987， 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 

(documents PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS LES 

QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l
f

o r d r e du jour (documents EB79/14, 

EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

Afrique (document EB79/18) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à commenter le rapport présenté à la séance 

précédente sur les faits notables survenus dans la Région africaine (document EB79/18). 

Le Dr KOINANGE, réitérant 1'espoir que 1
T

o n parviendra à un budget réaliste pour que 

1'Organisation puisse mener à bien ses programmes, pense que le Directeur régional a remarqua-

blement résumé les problèmes de santé auxquels fait face 1'Afrique - une Région qui a grand 

besoin d'aide. Point n
f

e s t besoin de rappeler les sombres statistiques, mais il faut relever 

que l'Afrique connaît de nombreux problèmes de nature exceptionnelle qui demandent des solutions 

exceptionnelles ainsi que des innovations sans précédent et une patience calculée si 1
1

o n veut 

relever les défis posés par la taille de la Région, la diversité de ses problèmes, son manque 

de ressources et les catastrophes naturelles qui la frappent si souvent. Un surcroît de zèle en 

Afrique et la réorganisation en cours du Secrétariat régional seront tous deux nécessaires pour 

surmonter ces difficultés. La création de centres sous—régionaux permettra, grâce à la décentra-

lisation des activités, de rapprocher les Etats Membres des instances de décision et c'est donc 

une mesure qui mérite d'être appuyée• Il faut également renforcer les bureaux de 1
1

O M S dans les 

pays et désigner des représentants dans les pays pour remplacer les coordonnateurs nationaux qui 

ont été supprimés. 

Le financement de la santé est un problème majeur dans la Région, qui ne peut se permettre 

des coupes budgétaires. Il faut donc absolument disposer d'un budget réaliste. Un échec à cet 

égard se ferait sentir à la fois immédiatement et pendant très longtemps en Afrique, pour des 

raisons qui échappent à la plupart des Etats Membres de la Région 一 notamment taux élevés d
f

 in-

flation, manque de devises et manque de capitaux. Les populations de la Région ont accepté 

1
1

 idée des soins de santé modernes, et la demande est assez forte en ce qui concerne la vacci-

n a t i o n , 1'assainissement et d'autres services de base. Le problème réside en fait ailleurs 一 

dans 1'incapacité à répondre à la demande. Les difficultés en matière de budget de la santé sont 

encore aggravées par 1'urgente nécessité de lancer de nouveaux programmes très dynamiques sur 

des bases très larges ainsi que de poursuivre et d'améliorer ceux qui existent déjà. 

Bien que le projet de budget programme s
 !

efforce de prendre en compte certains des 

problèmes ci-dessus, il ne va pas assez loin. Il faut davantage de crédits. A cet égard, il faut 

relever que les fonds extrabudgétaires prévus ont diminué de 21 %; seuls sept des 15 programmes 

régionaux se sont vu allouer un appui extraordinaire. Le Dr Koinange aimerait savoir pourquoi, 

puisqu'il n'en va pas de même dans d'autres régions - en particulier compte tenu de 1'optimisme 

exprimé au Conseil à propos de 1'existence de fonds extrabudgétaires. On voit mal comment le 

Directeur régional pourra faire face à la situation durant la période biennale à venir. 

Parmi les maladies transmissibles qui sévissent dans la Région, le SIDA pose un problème 

majeur. Il faut espérer que les amis de 1'Afrique seront à ses côtés et 1'aideront dans ses 

efforts pour affronter ce qui sera certainement une période très difficile. 

Le Dr Koinange félicite le Directeur régional d'avoir réussi, en très peu de temps et dans 

des conditions difficiles, à indiquer la voie à suivre pour surmonter les problèmes de santé de 

la Région et， notamment, offrir des perspectives nouvelles de solutions pratiques des problèmes 

ruraux. La Région est tout à fait désireuse de participer aux efforts pour relever le niveau de 



EB79/SR/5 
Page 3 

santé; c'est très volontiers qu
1

elle partagera avec d'autres son expérience en vue d'une amélio-

ration de la situation sanitaire mondiale, Le Dr Koinange demande instamment au Conseil de faire 

en sorte que soit fourni l'appui dont a besoin la Région en approuvant le projet de budget 

programme. 

Le Dr NSUE-MILANG félicite le Directeur régional pour la présentation de son rapport ainsi 

que pour les succès obtenus dans la Région africaine. Le rapport du Directeur régional revêt 

une grande importance pratique. Depuis que le Directeur régional a soumis son plan à la trente— 

cinq.uième session du Comité régional en 1985, la Guinée équatoriale a fait d
1

énormes progrès 

dans la mise en place des soins de santé primaires en vue d'instaurer la santé pour tous d
1

i c i 

l'an 2000. Des équipes et comités de village et de district pour les soins de santé ont été mis 

en place au niveau périphérique. Deux des 17 districts sanitaires créés fonctionnent déjà, et 

les autres le feront en 1987. L
1

engagement et l'appui communautaires sur une base volontaire 

ont été tout à fait remarquables. Grâce à 1*enthousiasme suscité par le Directeur général pour 

la mise en oeuvre et le suivi du plan, le programme de soins de santé primaires en Guinée 

équatoriale a été très bien accepté et bénéficie de l'appui de tous les médecins. 

Pour donner suite à la résolution par laquelle le Comité régional, à sa session de 1985, 

faisait de 1986 1
1

Année africaine de la vaccination, la Guinée équatoriale a mené cette même 

année des campagnes de vaccination de masse en trois étapes. Elles ont déjà donné de bons 

résultats puisque, depuis, il n'y a pas eu de flambée d
1

épidémie des maladies cibles, qui avaient 

sévi au cours des sept années précédentes• 

Après avoir marqué son approbation pour les observations du Directeur régional, le 

Dr Nsue-Milang remercie le Directeur général de son appui et demande aux membres du Conseil de 

soutenir les efforts du Directeur général, qui donnent des résultats concrets en dépit des 

difficultés économiques que connaissent le Bureau régional et les pays de la Région. 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur régional pour la présentation de son rapport et pour 

l'excellent travail q u
1

i l a accompli dans la Région africaine. On a beaucoup avancé dans la mise 

en oeuvre des programmes et la mise au point des concepts ces deux ou trois dernières années. 

En ce qui concerne le paragraphe 13 du rapport, le Dr Hapsara approuve le plan fixé pour 

les trois composantes de l'appui aux soins de santé primaires mais il aimerait savoir si, en 

1986, année où l'on s'est concentré sur l'appui opérationnel, des problèmes ne se sont pas 

posés en matière d
1

a p p u i technique et stratégique. Dans son pays, les trois aspects de 1
1

 appui 

aux soins de santé primaires se sont révélés interdépendants. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) approuve ce qu'a dit le Dr Koinange et se déclare 

préoccupé par le fait que le Directeur régional il
1

ait pas mentionné dans son rapport l
f

 impact 

du SIDA dans la Région africaine; il n'a évoqué le problème qu
1

en passant dans son introduction 

au rapport. Le SIDA risque d'avoir des effets socio-économiques très graves et de poser des 

problèmes de santé publique majeurs qui se surimposeront aux problèmes actuels. Il faut donc 

réévaluer de toute urgence les priorités sanitaires, et le Dr de Souza demande instamment que 

1
1

 on trouve des ressources extrabudgétaires pour aider à faire face au problème. 

Le Dr BELLA félicite le Directeur régional de son rapport, qui reflète bien la réalité 

africaine. Il aimerait toutefois avoir des précisions à propos de ce qui est dit au paragraphe 7, 

à savoir que des représentants de l'OMS recrutés au plan international sont déjà en place ou 

ont été nommés dans tous les pays sauf un. Il est encourageant de constater que, de plus en 

plus, les représentants de 1
1

 OMS sont originaires de la Région, ce qui les aide dans leurs 

contacts avec les hauts fonctionnaires nationaux de la santé pour le plus grand bien de l'OMS 

et des Etats Membres. Comme il est dit dans le rapport, plusieurs pays ont entrepris d'organiser 

des soins de santé primaires axés sur le district, de sorte que, selon toute vraisemblance, le 

calendrier prévu pour 1'introduction de l
f

 appui technique et stratégique aux soins de santé 

primaires sera respecté. La création de la bibliothèque régionale des sciences de la santé est 

une très bonne chose. Il faut féliciter le Directeur régional de toutes ces activités fruc-

tueuses entreprises durant le peu de temps écoulé depuis son entrée en fonction. Il faut éga-

lement remercier le Directeur général de son appui indéfectible au Directeur régional. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) se félicite du rapport du Directeur régional, qui 

autorise l'optimisme mais certainement pas 1
1

 autosatisfaction. Le Directeur régional a su aider 

les Etats Membres à s
1

 attaquer à certains de leurs problèmes les plus importants et à apporter 

des changements majeurs dans le fonctionnement et la gestion des activités régionales. L'Afrique 



EB79/SR/5 
Page 4 
reste néanmoins le principal enjeu pour 1

1

 Organisation dans l'optique de la santé pour tous 

d
f

 ici l
f

a n 2000. Pour le Dr Larivière, 1
1

 épreuve décisive pour le développement social dans le 

monde entier sera le développement social en Afrique. C
f

e s t peut-être parce que la longue 

histoire humaine a commencé sur ce continent qu'il semble connaître presque tous les problèmes 

de santé que 1
1

 on trouve ailleurs dans le monde. 

