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n'ont pas encore été approuvés par les intervenants et le texte ne doit pas être cité. 
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la session, soit être remises par écrit à 1‘Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège 
de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1989. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB83/1989/REC/2 : 
Conseil exécutif, quatre-vingt-troisième session : Procès-verbaux. 
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SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 12 1anvier 1989, 9 h 30 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 
— puis : Dr T. SHIMAO 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour (documents 
PB/90-91 et EB83/5) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 7 de l'ordre du jour (documents 
EB83/16 Rev.l, ЕВ83/Д.7, EB83/19, EB83/20 et EB83/21) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 6.2 de l'ordre du jour (documents EB83/3, EB83/4, EB83/6, 
EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC./2, 
EB83/INF.DOC./3 et EB83/INF.DOC./6) (suite) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits) 
(suite) 

Développement et direction dr ensemble des programmes de lyOMS (programme 2； document 
PB/90-91, pages 64-93) (suite) 

Coordination des stratégies de la santé pour tous (programme 2.5) (suite) 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) rappelle que, lors de 1‘examen du point 5 
(Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 [surveillance et évaluation]), 
plusieurs questions ont été posées à propos des répercussions de 1‘exercice d'évaluation. Il 
est évident que la coordination des stratégies de la santé pour tous est liée à ce point, 
tout comme le programme 3:1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances). 
L'appréciation des tendances a permis pour la première fois de noter des changements dans la 
situation sanitaire. Si les résultats de 1'exercice de 1985 à 1988 sont exacts, il 
semblerait que les taux de mortalité infantile aient augmenté dans 18 pays au moins et que, 
dans 20 pays, les femmes aient plus difficilement accès aux services d'accoucheuses. D'autre 
part, on a constaté une régression des services d'assainissement en milieu rural dans une 
vingtaine de pays. Malgré ces tendances indéniables, le tableau qui figure à la page 88 du 
document de budget programme fait apparaître une diminution de plus de 20 % des activités 
mondiales et interrégionales au titre de la coordination des stratégies de la santé pour 
tous. 

L'exercice d'appréciation des tendances commence manifestement à porter ses fruits； 
c'est précisément 1'usage que l'on en fera qui devrait préoccuper le Conseil. Le Secrétariat 
pourrait-il préciser le rôle de 1'activité de surveillance et d'appréciation des tendances, 
montrer comment on se propose de l'utiliser à 1‘avenir et comment elle influencera les 
politiques, les programmes et l'affectation des ressources ？ Comment l'information obtenue 
grâce à cet exercice est-elle utilisée par les comités régionaux au niveau national ？ Le 
Dr Bart croit comprendre que l'on a quelque peu réorganisé 1‘activité d'appréciation des 
tendances et l'unité de coordination elle-même mais, d'après 1'exposé liminaire du 
programme 2.5, il semblerait que deux postes aient en fait été supprimés. Au moment même où 
l'activité de surveillance et d'appréciation des tendances pourrait avoir une utilité 
croissante, on constate avec inquiétude que les ressources semblent être en diminution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT comprend la préoccupation du Dr Bart concernant la 
réorganisation du programme. Il se réjouit personnellement d'avoir 1'occasion d'évoquer plus 
en détail les changements que reflète le document budgétaire et qui illustrent la façon dont 
les ressources tant humaines que financières peuvent être redéployées face à une situation 
en évolution. 

Il ne fait aucun doute que la coordination d'ensemble est une fonction vitale à tous 
les niveaux : dans les pays, où elle relève de la responsabilité des représentants de l'OMS, 
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dans les Régions, où elle dépend des Directeurs régionaux, et au Siège, où elle est placée 
sous 1'autorité du Bureau du Directeur général. Différentes dispositions d'ordre structurel 
ont été prises pour la coordination de la stratégie à différentes étapes de son élaboration. 
Ainsi, au cours de l'étape initiale, 1'essentiel a consisté à promouvoir la stratégie et à 
en préconiser 1'application ainsi qu'à en préciser les principes généraux. Pour ce faire, 
une petite unité dirigée par le Dr Hellberg a été créée et placée directement sous 
1‘autorité du Directeur général. Lors de la deuxième étape, 1‘accent a été quelque peu 
déplacé vers la surveillance et 1‘évaluation de la stratégie, et l'on a par ailleurs 
introduit des activités ayant trait au leadership : c'est le Dr Khanna qui a pris la tête de 
l'unité. Une troisième étape a maintenant débuté et 1'analyse de la situation sanitaire et 
de ses tendances est devenue un élément essentiel de la surveillance et de 1'évaluation de 
la stratégie. Le programme HST participe déjà de très près à 1‘action de l'unité de 
Coordination, de sorte que les fonds disponibles au niveau mondial et régional peuvent venir 
appuyer cette activité cruciale de façon plus systématique et globale. Le développement du 
leadership, lui aussi, est maintenant une activité clé et sera encore élargi pour faire 
partie intégrante de toutes les activités de développement des ressources humaines de 
1•Organisation. 