De plus, l
f

Afrique connaît aujourd
1

hui certains des fléaux du monde industrialisé. 

L'Organisation fait tout en son pouvoir pour aider les Etats Membres de la Région mais il faut 

une assistance multilatérale supplémentaire dans le domaine de la santé et dans d'autres 

secteurs ayant un impact sur la santé. Plus précisément, il faut de toute urgence accorder à 

l'Afrique un appui renouvelé et accru par le biais des mécanismes de coordination bilatérale. 

Il faut toutefois éviter que les priorités de la coopération internationale ne soient dictées 

par les médias, qui se désintéressent rapidement des nouvelles qui ne sont plus "toutes 

fraîches"； il faut s'efforcer de soutenir l
f

 intérêt pour les problèmes africains. Le Dr Koinange 

a raison de dire qu'il faut trouver des moyens novateurs d'appuyer le développement en Afrique. 

Une solution serait d
1

exploiter 1'immense potentiel que représentent les femmes africaines pour 

assurer le développement social au niveau communautaire. Par le passé, le Canada a fait la 

preuve de son amitié pour l'Afrique et il continuera de le faire dans les années à venir. 

Le Professeur RAKOTOMANGA félicite le Directeur général de son rapport, qui expose claire-

ment la situation critique de la Région africaine en proie à de nombreux problème sociaux, 

sanitaires et économiques. La situation est encore aggravée par le fait que les moyens s'affai-

blissent au moment même où 1'action devrait être renforcée. La réduction des crédits budgétaires 

a été opérée de façon à peu près égale pour toutes les Régions de 1
1

O M S , mais il faut admettre 

que 1
f

 ampleur des problèmes et celle des efforts nécessaires pour les résoudre ne sont pas iden-

tiques . I l est réconfortant de constater que le Bureau régional n'a aucunement ralenti ses 

efforts pour développer et décentraliser les mécanismes indispensables à 1'accélération de 

1
1

 action en faveur de la santé pour tous• Ces efforts donneraient davantage de résultats si des 

fonds extrabudgétaires pouvaient venir en appoint au budget ordinaire de façon plus substan-

tielle et continue pour les activités menées dans les pays mêmes, sur le terrain, l'Organisation 

assumant la fonction de coordination. Le Professeur Rakotornanga souscrit entièrement aux résolu-

tions qui ont été adoptées par le Comité régional et qui soulignent 1
1

 importance des nombreuses 

visites sur le terrain du Directeur régional pour observer la situation sur place et encourager 

les responsables nationaux à poursuivre leurs efforts en vue des objectifs communs. 

Le Professeur MENCHACA rappelle que la situation sanitaire de la Région, fort bien décrite 

dans le rapport, est une source de grande préoccupation pour 1'Organisation. La communauté 

internationale continuera évidemment à soutenir les efforts qui visent à améliorer la situation. 

Les causes du problème ont été analysées en profondeur et beaucoup de gouvernements ont déjà 

fait preuve de la volonté politique nécessaire pour opérer les réformes nécessaires. Dans ce 

contexte, la réorganisation du Bureau régional sera sans aucun doute bénéfique aux pays Membres 

en faisant une plus large place au rôle des représentants de l'OMS dans la gestion des pro-

grammes . L ' A n n é e africaine de la Vaccination est une heureuse initiative et on espère que 

d*autres suivront. La crise financière que traverse l'Organisation a eu un impact négatif consi-

dérable sur la Région et il reste à voir comment on peut y porter remède. Le Professeur Menchaca 

tient à réaffirmer les sentiments amicaux de Cuba à 1'égard de la Région africaine et son désir 

d'apporter son aide aux efforts de cette Région. 

Le Dr MARUPING, après avoir félicité tous les directeurs régionaux des rapports qu
1

ils ont 

soumis, indique que le Conseil est conscient des efforts intenses déployés par les bureaux 

régionaux pour soutenir les activités des Etats Membres en vue des objectifs communs. Elle est 

pour sa part toujours extrêmement intéressée par les descriptions qui sont données chaque année 

devant le Conseil des activités régionales et la façon dont les différents peuples les vivent 

dans le contexte de leur environnement propre. 

Elle rappelle la résolution WHA35•23 approuvant le plan de mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000, par laquelle l'Assemblée de la Santé a exprimé 

sa satisfaction à 1
1

 égard de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la réso-

lution 36/43, où il est reconnu que la paix et la sécurité sont des conditions importantes de 

la préservation et de l'amélioration de la santé de tous les peuples, que la coopération entre 

nations sur les questions de santé primordiales peut contribuer considérablement à promouvoir 

la paix et que la mise en oeuvre de la stratégie est une précieuse contribution à 1
1

 amélioration 

des conditions socio-économiques générales et donc à la mise en oeuvre de la stratégie interna-

tionale du développement dans la Troisième Décennie des Nations Unies pour le Développement. Il 
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est clair que l'Organisation, qui s'efforce de préserver 1
1

 indispensable coopération entre les 

nations, ne peut être qu'aussi forte que le plus faible de ses Membres. Le fait que la maladie 

ne connaît pas de frontières est très réel. L'eradication de la variole grâce à des efforts 

concertés aux échelons national, régional et mondial, reste une raison d'espérer. L'apparition 

du SIDA, qui menace tous les pays quel que soit leur niveau de développement technologique ou 

socio-économique, ne doit pas battre en brèche la volonté d'action commune des nations. 

Le Dr Maruping félicite le Directeur régional du role de chef de file qu'il a su assumer 

et de 1'énergie qu'il déploie pour accélérer 1'action en faveur de la santé pour tous. La 

Région a besoin de toute l'aide que peuvent lui apporter tant sa propre population que la 

famille des Etats Membres de 1'Organisation. 

Le Dr Maruping partage les vues exprimées par le Dr Koinange et tient à souligner les 

aspects suivants des activités de la Région : i) Les efforts du Directeur régional pour 

renforcer les bureaux des représentants de 1'OMS dans les Etats Membres ont conduit les gouver-

nements à coopérer plus étroitement avec l'OMS en améliorant la planification, la mise en 

oeuvre, la surveillance et 1'exploitation en commun des ressources dans le cadre de la politique 

régionale de programmation budgétisation régionale. Le système AFROPOC est un bon instrument de 

gestion. Au Lesotho, chacun des 14 programmes soutenus par 1'OMS ont maintenant un directeur 

local chargé de suivre la progression. Ces directeurs de programme se réunissent tous les 

trimestres pour faire le point avec les représentants de 1
f

O M S et les hauts fonctionnaires du 

Ministère de la Santé. Les bourses d'études et le développement des personnels de santé sont 

gérés de façon identique. ii) L'action des bureaux sous-régionaux du développement sanitaire, 

créés pour apporter le soutien technique plus près des Etats Membres, est gênée par le manque de 

fonds. iii) Les activités de vaccination ont gagné du terrain et le taux de couverture s
1

amé-

liore. iv) La coopération intersectorielle est bonne dans certains domaines - tels que approvi-

sionnement en eau, assainissement, habitat, éducation, information et promotion de modes de vie 

sains - alors qu'elle aurait besoin d'être améliorée en matière de nutrition, v) La lutte contre 

les maladies diarrhéiques progresse et elle sera commentée en temps utile. vi) La politique 

régionale de programmation budgétisation a été acceptée, et on constate de saines tendances en 

faveur de son application. Là encore, AFROPOC devrait se révéler fort utile. vii) Il faudrait 

promouvoir plus activement la recherche sur les services de santé dans la Région. Elle doit en 

effet continuer à être conçue comme un outil important en matière de développement sanitaire, 

notamment lorsque les besoins sont très supérieurs aux ressources. 

Les réductions prévues dans les crédits budgétaires de 6 % pour 1'exercice 1986-1987 et de 

8 % pour 1988-1989 auront des incidences très profondes dans la Région africaine. On peut se 

demander ce qui est advenu de 1'élan qui avait conduit à 1'adoption collective du Plan d'action 

pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous 一 n'était-ce pas seulement 

cinq ans plus tot ？ Que peut-on espérer pour les treize années qui restent à courir ？ Le scénario 

triennal pour 1'accélération de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous dans la 

Région est capital et les réductions budgétaires, quoique inévitables, sont un sujet de grave 

préoccupation. 

Le Professeur ISAKOV explique que le rapport du Directeur régional a fait sur lui une très 

grande impression bien que son pays soit loin de l'Afrique. Il a quelques remarques à formuler. 

En dépit des difficultés, un travail de réorganisation a été mené avec d'excellents résultats 

au cours de cette année, notamment en ce qui concerne les représentants de 1
1

O M S . Le recours à 

ce mécanisme pour la gestion des programmes a demandé des efforts accrus de la part du Directeur 

régional et de ses collaborateurs, mais il devrait améliorer la qualité des activités et promou-

voir l'optimisation des ressources. 

1986 a été proclamée Année africaine de la Vaccination. Le Programme élargi de vaccination, 

qui est un programme clé pour la Région, devrait en etre considérablement stimulé. 

Ayant lu la résolution AFR/RC36/R.8, le Professeur Isakov comprend profondément le désir des 

Etats Membres de rendre hommage à la mémoire du Dr A . Quenum en créant un prix de la santé 

publique qui portera son nom. 

M . SONG Yunfu félicite la Région africaine de ses réalisations dans le domaine de la santé 

pour tous. La Région a subi une suite ininterrompue de catastrophes naturelles, et pourtant, en 

dépit de la situation critique qui en est résultée, le Bureau régional a su soutenir le dévelop-

pement des services de santé, notamment le développement des soins de santé primaires, et encou-

rager d'importantes réformes. Il a également développé la coordination intersectorielle et 

diverses activités soutenues par 1'assistance bilatérale et multilatérale. Le paragraphe 4 du 

rapport du Directeur régional met en lumière la prise de conscience à 1'égard des possibilités 
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et des limites de cette assistance. Il est important de mettre pleinement à profit non seulement 

les ressources de 1'OMS, mais aussi celles des autres organisations et la coordination est donc 

essentielle pour pouvoir en tirer le meilleur parti dans le but d'améliorer les conditions sani-

taires et de faciliter la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

La Chine continuera d'apporter son soutien aux activités de la Région comme elle l'a fait 
dans le passé. M . Song Yunfu souhaite au Bureau régional un plein succès dans ses activités 
futures. 

Le Professeur RUDOWSKI félicite le Directeur régional d'avoir exposé non seulement les 

aspects positifs de l'activité dans la Région africaine, mais aussi ses limitations et ses 

déficiences. L'Afrique est une Région difficile, frappée de bien des malheurs qui ont 

d
1

énormes répercussions économiques. Le courage, la sagesse et la souplesse dans la prise de 

décisions sont indispensables pour continuer à assurer des soins de santé dans de telles condi-

tions . L a documentation audiovisuelle présentée a montré quel est le role crucial des respon-

sables de la santé publique à travers le continent. Le Directeur régional a su montrer 

- " m i s s i o n impossible" - la manière de "geler" un budget dans la chaleur tropicale de l'Afrique. 

La plupart des gens sont à présent conscients des problèmes de la Région et, pour sa part, il 

approuve les activités qui ont été lancées. L'Afrique reste un continent d'espoir, et il est 

persuadé qu'elle saura atteindre les objectifs de la santé pour tous d
f

i c i l'an 2000. 

Le Dr GRECH appuie, comme d'autres intervenants, le plaidoyer du Directeur régional pour 

1'attribution de ressources appropriées à la Région africaine, qui met 1'OMS face à son 

problème le plus ardu. Divers pays de la Région comptent parmi les moins avancés des pays en 

développement et, s
1

 ils ne manquent pas de volonté et d'engagement politiques, ils sont pour 

la plupart d'entre eux dans une situation économique critique. Ils méritent de continuer à 

recevoir un soutien collectif. 

Le Dr DIALLO félicite le Directeur régional d'avoir intensifié les activités de 1'OMS au 

service des pays en renforçant les bureaux des représentants de l'OMS et en créant des bureaux 

sous-régionaux de développement sanitaire. Grâce au nouveau système de gestion, 1'AFROPOC, les 

ministères de la santé pourront mieux suivre le scénario en trois étapes proposé pour la mise 

en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Le Directeur régional a pu toucher du doigt 

les dures réalités de la Guinée, pays du Dr Diallo, lors de la visite qu
f

il y a faite en 1986. 

Sa sollicitude et son attention, grandement appréciées, encourageront la Guinée à mettre en 

oeuvre les programmes nationaux d'action sanitaire par le biais des soins de santé primaires, 

et particulièrement du Programme élargi de vaccination. 

Il espère que l'exercice 1988-1989 verra un accroissement des ressources et un soutien 

renforcé de l'OMS, faute de quoi la volonté de promotion de la santé serait vaine. 

Il appuie la résolution AFR/RC36/R.8, proposant la création d'un prix de santé publique 

pour honorer la mémoire du défunt Dr Quenum. 

Le Dr WEST-CHARLES se joint aux précédents orateurs pour reconnaître les énormes problèmes 

de la Région et la difficulté de la tâche à accomplir. 

Pour aller de 1
1

 avant, il faut partager les expériences. Dans le paragraphe 7 de son 

rapport, le Directeur régional dit qu'il faut mettre fin à 1'expérience consistant à utiliser 

des ressortissants nationaux comme coordonnâteurs des programmes. Il serait utile de faire une 

analyse des défauts du système et d
!

e n diffuser les résultats. 

Il donne à la Région africaine l'assurance de son soutien et formule ses meilleurs voeux 

pour son activité future. 

Le Dr CAMANOR observe que le rapport fort instructif du Directeur régional appelle 

1'attention sur des événements régionaux significatifs et sur les graves problèmes de 1
1

Afrique, 

aussi bien naturels que dus à 1
1

h o m m e . Ces problèmes ont produit dans la Région une situation 

d
1

 instabilité sociale et économique grave, qui à son tour limite sévèrement la capacité de la 

plupart des pays à exécuter leurs propres programmes sanitaires ou de développement. Néanmoins, 

les pays de la Région ont témoigné d
f

une forte volonté politique et ont entrepris de grands 

efforts pour remplir leur engagement en faveur de la santé pour tous. Aussi est-il nécessaire 

de mieux soutenir la Région pendant 1'actuelle crise socio-économique. 

Il se félicite de la direction nouvelle que le Directeur régional a donnée au programme 

régional. La réorganisât ion du Bureau régional et la décentralisation des fonctions, grâce à 

la création de bureaux sous-régionaux de développement sanitaire, ont eu pour résultat de mieux 
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adapter les programmes OMS aux besoins des pays, en favorisant une utilisation plus rentable 

et plus efficace des ressources, aussi bien nationales que de l'OMS. Des programmes tels que 

ceux qui concernent la vaccination, les maladies diarrhéiques, le paludisme, la santé mater-

nelle et infantile, la planification familiale et les médicaments essentiels figurent parmi 

ceux qui ont été renforcés. Il encourage le Directeur régional à poursuivre dans la nouvelle 

direction, et à fournir les directives nécessaires pour satisfaire les besoins de la Région 

dans le domaine du développement sanitaire. 

Le Dr KHALLAF (suppléant du Dr Ayoub) estime q u e , de toutes les Régions de l'OMS, la 

Région africaine est celle qui mérite le plus d'attention. En Afrique, on travaille pour pro-

mouvoir le développement socio-économique, et les activités représentent 1'un des principaux 

critères pour mesurer les sentiments d'humanité et la justesse de jugement des décideurs. Parmi 

les secteurs qui ont bénéficié de contributions régionales ou internationales, ceux de 1'alimen-

tation et de la santé tiennent une place de choix. Il faut rendre hommage au personnel OMS de 

la Région pour son esprit de coopération. Le Dr Khallaf n
f

e s t spécialiste ni de la santé, ni du 

travail de 1
f

O M S , mais il est un Africain qui aime le continent africain et souhaite la stabi-

lité et le développement de tous les Etats Membres de la Région. L'expérience acquise par 

d'autres instances internationales peut être utile à 1
f

O M S - comme le Directeur régional le dit 

dans son rapport, une coopération est nécessaire entre l'OMS et d'autres organisations interna-

tionales actives dans le domaine de la santé. Il appelle 1'attention du Conseil sur le nouveau 

programme substantiel d'action des Nations Unies pour les années 1980 en faveur des pays les 

moins avancés, qui intéresse quelque 40 p a y s , dont les trois—quarts sont situés en Afrique. Des 

engagements internationaux ont été pris à 1
1

 égard de ces pays q u i , à leur t o u r , se sont engagés 

à appliquer certaines mesures intérieures et régionales pour surmonter les graves problèmes 

auxquels ils sont confrontés. Le plan d'action prévoit des activités spécifiques dans le domaine 

sanitaire ainsi que la mise en place de 1'infrastructure nécessaire aux services de santé et de 

nutrition. Les Etats Membres africains devraient promouvoir une coordination entre l'OMS, à tous 

les niveaux, et les divers programmes internationaux en cours d'exécution. Lors de sa treizième 

session extraordinaire, en m a i 1986， 1'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu la néces-

sité de promouvoir le développement en Afrique, et le Conseil examinera ultérieurement le 

rapport du Directeur général à ce sujet. 