Le Directeur général tiendra dûment compte de tous les besoins nouveaux et toutes les 
impulsions que permettrait de dégager le processus de surveillance et d'évaluation. C'est 
ainsi qu'il accordera une attention particulière à 1‘analyse des répercussions négatives de 
la situation économique sur les pays les moins avancés, comme 1‘a demandé le Conseil. 
D'autres changements organiques, comme la mise en place de projets nouveaux par suite du 
redéploiement des ressources humaines et financières, sont déjà en train d'être apportés. Le 
Directeur général adjoint tient à assurer le Conseil que les mécanismes appropriés pour le 
développement de ces nouveaux projets seront utilisés avec la souplesse qu'exige une 
activité dynamique en évolution constante. Ainsi, le mécanisme de groupe spécial, qui a été 
proposé la veille, pourrait être très utile à 1'avenir. 

Malgré la diminution de 21,31 % qu'accusent les activités mondiales et interrégionales 
dans le tableau budgétaire, le Directeur général adjoint espère que le Conseil sera 
satisfait d'apprendre que ces activités seront non seulement maintenues, mais encore 
développées grâce à l'utilisation d'autres ressources humaines et financières. Il convient 
de souligner que la refonte de la structure des organes chargés de ces activités a débuté il 
y a quelques années déjà et qu'elle n'est pas la résultante de propositions récentes faites 
au Comité du Programme dans le sens d'augmentations ou de diminutions budgétaires. En 
particulier, les réductions correspondent à des postes qui sont en fait des "postes 
fantômes", et il n'y a pas eu diminution réelle en termes d'activité et de personnel pour le 
programme. En fait, le tableau budgétaire fait apparaître une augmentation régionale de 
134 % pour l'activité concernée. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) tient à répondre à M. Rahman 
qui a fait observer que, d'après le tableau de la page 82 du document budgétaire, il semble 
qu'une réduction de US $120 000 ait été opérée au titre de la coordination extérieure pour 
le développement sanitaire et social en ce qui concerne la Région de 1'Asie du Sud-Est. Il 
désire attirer 1'attention sur le paragraphe 29 de l'introduction au programme 2.4 (page 81 
du projet de budget programme), où il est dit que la diminution des crédits du budget 
ordinaire sera compensée par des ressources extrabudgétaires. Il aimerait commencer par 
préciser que le projet actuel concerne surtout la coordination avec des institutions 
internationales et l'organisation de la prise en charge des catastrophes, alors que les 
fonds prévus au titre du programme 2.2 sont utilisés pour faire face à des besoins urgents. 
En cas de catastrophe majeure, il faut prendre contact avec le Siège de l'OMS et le Bureau 
du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO) pour 
obtenir une assistance. 

Afin d'illustrer ce que signifie 1‘énoncé de la page 81, le Dr Ko Ko explique par 
ailleurs que, ces cinq dernières années, une série de réunions a été organisée dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est pour examiner 1'épidémiologie des catastrophes sous divers 
angles ainsi que les aspects techniques d'une bonne préparation aux catastrophes. Ces 
réunions n'ont été financées ni par le programme de coordination extérieure ni par le 
Programme du Directeur général pour le Développement mais par des ressources extra-
budgétaires. Lors de la dernière réunion qui a eu lieu au Bureau régional, en novembre 1988, 
on a établi les grandes lignes d'un programme régional de préparation aux catastrophes 
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dans le cadre duquel on formule actuellement des projets nationaux qui couvriront l'Inde, le 
Népal, 1‘Indonésie et le Bangladesh — les quatre pays les plus exposés au risque de 
catastrophe. A titre d'exemple, un projet de US $30 millions pour le Bangladesh est 
actuellement en préparation dans le cadre de ce programme. 

En résumé, les réductions que fait apparaître le tableau budgétaire ont été rendues 
nécessaires par des contraintes budgétaires d'ordre général. Mais il ne faut pas oublier que 
des millions de dollars provenant de sources extrabudgétaires sont mobilisés pour le 
programme. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (Affectation des crédits, section 2) 

Développement des systèmes de santé (programme 3; document PB/90-91, pages 94-116) 

Le Dr RODRIGUES CABRAL, qui a déclaré craindre jusqu'à un certain point que les cibles 
fixées pour le programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) ne 
fassent double emploi avec celles du programme 2.5 (Coordination des stratégies de la santé 
pour tous), et qui a demandé des éclaircissements sur ce point, se félicite de 1'intention 
du Directeur général de soutenir le développement des systèmes d'information sanitaire dans 
les Etats Membres, auquel il attache une très grande importance pour la réussite des travaux 
de 1‘Organisation. Le Dr Rodrigues Cabrai souhaite toutefois attirer 1‘attention sur 
certains domaines dans lesquels les pays en développement ne sont pas encore bien préparés 
et où le soutien de 1'OMS serait utile. 

Par exemple, il faut standardiser les méthodes de collecte des données. Il importe 
également, comme il est indiqué dans la présentation du programme, d'utiliser des 
indicateurs socio-économiques et démographiques pour surveiller les changements qui 
interviennent dans 1‘environnement et qui peuvent à leur tour nécessiter des modifications 
des stratégies de la santé pour tous. La présentation du programme insiste aussi à juste 
titre sur la nécessité de créer des moyens de collecte et d'analyse locales des données, 
seule façon de ventiler les données sur la base de différents groupes socio-économiques ou 
zones géographiques, ce qui permet d'obtenir des informations sur les tendances des 
inégalités en matière de santé. De plus, des Etats Membres qui disposent de plus de moyens 
pour procéder à des analyses sur le plan local sont aussi mieux en mesure d'adopter des 
mesures correctives immédiates au niveau intersectoriel. Par exemple, des dispositions 
appropriées et opportunes ne peuvent être prises au bénéfice de populations urbaines 
marginales que si les analyses nécessaires sont faites sur place. 

La stratégie très appréciée de la formation sera surtout et à juste titre axée sur les 
administrateurs au niveau local ou intermédiaire. Les essais de méthodes de collecte et 
d'analyse de l'information ainsi que d'évaluation des programmes risquent toutefois de faire 
double emploi. Les avantages que présentent les enquêtes simplifiées au niveau des villages 
ont déjà été mentionnés. Le Dr Rodrigues Cabrai apprécie ces avantages, mais il estime que 
depuis deux ou trois ans le personnel technique affecté aux différents programmes de l'OMS a 
tendance à préparer des méthodes scientifiquement saines de surveillance, non seulement pour 
les domaines qui relèvent de leur propre programme, mais aussi pour d'autres composantes des 
soins de santé primaires. Par ailleurs, les Etats Membres ont reçu de plus en plus de 
demandes d'utiliser les services de santé locaux pour tester ces méthodes. Si cette tendance 
persiste, les personnels de santé seront submergés d'activités nouvelles. Le Dr Rodrigues 
Cabrai s‘inquiète également du recours répété aux mêmes communautés types pour 1'essai des 
nouveaux matériels. 

Passant au rapport résumé sur le rôle de 1‘épidémiologie dans 1'instauration de la 
santé pour tous (document EB83/11), le Dr Rodrigues Cabrai félicite le Secrétariat de sa 
promptitude à agir après la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Il sera 
heureux de pouvoir prendre connaissance du rapport complet de la réunion d'experts. Le 
rapport résumé contient cinq recommandations. La première reprend, de façon à peu près 
exhaustive, les applications traditionnelles de 1‘épidémiologie, mais les informations 
concernant les mesures à prendre au niveau national pour accélérer la stratégie ne font pas 
clairement ressortir la nécessité d'une association très complexe entre 1‘épidémiologie 
d'une part, 1'économie et la planification sanitaires de 1'autre, en vue de déterminer les 
priorités des programmes et d'obtenir de meilleurs résultats sur le court terme. Quant à la 
recommandation 2, sur les mesures de nature à permettre aux pays de renforcer leurs 
capacités, le Dr Rodrigues Cabrai n'est pas satisfait à l'idée que l'Organisation concentre 
ses activités sur quelques pays seulement. Tous les pays en développement ont besoin de 
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faire un beaucoup plus grand usage des méthodes épidémiologiques. Il existe suffisamment 
d'écoles et suffisamment de candidats pour ne pas donner à cette initiative un caractère 
restrictif. La recommandation 5 propose la mise sur pied d'un groupe consultatif mixte ou 
d'un autre organe chargé de surveiller les progrès obtenus dans 1‘application des 
recommandations. Le Dr Rodrigues Cabrai se demande s'il n'est pas possible de créer à cet 
effet un groupe de travail temporaire à 1‘intérieur du Secrétariat. 

Le Dr FERNANDO rappelle que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté la résolution WHA41.27 dans laquelle, notamment, elle invite instamment les Etats 
Membres à faire un plus grand usage des données, concepts et méthodes de 1‘épidémiologie 
pour préparer, mettre à jour, surveiller et évaluer leurs stratégies de la santé pour tous. 
Un comité d'experts a déterminé les utilisations possibles des méthodes épidémiologiques, 
qui sont indiquées dans le document EB83/11. Chaque pays dispose ainsi d'une base 
essentielle pour la gestion de ses problèmes sanitaires. Le document indique cinq grandes 
activités pour lesquelles 1‘épidémiologie joue un rôle vital, et il est recommandé de les 
développer. 

De nombreux pays n'utilisent pas des données ou méthodes épidémiologiques pour élaborer 
les politiques de santé ou surveiller et évaluer les programmes de santé. C'est pourquoi il 
est indispensable que chaque pays se dote d'un ensemble de moyens qui l'aideront à atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. 

La formation en est un élément important et intrinsèque. Il faut renforcer les 
capacités des pays 一 en particulier des pays en développement 一 à assurer la formation aux 
méthodes épidémiologiques, indispensable pour tous les responsables de la planification de 
la santé, et l'OMS ainsi que d'autres organismes internationaux doivent apporter des 
ressources financières et humaines additionnelles à cet effet. Cette formation doit être 
modulée en fonction des tâches exécutées par les agents de santé à tous les niveaux. 