La Région a accompli des efforts considérables dans le domaine de la santé, et il espère 

que les pays africains seront parmi les premiers à atteindre le but de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Le Dr ВART (suppléant du Dr Young) a entendu avec inquiétude le Directeur régional décrire 

la situation socio-économique critique où se trouve plongé le continent (thème qui a donné lieu 

à des discussions prolongées aux Nations Unies), les crises nationales qui résultent de la 

famine et de fléaux comme les criquets, e t c . , les crises militaires multiples, dans un arrière-

fond d'une croissance démographique sans précédent, de taux inacceptables de mortalité infantile, 

d'une espérance de vie tragiquement faible et d'une réaction de défense qui n'est que marginale 

contre la menace du SIDA. Dans la plupart des p a y s , les objectifs de la Décennie internationale 

de 1'eau potable et de 1'assainissement ne restent que des idées, et il n'y a pas de prévention 

des décès dus aux maladies justiciables de la vaccination. On a proposé un budget de croissance 

zéro, avec l'indication d
?

"activités habituelles" pour la plupart des programmes. Il semble y 

avoir une trop grande disparité entre le problème et 1'effort fait pour le résoudre. Chacun se 

joint aux voeux et aux espérances du Directeur régional, mais la santé pour tous d‘ici 1'an 2000 

ne sera rien de plus qu'un rêve si le programme de la Région africaine continue de se voir 

attribuer un budget de croissance zéro. Il est certainement temps de changer d'attitude en ce 

qui concerne les approches du problème et peut—etre， malgré la crise budgétaire, d'acheminer 

davantage de resssources vers la Région africaine. Personne ne saurait entendre les plaidoyers 

du Directeur régional et du Dr Koinange sans réagir favorablement, car le programme africain 

constitue clairement une priorité majeure. La portée limitée des programmes proposés ne saurait 

apporter une réponse adéquate. Il est temps de faire davantage. 

Le Dr L E E , conscient de l'importance du processus gestionnaire pour le développement sani-

taire national et de l'urgence de développer les infrastructures sanitaires en vue de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires, ne voit pas d'objection aux augmen-

tations proposées dans ces deux domaines, en dépit de la modestie des ressources disponibles. 

Néanmoins, la réduction proposée de 7,96 % pour le programme de lutte contre la maladie paraît 

une anomalie, vu les problèmes de la poliomyélite et du choléra dont a parlé le Dr Monekosso, le 
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problème du SIDA mentionné par le Dr Koinange et la première phrase du paragraphe 19 de l'exposé 
du programme pour l'Afrique, aux termes de laquelle le paludisme est 1'endémie majeure dans la 
Région - alors qu'une diminution de 11,52 % est proposée rien que pour le paludisme. Les réduc-
tions imputables à 1

T

 inflation et aux fluctuations monétaires seraient, en termes réels, tout à 
fait considérables, aussi le Dr Lee espère-t-il qu'on prendra spécialement en considération la 
possibilité d'attribuer des fonds additionnels aux activités de lutte contre la maladie. 

Le Professeur THAIRU (Secrétariat du Commonwealth) dit que le Commonwealth, qui a des 
membres dans toutes les Régions de 1

f

O M S , compte 49 Etats Membres, à savoir 4 pays industria-
lisés et 45 pays en voie de développement； parmi ces derniers, certains, dont un tiers en 
Afrique, ne peuvent pas être considérés comme réellement en développement car, d'un point de 
vue économique, ils ont rétrogradé. Le Secrétariat du Commonwealth est complémentaire du 
système des Nations Unies de sorte que, dans le secteur de la santé, il collabore étroitement 
avec 1'OMS, soutenant les efforts de ses Etats Membres en vue de l'instauration du but uni-
versel de la santé pour tcus d

 f

ici l'an 2000. L'aide porte sur différents secteurs, tels que 
le développement de 1'infrastructure sanitaire, la formation de personnels de santé et l'échange 
d'expériences à travers la coopération technique, dans le cadre de la CTPD et des programmes 
pan-Commonwealth. 

Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d ‘ici l'an 2000, il faut que les pays en 
développement mobilisent davantage de ressources humaines et matérielles pour la santé. Mais 
une enquête récente du pan—Commonwealth a montré que de nombreux pays en développement n'étaient 
pas en mesure de mobiliser de telles ressources, que ce soit sur le plan intérieur ou à partir 
de sources extrabudgétaires externes, cela en grande partie parce que 1

1

 infrastructure néces-
saire à leur obtention faisait défaut. C'est pourquoi le Secrétariat du Commonwealth organise 
une réunion entre donateurs et bénéficiaires pour étudier comment on pourrait mobiliser davan-
tage de ressources. Il prépare également un programme visant à renforcer l'infrastructure par 
des relations visant la formation à long terme, programme qui mènera au développement des per-
sonnels nécessaires à la solution des grands problèmes de santé des pays du Commonwealth, en 
particulier dans le domaine de la santé publique tropicale. D'autre part, le Secrétariat colla-
bore avec l'OMS afin d'aider ses Etats Membres à améliorer la gestion de leurs ressources maté-
rielles ,notamment celle des produits pharmaceutiques et des installations ainsi que de 1'équi-
pement médico-sanitaire. 

Enfin, comme 1'ont déjà fait observer d'autres orateurs, les prévisions extrabudgétaires 
pour l'Afrique sont maigres étant donné la gravité des problèmes de santé de la Région. Ceci est 
dû 一 on 1

f

a déjà dit - à la faiblesse de 1'infrastructure puisque les pays les plus pauvres ne 
disposent généralement pas des compétences voulues pour acquérir et gérer les ressources néces-
saires. Cependant, les problèmes sérieux que posent le SIDA et d'autres maladies transmissibles 
ne régressent pas. C'est pourquoi, le Professeur Thairu appuie l'appel à une action interna-
tionale spéciale en vue de traiter ces problèmes dans les pays en développement, et en parti-
culier en Afrique. 

Le Dr M0NEK0SS0, Directeur régional pour l'Afrique, dit que nombre de remarques formulées 
au cours du débat rassureront considérablement non seulement le Comité régional mais aussi, il 
en est convaincu, tous les membres du Conseil. Il tient à bien spécifier d'emblée qu1 il n'est 
pas question que l'OMS agisse comme si de rien n'était; 1'Organisation connaît en effet des 
difficultés financières； cherchant comment les surmonter, le Conseil prend très visiblement au 
sérieux les problèmes de la Région africaine； mais 1f0MS ne saurait agir sans l'appui financier 
de ses Etats Membres et certains des problèmes qui se posent pourraient certainement être 
résolus par une augmentation des contributions. 

Revenant à certaines des questions spécifiques qui ont été posées, il rappelle que, dans 
son Introduction, il n

!

a fait qu
4

une brève référence au problème du SIDA, parce qu 'une discus-
sion du Conseil sur ce sujet est prévue et parce que 1'Afrique ne veut pas être détournée de 
ses progrès vers l'instauration de la santé pour tous, fût-ce par le SIDA. Il voudrait cependant 
préciser que, selon les estimations du Bureau régional, le SIDA peut être regardé comme un véri-
table problème de santé publique dans 5 pays africains； il est présent dans 4 autres； des cas 
isolés ont été notifiés çà et là, et 1

1

 inquiétude règne naturellement dans la Région. Cette 
information est particulièrement importante parce que certains rapports des médias au niveau 
mondial donnent 1

1

 impression que toute l'Afrique n'est qu'un grand foyer de SIDA : ceci n'est 
tout simplement pas vrai. Ce qui est vrai, с'est que l'étendue du problème il 'est pas encore 
connue de façon précise, et 1'on espère que les enquêtes épidémiologiques nécessaires seront 
bientôt exécutées. Un programme régional de lutte contre le SIDA, intégré dans les activités 
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des unités techniques du Bureau régional, a été mis au point, avec une petite unité qui ne 
compte encore que deux personnes. Les activités seront menées au niveau des pays, dans le cadre 
du district, de façon à identifier la maladie, à en localiser le site d'apparition et à en 
suivre les progrès. L'Afrique entend se joindre au reste du monde pour lutter contre le SIDA 
et jouer son role dans l'effort collectif accompli dans ce domaine comme elle 1 fa fait pour la 
variole, car sans sa participation active, 1'action mondiale est vouée à 1'échec. 

S'agissant du rôle des femmes dans le développement de la santé, le Dr Monekosso souligne 
la valeur et le caractère indispensable de ce rôle et déclare que les femmes sont la clef même 
des activités de soins de santé primaires. Dans les villages, de petits groupes de fenmies 
forment le noyau des soins de santé primaires, mais le rôle féminin est important à tous les 
niveaux du processus de développement, notamment au Bureau régional, où les femmes épaulent 
les fonctionnaires de 1'OMS et où elles sont organisées pour soutenir les activités sanitaires 
au niveau des pays - par exemple, de petits projets au Congo - et pour collaborer avec le FISE. 