En résumé, il faut reconnaître 1'importance que revêt 1'épidémiologie en prévoyant une 
meilleure formation dans les écoles de médecine et dans tous les autres centres de formation 
des diverses catégories de personnel de santé. Il faut étudier d'un oeil critique les moyens 
nationaux existants de collecte, de surveillance et d'évaluation des données et les 
développer afin d'obtenir des données qui soient non seulement précises et pertinentes, mais 
aussi d'actualité. 

Pour le Professeur FIGUEIRA SANTOS, 1'importance de 1'épidémiologie dans 1'instauration 
de la santé pour tous ressort des nombreuses réunions de l'OMS sur ce sujet. Elle a, par 
exemple, fait l'objet de larges échanges de vues à la dernière session du Comité du 
Programme en octobre 1988. Depuis, des experts se sont réunis en novembre 1988, et leurs 
discussions sont résumées dans le document EB83/11 qui précise, dans la dernière phrase, que 
lf exécution d'autres activités supposera dans un premier temps 1‘obtention de ressources 
extrabudgétaires. Y est-on déjà parvenu ？ 

L'adaptation des méthodes épidémiologiques à 1'analyse des informations locales, qui 
deviendra nécessaire dès lors que l'on se situera plus largement au niveau du district, 
nécessitera la collaboration d'experts du plus haut niveau. Simultanément aux mesures à 
prendre pour promouvoir l'utilisation des méthodes connues, il faudra prévoir certains 
aménagements. Etant donné 1'importance et 1'urgence de la question, le Professeur Figueira 
Santos appuie la demande formulée par le Dr Cabrai de disposer de davantage d'informations 
sur les conclusions de la réunion d'experts qui s'est tenue en novembre 1988. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) a demandé la raison pour laquelle 
1'allocation de fonds envisagée pour la Région européenne au titre du programme 3.2 
(Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national) a subi une forte réduction 
de US $669 000. Bien que les services de santé soient assez bien développés en Europe, les 
questions de gestion demandent encore beaucoup d'attention. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) s'est prononcé pour le développement d'une 
formation appliquée et d'une recherche opérationnelle en épidémiologie, avec la partici-
pation des organisations non gouvernementales. De plus, il faudrait dresser un inventaire 
des programmes de formation. 

Comme le Dr Cabrai, le Dr Varet craint que le personnel de santé de district ne se 
trouve tellement submergé par les tâches qu'il devra accomplir pour la collecte des 
informations qu'il ne pourra plus assurer convenablement les soins ou la formation. Elle 
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appuie elle aussi la suggestion du Dr Cabrai concernant la mise sur pied d'un groupe de 
travail intersectoriel. Un groupe consultatif mixte a été mentionné dans le document 
EB83/11, mais certains éclaircissements concernant ses objectifs et sa composition 
s‘imposent. En tout état de cause, la mise sur pied d'un groupe intersectoriel devrait 
permettre d'améliorer la surveillance, de normaliser les procédures de collecte des données 
et de faire un meilleur usage de 1‘informatique. Les écarts entre les allocations budgé-
taires aux niveaux mondial, régional et national sont très surprenants : quelle en est la 
raison ？ Par exemple, les chiffres de la page 101 du budget programme font apparaître de 
larges écarts entre les Régions； est-ce parce que certaines Régions ont besoin de plus de 
soutien que d'autres pour leurs programmes de formation en épidémiologie ？ 

Sir Donald ACHESON dit que 1‘épidémiologie est une composante structurelle indispen-
sable de la politique de la santé pour tous. Elle intervient dans la définition et 1‘évalua-
tion des problèmes de santé et, en permettant de déterminer leur ampleur, contribue à 
1'identification des priorités relatives. Elle est aussi nécessaire en tant que principal 
instrument pour parvenir à une utilisation appropriée des indicateurs et pour évaluer les 
progrès accomplis dans la direction des objectifs. L'épidémiologie a aussi joué un rôle 
historique crucial dans la prévention de la maladie jusqu'ici, car elle a souvent permis 
d'identifier les facteurs de risque contre lesquels des mesures pouvaient être prises, 
notamment lorsqu'elle était utilisée en conjonction étroite avec les derniers développements 
des connaissances en matière de pathogenèse. 

Aussi, espère-t-il que le Conseil recommandera la formulation d'un plan d'action 
conduisant à des initiatives dans ce domaine, y compris un renforcement de la propre base 
épidémiologique de l'OMS au Siège, la mise en oeuvre des activités prioritaires énumérées à 
la section IV du document EB83/11 et 1‘établissement d'un groupe pour surveiller les progrès 
accomplis, de préférence sous la forme d'une équipe spéciale comprenant des représentants 
d'organismes internationaux et d'organisations non gouvernementales appropriées. Sir Donald 
Acheson pense, comme le Dr Cabrai, que c'est en conjonction étroite avec l'économie de la 
santé, les activités de planification et la statistique que 1‘épidémiologie donne les 
meilleurs résultats. Toutefois, il faut se souvenir que tout groupe d'action, pour pouvoir 
être efficace, doit demeurer restreint; même si une coordination est à 1‘évidence néces-
saire ,en élargissant le groupe pour englober toutes ces disciplines on risque de rendre 
plus difficiles les progrès rapides. De toute façon, les difficultés associées à la mise en 
oeuvre des recommandations de la réunion d'experts ne doivent pas être sous-estimées, car 
beaucoup de pays ne disposent pas du fonds de personnel qualifié qui pourrait transmettre 
ses compétences en épidémiologie à d'autres. Il reste un long chemin à parcourir, mais c'est 
là une question qui devrait être considérée comme hautement prioritaire. 