Pour rassurer les membres qui pourraient douter de 1'utilité de la création d'une biblio-
thèque régionale à une époque de restrictions financières, il fait observer que lorsqu'il est 
entré en fonctions, les organes directeurs avaient déjà approuvé un programme prévoyant l'expan-
sion du Bureau régional par adjonction de 30 nouveaux bureaux. On a alors décidé de décentra-
liser vers le niveau sous—régional de sorte que les nouveaux bureaux n'étaient plus nécessaires； 

les plans ont été modifiés, les surfaces prévues étant affectées à la construction d'une 
bibliothèque moderne et d'installations informatiques. Une réorganisation s'imposait car, si 
l'Afrique apparaît comme une malade, le médecin, с'est-à-dire le Bureau régional, n 'était pas 
non plus en très bonne santé; on s'est employé à améliorer cet état de choses； l'usage du 
tabac, déjà interdit dans tant de bureaux, devait l'être à fortiori dans ceux de 1f0MS; il a 
été pratiquement éliminé et la lutte contre 1'alcoolisme est entreprise. En outre, le Bureau 
régional avait conservé un horaire de travail allant de l'aube au début de 1'après-midi, mais 
ce système le coupait du Siège et des autres bureaux régionaux qui pouvaient souhaiter le 
joindre à d1autres moments. Les heures de travail ont donc été ajustées tandis que la disci-
pline était renforcée. 

En ce qui concerne les crédits, il est certes nécessaire d'avoir des fonds, mais il faut 
d'abord réfléchir très profondément à ce qui est à faire; à cet égard, il faut se réjouir que 
les responsables sanitaires de la Région participent activement non seulement à la conception 
des programmes, mais également à leur application. Une aide bilatérale est également disponible, 
l'Afrique ne manque pas dfamis, mais ce qui est nécessaire, c'est 1'accord entre les donateurs 
et il faut que lfOMS soit renforcée pour assurer cette concertation au niveau des pays. Le 
Dr Monekosso est très heureux qu'un certain nombre de pays donateurs proposent déjà d5envoyer 
des spécialistes pour renforcer les équipes de l'OMS sur le terrain; 1'Italie, par exemple, 
vient d'offrir le concours de quelque 50 jeunes médecins， qui exerceront dans toute l'Afrique 
au niveau du district et, comme l'a suggéré le Professeur Thairu, d1autres pays développés 
pourraient participer à ce travail. Les liens doivent également être renforcés avec les donateurs 
bilatéraux et les autres institutions des Nations Unies, car la coordination de toutes les 
activités coopératives du terrain permettra d'accélérer 1'instauration de la santé pour tous 
en Afrique. Il existe des districts où des douzaines de personnes oeuvrent isolément, sans 
aucune coordination. Bien entendu, la coordination doit être assurée par les pays eux-mêmes 
mais avec le soutien de leurs meilleurs amis, à savoir les représentants de 11 OMS. Le cas du 
Burkina Faso offre un exemple de ce que l'on peut faire dans un jeune pays； à la fin de 1985, 
il avait été décidé de créer un centre sanitaire dans chaque village; dix mois plus tard, tous 
les villages du pays s'étaient dotés eux-mêmes d'un tel centre, avec une aide de l'OMS et du 
FISE. Ceci peut être considéré comme relativement facile à réaliser, mais l'on est allé plus 
loin et l1on a également formé des agents de santé communautaires pour tous les villages et 
assuré la formation des accoucheuses traditionnelles. L'OMS doit faire un effort pour soutenir 
ce genre d'enthousiasme qui est loin d'être un phénomène isolé en Afrique. 

En raison de la complexité de tous les problèmes de santé dans la Région, il a été décidé 
de répartir les responsabilités et de réorganiser le Comité consultatif africain pour le déve-
loppement sanitaire, dont les 24 membres avaient, semble-t-il, été choisis au hasard; on a fait 
en sorte que la composition de ce comité reflète certaines compétences particulières, notamment 
dans les domaines suivants : lfeau et l'assainissement, la population, la nutrition, lfalimen-
tation, l'éducation, la formation à la santé, etc. De la sorte, le Comité devrait devenir un 
véritable cerveau chargé d1 examiner tous les aspects importants de la santé en Afrique. 

En conclusion, le Dr Monekosso n 1est pas vraiment découragé par les réductions de tel ou 
tel programme. Dans le cas du paludisme, par exemple, il est certain de recevoir un appui bila-
téral ou autre; ce qui importe c fest que l'Afrique est sûre que le monde est à ses cotés； elle 
continuera à se battre pour être la première à la ligne d'arrivée de l'an 2000. 
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Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur l'annexe au rapport du Direc-
teur régional (EB79/18)， qui présente une résolution du Comité régional reconnnandant la création 
d'un prix de santé publique Dr Comían A. A. Quenum en Afrique• 

, . . , . .„ . 1 Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné une recommandât ion du Comité régional de 
l'Afrique relative à la création du Prix de santé publique, Dr Comían A. A. Quenum, a 
décidé de confier au Comité régional de l'Afrique le soin dfétablir cette distinction, de 
rédiger les règles appropriées et de prendre les dispositions voulues pour le choix des 
lauréats. Le Prix sera remis au lauréat par le Président de 1'Assemblée de la Santé lors 
de sa prochaine session. 

Amériques (document ЕВ79/19) 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) déclare que 11année 1986 
a été caractérisée une fois de plus, dans la Région des Amériques, par la crise économique, qui 
se répercute sur le processus de développement et sur le bien-être de la population des pays en 
développement de la Région. En même temps, certains pays ont subi une évolution institutionnelle 
qui a pris la forme d'une restructuration de leur système démocratique, ouvrant de nouvelles 
possibilités de dialogue grâce auxquelles les problèmes de santé ont pu être mieux intégrés aux 
programmes de développement d'ensemble. Certains conflits subsistent néanmoins, qui menacent 
la paix et la stabilité dans plus d'une sous-région et posent des problèmes en matière de coopé-
ration et en ce qui concerne la mise en place d'activités destinées à répondre aux besoins des 
populations concernées. 

La situation globale a affecté 1'Organisation de plusieurs façons. Premièrement, bien que 
ce ne soit pas le plus important, le budget de 1'Organisation a été réduit. Dans le cas des 
Amériques, des réductions ont également été effectuées par 1'0PS et il est prévu que le budget 
ordinaire soit réduit d'environ 9 %, de sorte que la Région se prépare à une réduction de son 
budget ordinaire total de quelque 14 500 000 dollars (soit environ 4 millions pour le budget de 
1'OMS et près de 10 500 000 pour le budget de 1f0PS). Au niveau national, la crise économique 
s'est traduite par une diminution des ressources dont disposent les pays, qui sont moins en 
mesure de financer des investissements pour la création de services ou l'exploitation des 
services existants. 

La dimension politique fondamentale de la santé et la place octroyée à la santé dans le 
contexte global de la vie sociale dans la Région sont beaucoup plus importantes. Il faut 
rappeler que, depuis les années 1960， des instruments de planification et d'organisation ont 
été mis au point, y compris des manuels, des plans d'action et des stratégies, tous unanime-
ment approuvés, mais qui n'avaient pas, dans 1'ensemble, entraîné de changements substantiels 
dans la prestation des services. On avait de plus en plus le sentiment qu'il manquait à ce 
processus la compréhension et la prise en compte des aspects sociaux, notamment des problèmes 
d'ordre politique. Il ne suffit pas que les gouvernements approuvent et adoptent des décisions 
formelles； il faut inscrire certaines caractéristiques dans le cadre social, notamment en ce 
qui concerne la répartition des pouvoirs dans la société en vue de mobiliser 11appui suffisant 
pour pouvoir faire appliquer les décisions formelles. 

Autre point important : la crise a montré que le problème de fond n'était pas uniquement 
un problème économique mais qu1il tenait aussi à la façon dont le développement avait été mené 
dans des pays de la Région. Par exemple, le Dr Guerra de Macedo fait observer que, pendant la 
période 1970-1980, presque tous les pays des Amériques ont connu une croissance économique 
accélérée, alors qu'en même temps le nombre de personnes vivant dans la pauvreté absolue passait 
de 87 à plus de 130 millions. Cela signifie que les problèmes ne sont pas uniquement dus à la 
crise; la crise est beaucoup plus profonde et touche aux modèles mêmes de développement. On en 
est donc venu à donner au bien-être de la population un sens beaucoup plus large• Nous traver-
sons une crise évidente en ce qui concerne la définition même du développement aux plans 
théorique et pratique et 1'élaboration d'instruments de planification, de coordination et de 
promotion du développement. 