Le Professeur KALLINGS appuie les commentaires de Sir Donald Acheson. 

Le Professeur ABELIN (Association internationale d'Epidémiologie), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que l'Association internationale d'Epidémiologie, organi-
sation non gouvernementale en relations avec l'OMS, partage le souci de l'Organisation 
concernant l'utilisation optimale des connaissances et des compétences en épidémiologie pour 
la réalisation de la santé pour tous. La collaboration entre l'OMS et 1'Association a été 
intensifiée conformément à la résolution WHA41.27 de 1988, et il est réconfortant de voir 
que les préoccupations de 1'Association sont reflétées dans les recommandations du 
document EB83/11. L'Association a une structure régionale correspondant à celle de l'OMS et 
ses activités ont été adaptées aux besoins régionaux, ainsi qu'en témoignent la récente 
réunion d'épidémiologie qui a eu lieu en Asie du Sud-Est et la réunion qui doit se tenir en 
Afrique en 1989. En ce qui concerne les recommandations figurant dans le document EB83/11, 
et en particulier les recommandations 4 et 5, l'Association serait heureuse d'offrir ses 
ressources et son expérience en épidémiologie aux niveaux international et régional lorsque 
l'OMS établira des activités et des mécanismes pour la promotion des compétences et des 
techniques épidémiologiques aussi bien dans le cadre de son propre travail que dans celui de 
l'appui fourni aux Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au Dr Cabrai, reconnaît qu'il y a peut-être un 
certain chevauchement entre les programmes 2.5 et 3.1; c'est là précisément 1'un des 
exemples qui corrobore ses remarques précédentes sur la nécessité d'une meilleure 
intégration. La réduction apparente de US $342 000 des crédits alloués à la Surveillance 



EB83/SR/5 
page 7 

épidémiologique et à 1'Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances est le 
résultat de la réduction des crédits afférents au personnel, comme suite à 1‘adoption de la 
résolution WHA41.10 en mai 1988. D'un autre côté, 1‘accroissement de US $474 500 pour 
1'Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances à l'échelon mondial et 
interrégional correspond aux activités qui pourront être entreprises avec les crédits qui 
ont été rétablis pour 1990-1991 après réduction des effectifs au cours de la période 
1988-1989 en application de la même résolution. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) revient sur la remarque du Dr Cabrai concernant 
la similitude des objectifs des programmes 3.1 et 2.5. Ces objectifs ont été approuvés dans 
le huitième programme général de travail. La Division de la Surveillance épidémiologique et 
de l'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances étant maintenant responsable 
des activités liées à la surveillance et à 1'évaluation des stratégies de la santé pour 
tous, cela permettra d'éviter les chevauchements. L'intervenant a pris note des différents 
commentaires favorables concernant à la fois les propositions contenues dans le budget 
programme et les propositions qui ont été faites lors de la réunion sur 1‘épidémiologie qui 
s'est tenue en novembre 1988. La proposition tendant à renforcer la capacité d'utilisation 
de 1‘information épidémiologique à tous les niveaux des systèmes de santé， eü en particulier 
au niveau périphérique, lui tient particulièrement à coeur. Bien entendu, il faut éviter que 
la collecte de cette information entraîne une surcharge de travail au niveau périphérique. 
C'est d'ailleurs une préoccupation constante de l'OMS aux niveaux tant mondial que régional. 
Des mécanismes de coordination existent mais, malheureusement, ils ne fonctionnent�pas 
toujours très bien. Des réactions comme celle du Dr Cabrai sont salutaires； elles aideront à 
améliorer la coordination interne. Un rapport détaillé a été établi sur la réunion tenue en 
novembre 1988. Il est disponible sous forme de projet pour les membres du Conseil et sera 
prochainement parachevé et distribué à tous les Etats Membres. 

En ce qui concerne les ressources extrabudgétaires, des négociations sont en cours avec 
la Banque mondiale pour lancer un projet conjoint qui s'appelle pour le moment 
"International Health Management Information Programme" et qui, outre les ressources de la 
Banque mondiale, devrait attirer aussi des ressources d'autres organismes internationaux et 
non gouvernementaux. Les organisations non gouvernementales telles que 1'Association 
internationale d'Epidémiologie et 1'Association des Epidémiologistes de Langue française 
seront bien entendu invitées à collaborer à ce projet. Aucune décision n'a encore été prise 
concernant la composition du groupe qui sera chargé de coordonner et de contrôler la gestion 
de cette activité. Une consultation qui se tiendra en février 1989 devrait permettre de 
définir un plan de travail et un système de surveillance. Des experts de différentes régions 
ainsi que des participants de différents programmes pertinents du Secrétariat et, bien 
entendu, des représentants des organisations internationales et non gouvernementales 
intéressées participeront à cette consultation. Le Dr Cabrai s'est préoccupé du fait que le 
projet pourrait être limité à quelques pays. Il faut plutôt voir cette restriction comme un 
point de départ : on commencera avec quelques pays et l'on permettra ainsi aux autres de 
profiter de 1'expérience acquise dans ces pays. Bien entendu, on n'a pas fixé un nombre 
limité de pays au départ : ce sont les plus intéressés et les plus actifs qui participeront. 

En ce qui concerne le renforcement des structures épidémiologiques au sein de 
1‘Organisation elle-même, le Directeur général adjoint a déjà dit que la surveillance et 
1'évaluation des stratégies de la santé pour tous deviendraient la fonction centrale de la 
Division de 1‘Epidémiologie et de 1‘Appréciation de la Situation sanitaire et de ses 
Tendances. Toutes les autres activités de la Division, telles que la méthodologie et la 
formation, vont désormais contribuer à cette fonction centrale. Il en résultera 
progressivement des changements qualitatifs dans le personnel de la Division. Ces 
changements ne seront toutefois pas immédiats et aucun accroissement significatif des 
effectifs n'est prévu. La priorité sera donnée à 1‘épidémiologie et à des questions telles 
que 1'économie de la santé en relation avec 1‘épidémiologie. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), revenant sur la remarque faite par le 
Dr Klivarová, explique que le budget programme pour la Région européenne est établi en 
fonction des objectifs de la santé pour tous et que sa présentation ne correspond donc pas 
toujours exactement à celle du budget programme de l'Organisation. Un certain nombre de 
nouveaux programmes ont été introduits dans le huitième programme général de travail, dont 
le programme 2.5, Coordination des stratégies de la santé pour tous. Bien que pour le 
programme 3.2, Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, il y ait une 
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diminution de US $669 000 des crédits pour la Région européenne, il s'agit en fait 
essentiellement d'un changement de classification, car dans le programme de la Région, 
1‘accent sur les activités en faveur de la politique de la santé pour tous est mis surtout 
dans le programme 2.5, pour lequel il y a eu une augmentation des crédits. En fait, il n'y a 
pas eu de changement dans les effectifs ou le type de travail : il s'agit simplement d'une 
question d'écritures, concernant le programme au titre duquel les activités sont 
enregistrées. Des renseignements supplémentaires à ce sujet sont fournis au paragraphe 14 de 
la page 103 du document du budget programme. 

Le Dr Shimao prend la présidence. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4； 
document PB/90-91, pages 117-123) — — 

M. RAHMAN félicite l'OMS et le Directeur général des stratégies progressistes élaborées 
pour le développement des soins de santé primaires et de 1‘approche intersectorielle qui a 
été adoptée. Le système de santé de district et la coopération intersectorielle sont 
complémentaires et l'appui de l'OMS dans ces domaines aide les Etats Membres à trouver des 
solutions économiques et pragmatiques pour se rapprocher du but de la santé pour tous en 
l'an 2000. Des études et des projets pilotes à caractère intersectoriel sont en cours dans 
plusieurs pays, y compris au Bangladesh, et leurs résultats pourront contribuer à 
1'élaboration de politiques et de stratégies de la santé qui permettront d'améliorer 
sensiblement 1‘état de santé des populations des Etats Membres. Ces activités devront se 
prolonger pendant l'exercice 1990-1991 si l'on veut qu'elles aient des effets réels. Il 
apparaît cependant, à la page 529 du proj et de budget programme, que les ressources prévues 
pour certaines des activités visées seront réduites. Toute réduction des crédits nuira au 
développement des soins de santé primaires. 

Le PRESIDENT fait observer que les crédits prévus à la page 123 du projet de budget 
programme pour les activités de pays du programme 4, par Région, sont, dans 1‘ensemble, en 
augmentât i on. 

Le Professeur RAKOTOMANGA appelle 1'attention sur les observations faites précédemment 
au sujet de l'expression "soins de santé primaires". Pour certains orateurs, le terme 
"primaires" est péjoratif et désigne des soins primitifs, bradés, surannés ou de seconde 
zone. Pour sa part, les soins de sari té primaires ont été bien définis par des experts du 
monde entier à la Conférence d'Alma-Ata et il n'y a pas lieu d'y changer quoi que ce soit. 
Il conviendrait d'expliquer plus généralement que ces soins essentiels de première ligne 
sont pour tout le monde et de sensibiliser les agents de santé à la valeur et à l'efficacité 
de ces soins. Il faudrait attendre l'an 2000 pour procéder à une évaluation globale des 
soins de santé primaires； au-delà de 1'an 2000, ils continueront à être appliqués mais 
peut-être adoptera-t-on alors une nouvelle terminologie. 