Les autres problèmes sont internes. Dans la situation actuelle, 1'Organisation est appelée 
à jouer un role novateur, alors qu'elle a eu jusqu1à présent tendance à 1'inertie, ce qui s'est 
traduit par des lenteurs, une certaine hésitation et souvent une certaine résistance au change-
ment . L e s perspectives pour 1987, 1988 et au-delà montrent qu'il est peu probable que le tableau 

1 Résolution AFR/RC36/R.8. 
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á'ensemble se modifie sensiblement. La réaction de 1'Organisation doit consister à promouvoir 
de nouvelles valeurs fortes et à accroître 1'efficacité. Le Bureau régional a élaboré des propo-
sitions de changement dans quatre domaines principaux. Le premier implique une reaffirmation des 
valeurs fondamentales et des objectifs essentiels de l'Organisation sous forme d'une doctrine 
opérationnelle. Cette doctrine a été exprimée tout d'abord sous forme d'une stratégie gestion-
naire pour 1'utilisation optimale des ressources et dans la politique budgétaire régionale, 
entre autres instruments. Enfin, le Comité régional a approuvé un document annonçant des recom-
mandations et des priorités pour 1986-1990. Cette doctrine est à appliquer autant avec le coeur 
qu'avec la raison si 1'on veut qu'elle porte ses fruits. Le second domaine implique un dialogue 
renforcé avec les pays et les autres organisations actives dans la sphère de la santé. Ce 
dialogue doit aboutir à la mobilisation de ressources de tous types, non seulement financières 
mais aussi organisâtionnelles, institutionnelles, humaines, politiques et morales. Il faut créer 
des conditions propres à améliorer la compréhension et le dialogue entre les pays afin de 
définir des actions concertées et d'intensifier la coopération. Les activités sanitaires doivent 
non seulement viser à satisfaire les besoins de santé au sens strict du terme, mais devenir 
également un puissant outil de compréhension et de promotion du bien-être, de la justice et de 
la paix dans la Région. Il faut également créer les conditions d'une participation accrue et 
améliorée des pays et des gouvernements à 1'Organisation et veiller à ce que la santé ne soit 
pas exclusivement la responsabilité du secteur de la santé mais plutôt un objectif intersecto-
riel . L e troisième domaine concerne la poursuite quasi—obsessionnelle de l'efficacité, d'une 
productivité accrue, d'une réduction des coûts et d'idées nouvelles dans la recherche de 
solutions plus efficaces, aussi bien au niveau du Secrétariat que des gouvernement s eux-mêmes• 
Le Directeur régional a estimé que le montant des ressources mal utilisées s'élevait probable-
ment à près de 20 % au Secrétariat et à près de 30 % dans les pays. Pour 1'ensemble de la Région, 
un gaspillage de 30 % représente un montant total d'environ 10 milliards de dollars par an. 
Une rentabilité accrue exige la décentralisation, une meilleure coordination des activités, une 
meilleure planification conjointe et de meilleurs instruments d'évaluation et la mise au point 
de méthodes, de procédures et de structures nouvelles. Enfin, et с'est le quatrième point, il 
nous faut maintenant relever de nouveaux défis. Si les trois premiers éléments sont menés à 
bien dans une situation de crise et de pénurie des ressources, il sera possible de relever de 
nouveaux défis, du moins en partie. En effet, l'Organisation a pu prendre de nouvelles initia-
tives à l'échelon sous-régional en rassemblant les pays selon leurs centres d fintérêt. Nous 
avons également pu poursuivre les activités de programmes prioritaires, tels que le programme 
élargi de vaccination, pour lequel un objectif spécial (élimination du poliovirus sauvage dans 
la Région des Amériques d'ici 1990) a été fixé, ainsi que celles de programmes nouveaux, tels 
que la sécurité des produits alimentaires, 1'eradication de la rage urbaine et de la fièvre 
aphteuse, tout en envisageant de concentrer davantage d'efforts pour développer les capacités 
opérationnelles et renforcer 19infrastructure des systèmes de santé fondés sur la stratégie 
des soins de santé primaires. 

С'est donc dans ce contexte que le budget 1988—1989 a été établi. Il est considéré comme 
un instrument d'action dans une situation où les politiques, les stratégies et les activités 
devaient être unifiées. A cet égard, le Directeur régional appelle l'attention du Conseil sur le 
fait que le calendrier de préparation du budget est un peu différent pour les Amériques du fait 
qu'il doit tenir compte également du calendrier de 1 f0PS. La dernière partie du processus de 
planification aura lieu lors de la réunion du Comité régional fin septembre. Conformément à la 
politique budgétaire régionale et aux directives fixées par le Directeur général, 1'augmentation 
proposée du budget n'est que de 8，8 %, soit une croissance réelle de zéro； néanmoins, une 
augmentation réelle de 6,5 % des programmes de pays a été possible， représentant 77 % de 
1'augmentation réelle accordée par 1'Organisation au niveau des pays, la préférence étant donnée 
aux activités visant à renforcer 1'infrastructure sanitaire. 

Le Dr QUIJANO félicite le Directeur régional de son attitude très impartiale à 1'égard des 
activités de la Région. Ses remarques concernant l'augmentation du nombre de personnes vivant 
dans la pauvreté absolue et 1'affaiblissement apparent de la solidarité entre les pays de la 
Région méritent d'être prises en compte même s 1 il est évident que ce ne sont là que les consé-
quences de la baisse des ressources dont disposent les pays. Son pays, par exemple, plutôt que 
de s'efforcer de renforcer ses relations bilatérales, a davantage recours à la CTPD et aux 
services offerts par 1'Organisation. 

A propos des paragraphes 10 à 15 du document EB79/19, où le document intitulé "Orientation 
and program priorities for РАНО during the quadrennium 1987-1990" est cité, le Dr Quijano vou-
drait dire que la logique avec laquelle les notions sont présentées permet de cerner clairement 
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les problèmes sur des bases épidémiologiques. Il s'agit là d'un document très important, qui 
souligne la nécessité pour tous les pays d'axer leurs efforts sur les domaines d'action où leur 
impact est susceptible d'être le plus grand. Des efforts louables ont été accomplis dans la 
Région pour réduire le taux de croissance de la population (dans son pays, par exemple, celui-ci 
est tombé en six ans de 3,5 à 2,4) mais la prédominance d'une population âgée de moins de 15 ans 
laisse prévoir, pour 1 fan 2000, 170 millions d'habitants supplémentaires dans la Région, ce qui 
représente un défi considérable pour le secteur de la santé. Il est donc essentiel, comme le 
précise le document en question, d'accorder la priorité au développement des infrastructures, 
aux soins destinés aux groupes vulnérables et enfin à 1'exploitation des connaissances, car elle 
seule permettra d'utiliser les techniques modernes et l'effort humain de la façon la plus appro-
priée. Le document attache également 1Timportance nécessaire à la recherche et à 11 identifi-
cation des domaines où, faute de connaissances, des techniques ou des procédures administratives 
impropres sont appliquées. Il souligne par ailleurs la nécessité d'une évaluation continue et 
propose à cet égard une action conjointe de l'Organisation et des systèmes nat ionaux. 

Le Dr Quij ano estime que le plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique 
centrale et au Panama est un exemple d'activité sous—régionale qui a permis de résoudre des 
difficultés locales entre gouvernement s concernés. Il voudrait citer également les activités 
d'assistance et de coopération exécutées au cours de 1'année écoulée dans certains pays de la 
Région frappés par des catastrophes naturelles• Enfin, 1'Organisation a joué un role de cata-
lyseur très efficace en s'assurant le concours d'autres organismes de coopération, notamment la 
Banque interaméricaine de Développement et la Banque mondiale, ce dont certains pays de la 
Région lui sont très reconnaissants. 

Le Dr van WEST—CHARLES félicite le Directeur régional de 1'analyse objective et critique 
figurant dans son rapport, laquelle situe bien les buts de 1'OMS dans le contexte de la grave 
crise économique qui sévit dans la Région. La nouvelle orientation et les solutions décrites 
indiquent le type de coordination qui est en voie d'application. Sous 1'autorité du Directeur 
régional, à une époque de difficultés financières, les pays s'efforcent d'exploiter leurs 
propres ressources nationales en vue de s'attaquer aux priorités et d'utiliser à cette fin les 
ressources de l'Organisation. Des changements se produisent, non seulement dans les pays, mais 
aussi au Bureau régional, afin d'accroître l'efficience de ce dernier. 

Les réalisations accomplies dans le cadre du processus de la santé pour tous apparaissent 
sous la forme de l'initiative prise en Amérique centrale, de la coopération sanitaire dans les 
Caraïbes, et du plan d'action conjoint pour la sous-région andine. Dans la sous-région des 
Caraïbes, des mesures sont prises pour recenser les problèmes communs en vue de partager les 
ressources, ce qui indique non pas que des fonds ne soient pas nécessaires, mais que 1'intro-
spection est une étape nécessaire dans 1'établissement d'une correspondance entre la politique 
adoptée et la programmation. 