Certains pays éprouvent des difficultés à préciser la part du budget qui est allouée 
aux soins de santé primaires parce que ceux-ci sont intégrés dans les services de santé en 
général. Ce calcul est plus facile à faire si, par soins de santé primaires, on entend les 
soins dispensés au niveau périphérique. Lorsque certains soins de santé primaires sont 
inclus dans les prestations des établissements de santé secondaires ou tertiaires, les 
calculs deviennent plus difficiles. Tel est le cas, par exemple, du diagnostic de certaines 
fractures et de la réhydratation des malades atteints de diarrhée. Ses observations ont pour 
but d'améliorer l'évaluation des activités de soins de santé primaires aux fins budgétaires. 
Il souhaite que la proportion des ressources allouées aux soins de santé primaires continue 
d'augmenter à l'avenir. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL loue le Directeur général pour le courage dont témoignent les 
propositions formulées dans le document EB83/12. La section 3 de ce document, intitulée 
"Voies d'approche de l'OMS pour 1'accélération de la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires" répond très pertinemment aux préoccupations des membres du Conseil au sujet de la 
coopération entre l'Organisation et les Etats Membres. L'appui de l'OMS aux pays en 
développement, en effet, sera à juste titre axé sur le renforcement de la gestion existante 
et sur le développement des capacités pour 1'avenir. 
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A propos du paragraphe 3.6 du document EB83/12 sur les stratégies financières et 
économiques pour les soins de santé primaires et dans 1'optique des observations du 
Professeur Rakotomanga, il apparaît indispensable de percevoir les systèmes de santé dans 
leur intégralité car les problèmes économiques et financiers n'affectent pas seulement les 
soins de santé primaires mais 1‘ensemble du système de santé. Les autorités de Madagascar se 
sont entretenues sur ce sujet avec la Banque mondiale et sont arrivées à la conclusion que, 
si chaque niveau d'un système intégré dispose de moyens qui lui sont propres pour résoudre 
ses problèmes, la situation devient beaucoup plus complexe lorsqu'il faut tenir compte du 
système dans son ensemble, notamment en raison des problèmes gestionnaires et financiers que 
posent les hôpitaux. Le système de santé doit donc être envisagé comme un tout, les niveaux 
d'orientation-recours ne pouvant être dissociés du niveau des soins de santé primaires. De 
plus, bien que de nombreuses responsabilités puissent être confiées au niveau des soins de 
santé primaires, tant que la qualité des soins de santé primaires n'est pas suffisante, on 
court le risque de surcharger les niveaux supérieurs et, partant, d'augmenter sensiblement 
les coûts. Pour les besoins de la formation, il serait utile d'établir des liens entre l'OMS 
et la Banque mondiale étant donné que la Banque participe déjà à des projets de formation 
dans ce domaine. 

Pour ce qui est du paragraphe 3.7, dans lequel le Directeur général propose de 
renforcer la recherche sur les services de santé, il importe de faire participer les écoles 
de médecine, aux côtés des départements et des ministères de la planification, car ces 
écoles et leur personnel enseignant, qui sont indépendants du système de santé, présenteront 
les résultats de la recherche de façon plus impartiale. 

Comment l'OMS se propose-t-elle d'effectuer la restructuration nécessaire, de réallouer 
les ressources et de réorganiser les idées et les besoins des pays, comme cela est 
indispensable si elle veut accélérer les soins de santé primaires ainsi que le proposent les 
rapports et augmenter le soutien technique aux pays en développement qui n'ont pas les 
capacités gestionnaires requises pour effectuer ces améliorations. Ce processus suppose 
1'affectation de personnel à long terme auprès des ministères de la santé pour dispenser 
1'assistance technique nécessaire et les candidats appropriés seront très difficiles à 
trouver； ils devront être choisis avec grand soin car ils seront appelés à se pencher sur 
des questions critiques et des orientations nationales où se mêleront parfois la politique, 
certains préjugés et des luttes d'influence. Les paragraphes 4.2 et 5.4 du rapport 
témoignent du souci du Directeur général de voir les ressources de 1‘Organisation utilisées 
de façon optimale pour renforcer et rationaliser le transfert international des ressources 
et de veiller à ce que l'OMS soit prête à jouer ce rôle. Rappelant les observations de 
M. Rahman, il remarque que le document du budget, à la page 123, fait apparaître une légère 
augmentation du budget ordinaire qui s'assortit d'une diminution des fonds extrabudgétaires, 
et il s‘inquiète de savoir comment l'OMS entend mettre en oeuvre les initiatives proposées, 
même si le pourcentage du budget alloué au programme en question est assez élevé. Est-ce que 
les fonds existants seront simplement réalloués ou le Directeur général envisage-t-il un 
autre moyen pour soutenir les Etats Membres ？ Quoi qu'il en soit, il est pleinement 
favorable à la mise en oeuvre des propositions contenues dans le document. En fait, d'autres 
organisations telles que le FISE et la Banque mondiale ont fourni un soutien technique 
beaucoup plus actif que l'OMS dans les domaines critiques. 