La question des personnels de santé intéressent toutes les régions lorsqu1 il s'agit d‘ins-
taurer la santé pour tous. Si la santé fait partie du développement, chaque dollar dégagé pour 
le développement doit être réparti entre le secteur de la santé et les autres. Il faut modifier 
le système traditionnel en matière de personnel, mais cela ne peut pas se faire uniquement à 
l'échelon régional; сfest un défi mondial. Le Dr van West-Charles explique, à titre d'exemple, 
que, dans son pays, un chirurgien formé dans un pays développé avait été envoyé en zone rurale 
où il avait réclamé les services d'un anesthésiste. Seule une infirmière anesthésiste était 
disponible et l'on est parvenu à persuader le chirurgien d'exercer ses fonctions avec elle de 
façon efficace. Ainsi, il faut examiner le système traditionnel des personnels de santé en vue 
d'assurer les prestations à moindres frais, cette approche devant être acceptée tant par les 
pays en développement que par les pays développés. 

En conclusion, le Dr van West-Charles remercie le Directeur régional des efforts qu1il 
déploie pour obtenir de plus en plus la participation de 1'0PS et de l'OMS comme partenaires 
dans l'exécution des programmes nationaux. Son élection au poste de Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain en 1986 montre combien ses efforts ainsi que ses compétences techniques, 
diplomatiques et gestionnaires sont appréciés dans la Région. 

/W 

Le Dr BRACHO ONA dit que les observations du Directeur régional devraient inciter le 
Conseil à une réflexion approfondie sur les moyens qui permettraient de résoudre les nombreux 
problèmes auxquels sont confrontées les diverses régions du monde； des changements sont néces-
saires pour rendre plus souple et plus dynamique toute l'infrastructure du programme régional. 
Il faut accorder à la Région des Amériques une haute priorité, mais il est regrettable que 
nombre de pays souffrant de graves problèmes de santé soient injustement pénalisés. Le 
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Dr Bracho Ona a comparé les rapports des différents Directeurs régionaux afin d fen dégager le 
dénominateur commun et il a pu constater alors le profond dévouement dont témoignent les divers 
programmes élaborés； en outre, chacun des Directeurs régionaux s'est efforcé de décrire claire-
ment la situation dans sa Région. 

Le Dr Bracho Ona partage 11avis de tous les Directeurs régionaux quant à 11 importance de 
11 éducation. Il existe dans son pays des ethnies qui occupent encore une position assez mar-
ginale par rapport à la civilisation et ne bénéficient d1aucun des avantages de la vie moderne； 

elles s'opposent même à 11 idée de 11 instruction primaire, alors que les régions qu'elles 
habitent sont précisément celles où surgissent de graves problèmes de santé. La mise en place 
dfune infrastructure éducationnelie appropriée pour la formation des dirigeants et l'emploi de 
promoteurs de 1'éducation et de la santé permettraient de dispenser les soins de santé primaires 
dans toutes les régions du continent et du monde. 

Le Dr Bracho Ona rappelle que, jusqu'à une époque récente, il avait été dit que le SIDA ne 
posait aucun problème dans son pays； or, ce n'est pas du tout le cas, et le nombre des sujets 
atteints va augmenter en progression géométrique. Il espère que les pays qui sont en mesure de 
le faire dégageront les fonds extrabudgétaires nécessaires pour faire face à ce problème. A ce 
propos, il ne comprend pas comment un ressortissant de son pays souffrant du SIDA a pu être 
expulsé du pays développé où il avait contracté la maladie et renvoyé en Equateur. С'est là une 
action injuste et, si 1!0MS devait la tolérer, le Dr Bracho Ona aurait beaucoup de difficulté 
à 1'accepter. 

L'Equateur espère que 1'excédent budgétaire résultant de sa production pétrolière sera 
suffisant pour permettre de consacrer US $50 millions à l'approvisionnement public en eau dans 
les zones rurales et US $40 millions à l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines； d1 ici 
deux ans, 80 % de la population rurale disposera d 1eau de boisson saine de sorte que 1'oncho-
cercose et les multiples parasitoses intestinales qui affectent toute 1'Amérique latine depuis 
le Rio Grande jusqu'au sud seront éliminées. En 1'absence de mesures d'assainissement appro-
priées , l e s maladies telles que la téniase, la cysticercose et 1fankylostomiase ne pourront pas 
être éradiquées. 

Enfin, des mesures sont également prises pour assurer la participation communautaire dans 
toutes les activités sanitaires； cependant, sans 1'éducation, rien ne pourra se faire. 

Le Dr KOINANGE, ayant félicité le Directeur régional de son exposé, déclare que, compte 
tenu des difficultés économiques et sociales auxquelles la Région est confrontée, il est encou-
rageant de voir comment elle recherche des solutions nouvelles aux problèmes existants. Certains 
programmes, portant par exemple sur la tuberculose, la lèpre et les maladies sexuellement trans-
missibles, ont bénéficié d'un appui extrabudgétaire pendant tout l'exercice biennal en cours, 
mais le Dr Koinange note qu'aucun crédit n'est prévu à cette fin pour 1'avenir et il souhaite-
rait obtenir une explication à ce sujet. 

Le Dr ВART (Conseiller du Dr Young) estime que le Directeur régional mérite d'être félé-
cité tout spécialement pour la manière très franche dont il a évalué la situation dans sa 
Région, et pour sa direction et sa gestion novatrices. Six points appellent des observations 
particulières : 1) la reconnaissance de ce que le rapport appelle une crise administrative et 
des obstacles fondamentaux auxquels se heurte 1'amélioration de la santé dans les Amériques, à 
savoir le fait que 30 à 40 % de la population dans cette Région nfont toujours pas accès à des 
services de santé de base, que souvent ces services ne correspondent pas aux besoins, que les 
ressources humaines et financières ne sont parfois pas utilisées d'une manière appropriée, 
enfin et surtout qu1une réorientation des efforts s 1 impose pour répondre aux besoins； 2) la 
reconnaissance du fait qu1il importe de concentrer les ressources sur les secteurs où les 
besoins sont les plus critiques et sur les programmes de santé dont la priorité a été bien 
définie du point de vue épidémiologique； 3) le développement du potentiel d'analyse financière 
du secteur de la santé, fondé sur la reconnaissance du fait que la poursuite des programmes de 
santé d'une manière soutenue exige, au niveau des pays, une planification financière adéquate 
et positive dès le stade de la mise au point d'un projet et que la seule façon de conserver aux 
programmes leur élan est d'absorber les dépenses renouvelables dans le budget national； 

4) l'accélération résolue des programmes de vaccination afin de réaliser d fici 1990 1'eradica-
tion de la poliomyélite indigène dans tout 1'hémisphère. Tout porte à croire que cette eradica-
tion sera chose faite dans les Amériques plus tot que dans les autres régions industrialisés； 

5) la reaffirmation du role de la femme dans le domaine de la santé et 1'appel en vue de 1'éla-
boration de plans d'action spécifiques； 6) 1'accent mis sur la mise en oeuvre des plans de la 
Décennie internationale de 1'eau potable et de l'assainissement dans le cadre de la promotion 
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de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement comme partie intégrante des soins de santé 
primaires• 

Les Etats-Unis d fAmérique sont heureux d'être associés au Directeur régional et aux efforts 
déployés par 1'Organisation dans la Région. 

Le Dr LARIVIERE se joint aux félécitations adressées au Directeur régional pour son 
excellent rapport et appelle 1'attention du Conseil sur le fait que la Conférence sanitaire 
panaméricaine lui a renouvelé sa confiance en septembre 1986 en le réélisant Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain. Le Dr Larivière invite le Conseil à accorder au 
Dr Guerra de Macedo son appui unanine lorsqu41 en viendra, plus tard au cours de la présente 
session, à examiner la question de la reconduction de son mandat de Directeur régional. 

Le Dr HAPSARA félécite le Directeur régional pour son rapport qui contient une analyse 
franche et claire des grandes orientations, ainsi que des propositions en vue de redoubler 
d'efforts. Il a pris note de l'analyse minutieuse de la situation présente mais souhaiterait 
obtenir des éclaircissements sur 1'approche dynamique qui sera adoptée pour s'attaquer aux 
problèmes• 

Le rapport fait état de la crise économique et sociale, de la crise administrative et de 
la crise de la coopération internationale, mais il ne semble faire aucune mention de la crise 
touchant la participation active de la population au développement sanitaire. Peut-être cette 
question est-elle considérée comme faisant partie de la crise économique et sociale, mais il 
s'agit d'un aspect extrêmement important qui ne doit pas être négligé. 

M. SONG Yunfu se félécite des bons résultats auxquels ont abouti les efforts entrepris par 
le Bureau régional des Amériques pour parvenir à la santé pour tous d fici l'an 2000. Le Bureau 
régional ne s'est pas contenté d'organiser des activités de santé intéressant sa propre Région, 
mais il a aussi fait de grands efforts pour promouvoir la coopération interrégionale. Grace aux 
Bureaux régionaux du Pacifique occidental et des Amériques, la République populaire de Chine 
envoie un grand nombre de diplômés dans les Amériques pour y suivre des études universitaires 
supérieures. M. Song Yunfu remercie le Directeur régional pour les Amériques et le Bureau 
régional des efforts qu1ils font pour faciliter le développement des personnels de santé. 

Le Professeur MENCHACA dit que le rapport du Directeur régional définit les facteurs essen-
tiels de la stratégie gestionnaire qui est mise en oeuvre à un moment qui est critique pour la 
grande majorité des pays Membres car ceux-ci doivent aussi faire face à des problèmes spécifiques 
qui entravent les efforts entrepris par les gouvernements, au prix d'immenses sacrifices, en vue 
d'améliorer la santé de la population. Il est encourageant de constater que 1'Organisation a 
réagi devant cette situation et que des mesures énergiques sont prises pour mobiliser les 
ressources et les utiliser au mieux tout en élaborant des politiques adéquates visant à intégrer 
la santé dans le développement socio-économique des pays. La Région continue d'autre part à 
mettre 1'accent sur 1'utilisation du mécanisme de la coopération économique et technique entre 
pays en développement et il faut espérer que son expérience profitera encore davantage à tous 
les pays en développement. 

Le Directeur régional a parlé de la crise économique et a appelé 1'attention sur un certain 
nombre d'autres grands problèmes. La santé est un élément important du développement et en est 
partie intégrante. Outre les causes de la conjoncture économique mondiale actuelle, les pays 
de la Région affrontent des perspectives de plus en plus sombres. Le rétablissement des institu-
tions démocratiques dans plusieurs pays a été accueilli avec satisfaction dans le monde entier, 
mais il faut avoir conscience des risques que les graves problèmes économiques et sociaux 
hérités de régimes appuyés par certaines grandes puissances font courir à ce processus. La 
santé est 1'un des domaines les plus vulnérables et son développement ne peut être envisagé 
isolément mais uniquement dans le contexte de la situation nationale et internationale. Il est 
nécessaire et urgent pour les pays de la Région que des modifications radicales soient apportées 
aux termes de 11échange existants, qui sont inéquitables et injustes, afin de parvenir à un 
développement général, notamment en matière de santé. Les pays de la Région ont besoin de paix, 
d'harmonie et d'une coopération internationale aussi large que possible, sans qu'interviennent 
des discriminations ou des difficultés qui n'humilient que ceux qui les imposent. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) remercie les membres du 
Conseil de leurs observations et de leurs déclarations, qui sont encourageantes et aident aussi 
à mieux comprendre les problèmes qui se posent. 
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Il souhaite évoquer tout d'abord 1'ampleur du défi que la Région doit relever pour parvenir 
au but universellement accepté de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Dr Quij ano a évoqué 
certains aspects quantitatifs de ce défi, qui sont liés à une expansion démographique accélérée. 
Pour fournir des services non seulement à ceux qui en ont déjà besoin mais aussi à une popula-
tion qui s'accroît, il serait indispensable de faire davantage que ce qui a déjà été fait 
jusqu1 à présent dans toute l'histoire de la Région. On estime à 130 millions environ le nombre 
de personnes qui, en Amérique latine et dans les Caraïbes, n'ont pas régulièrement accès aux 
services de santé de base. Si l'on estime que, d'ici l'an 2000, on comptera 170 millions d'indi-
vidus de plus, il faudra fournir des services à quelque 300 millions de personnes, alors que 
jusqu1 à présent et tout au long de l'histoire de la Région, ces services n'ont pu être fournis 
qu'à 250 millions d 1 individus. 

En sus de ce défi quantitatif, il faut faire face à un autre défi plus complexe, qui est 
du à ce que la population est essentiellement urbaine et que, d'ici l'an 2000, les trois quarts 
de cette population vivront dans des villes. Par ailleurs, la population des régions rurales 
réclamera des services de santé analogues à ceux dont disposera la population urbaine. Les 
maladies transmissibles existant à l'état d'endémies continueront à prévaloir et, parallèlement, 
il faudra s'attaquer aux maladies caractéristiques d'une population vieillissante vivant en 
milieu urbain avec les risques liés à l'environnement que cela comporte pour la santé, qu fil 
s'agisse de l'environnement naturel ou de l'environnement social. Il faut citer parmi ces 
problèmes celui du SIDA, qui est extrêmement préoccupant dans les Amériques. Des cas ont été 
observés dans presque tous les pays de la Région et, dans trois pays, ce problème prend des 
dimensions alarmantes. Face à ces défis, les solutions et les procédures adoptées par le passé 
se sont donc révélées insuffisantes et souvent inadéquates. Il est essentiel de procéder à des 
changements non pas pour le plaisir de changer mais parce que ces changements sont nécessaires 
pour faire face aux problèmes. 

La deuxième observation du Dr Guerra de Macedo concerne certaines caractéristiques de ces 
changements essentiels. Lorsqu1on modifie les systèmes de santé, le problème de la technologie 
est d'une importance capitale. Le Dr van West-Charles a parlé des problèmes de personnels. Le 
Dr Guerra de Macedo appelle 1'attention sur le problème de 1'administration des connaissances 
et surtout de la technologie dans le domaine de la santé, non seulement du point de vue des 
technologies spécifiques mais aussi de celui du processus technologique de la santé, qui permet 
d 1 intégrer la technologie au secteur de la santé. Le processus social qui accompagne cette 
intégration est sans doute le facteur unique le plus important dans la détermination de 1'orga-
nisation, du fonctionnement et des pratiques du système et des services de santé; il joue aussi 
un très grand rôle dans la détermination du comportement de ceux qui fournissent ces services 
et de ceux qui y font appel. Ce facteur extraordinairement important du caractère global du 
processus a de nombreuses connotations générales et surtout politiques. 

Une autre question se pose : la nécessité de la coopération. On a souvent dit que les pro-
blèmes de santé ne connaissent pas de frontières et leur solution ne devrait pas non plus en 
connaître. La solidarité existe effectivement, comme permet de le constater 1'appui fourni à de 
nombreuses mesures prises tant au niveau sous-régional, pour l'Amérique centrale par exemple, 
que pour favoriser le développement de programmes particuliers, comme le programme élargi de 
vaccination et 1'ambitieux programme d1eradication de la poliomyélite. Un accord est récemment 
intervenu à propos des conditions financières qui permettront d'atteindre ce but d'ici 1990, 
Les efforts conjoints de la Regional Development Bank, agence de coopération bilatérale des 
Etats-Unis d'Amérique, de l'OMS, du FISE et du Rotary Club International ont permis d'affecter 
des crédits de près de US $50 millions à 1'appui aux efforts régionaux et nationaux visant à 
atteindre cet objectif. Le but recherché a un caractère novateur, non seulement en soi, mais 
aussi du point de vue de la coordination des efforts, d'autant qu'il est directement lié au 
renforcement de 1 1 infrastructure de base. Les efforts entrepris pour 1'eradication de la polio-
myélite tiennent compte de la nécessité de disposer de bases permanentes qui permettront de 
maintenir les résultats obtenus. Ces efforts contribueront au renforcement des services de 
santé et il en ira de même pour tous les programmes de santé, 

Le Dr Koinange a évoqué 1'absence, dans le budget, de rubriques concernant les activités 
futures de lutte contre certaines maladies. Il y a deux raisons à cela. Pour augmenter la 
souplesse de 1'utilisation des ressources, des programmes ont été fusionnés, car il existe des 
stratégies semblables de lutte contre diverses maladies, pour les maladies à transmission 
vectorielle, par exemple. L'autre explication, с'est que le processus de budgétisation en est 
à ses premiers stades et qu'il sera révisé en février 1987, les ressources extrabudgétaires 
étant alors sensiblement augmentées dans certains cas. 

Les questions soulevées par le Dr Bart sont prises en considération, notamment en ce qui 
concerne le rôle des femmes dans 1'expansion des activités régionales. La Région des Amériques 



EB79/SR/5 
Page 16 
a déjà élaboré un plan d'action pour la mise en oeuvre des décisions prises à la Conférence de 
Nairobi en 1985 et a commencé à le mettre en application. 

Notant avec satisfaction que les observations formulées par M. Song Yunfu, le Dr Guerra 
de Macedo dit que le voyage qu1il a pu faire en Chine au mois d'octobre 1986 a été pour lui une 
expérience stimulante. Il espère que la décision qui a été prise dans la Région des Amériques 
de renforcer les contacts avec les autres Régions, comme с'est déjà le cas avec 1'Afrique et 
1'Europe, ne fera que marquer le début de relations plus productives fondées sur la coopération, 
non seulement dans le cadre de chaque Région mais aussi entre Régions, en vue d'atteindre 
1'objectif commun de la santé et du bien-être des peuples et de la paix pour 1'humanité. 

La séance est levée à 17 h 35. 