A propos du paragraphe 2 de l'annexe 1 au rapport, il a des réserves au sujet de la 
dernière phrase, qui commence par "Des maladies souvent associées à certains modes de vie 
affectent ces mêmes groupes de population ...и car, dans les pays en développement, aux 
modes de vie s'ajoutent d'autres problèmes tels que les conditions de travail et 1‘adapta-
tion à la vie urbaine qui font courir des risques à la population non pas délibérément mais 
par nécessité. Enfin, il émet des doutes quant à la faisabilité de la cible 1 b), page 117 
du document du budget programme, car on ne peut guère s•attendre à ce que certains pays 
d'Afrique réalisent une couverture de 80 % d'ici 1995, même pour ce qui est des éléments 
essentiels des soins de santé primaires. 

Le Professeur KALLINGS, à propos des activités de l'OMS à 1‘appui de la coopération 
intersectorielle, pense que de nombreuses difficultés pratiques font obstacle à la mise en 
oeuvre de ce concept, ainsi la difficulté qu'ont les ministres de la santé à convaincre les 
ministres responsables d'autres secteurs de prendre des mesures pour protéger la santé. Il 
cite cependant l'exemple plus positif des pays où un conseil intersectoriel de la santé a 
été créé, comme en Suède où il est présidé par le Premier Ministre. La planification 
intersectorielle est effectivement déterminante pour le développement durable, y compris 
1‘aménagement des structures et la protection de 1‘environnement qui affectent l'économie et 



EB83/SR/5 
page 10 

la santé. S'il incombe à chaque pays de trouver sa propre solution, 1'OMS peut faire oeuvre 
utile en encourageant ce processus, comme l'a démontré le succès des discussions techniques 
sur 1'action intersectorielle et la santé à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1986. 

Il s‘inquiète de savoir où en est le rapport de situation demandé dans la résolution 
WHA39.22 et il souhaite que des ressources supplémentaires puissent être obtenues, étant 
donné les explications que vient de donner M. Furth, puisque seulement US $180 000 sont 
prévus pour les activités mondiales. La coopération intersectorielle est un domaine dans 
lequel les administrateurs de programme devraient unir leurs efforts. 

Le Dr FERNANDO, à propos du paragraphe 36, pages 121 et 122 du document du budget 
programme, demande ce que l'OMS entend faire pour protéger les groupes vulnérables et 
évaluer 1'impact sur la santé des projets de développement； il estime que cette question 
très importante ne devrait pas être laissée entièrement aux soins des organismes 
internationaux. 

Evoquant les observations du Professeur Kallings, il indique qu'à Sri Lanka également, 
la coopération intersectorielle est confiée depuis plus de 10 ans à un comité présidé par le 
Premier Ministre. Il serait utile que l'OMS étudie attentivement les avantages et les 
inconvénients de ce système. 

Le Dr NTABA se félicite de 1'augmentation des crédits au niveau des pays et au niveau 
mondial. Les soins de santé primaires étant d'un très bon rapport coût-efficacité, il 
s‘inquiète cependant de 1'importante réduction des crédits disponibles au titre des sources 
extrabudgétaires à tous les niveaux, comme il ressort de la page 123 du document du budget. 
Il espère que les donateurs continueront de soutenir ce poste particulier. 

Il se déclare également inquiet de la réduction des crédits pour l'Afrique et de 
1'absence de fonds extrabudgétaires pour cette Région, qui a besoin d'un soutien spécial 
comme cela est indiqué à la section 4 du document EB83/12 et dans les recommandations de la 
résolution WHA41.34. De nombreuses activités utiles et efficaces de soins de santé primaires 
sont en cours en Afrique et elles méritent de recevoir tout l'appui de l'Organisation. 

Les discussions du Conseil sur les soins de santé primaires ont tendance à se limiter 
au niveau de base, aux dépens des niveaux secondaire et tertiaire, peut-être parce que les 
besoins des pays industrialisés en matière d'éradication des maladies sont très différents 
de ceux de nombreux pays en développement. Partageant l'avis du Dr Cabrai, il estime que les 
soins de santé primaires doivent être considérés dans leur contexte général et dans le 
contexte de chaque collectivité. Si 1'on veut accroître l'efficacité de cette approche dans 
les pays en développement, il faut donc prêter attention aux niveaux secondaire et tertiaire 
des soins de santé primaires. 

Mme le Professeur MEDINA SANDINO est heureuse de constater que le projet de budget 
programme reflète, d'une part, la nécessité reconnue de se concentrer sur les besoins 
prioritaires et, d'autre part, les situations particulières auxquelles sont confrontés les 
divers pays. Elle s‘associe aux autres membres du Conseil qui ont relevé la nécessité de 
continuer à adopter une approche globale et intégrée au développement des systèmes de santé, 
la stratégie des soins de santé primaires constituant un élément crucial de ce 
développement. 

Un grand nombre des activités qui figurent dans le programme que l'on est en train 
d'examiner relèvent soit du programme 3, soit du programme 2, et 1‘intervenante partage la 
préoccupation émise par le Professeur Kallings lorsqu'il s'est enquis de la façon dont 1'OMS 
entend assurer la coordination ou la coopération intersectorielle dans ces domaines. Elle 
cite en exemple les stratégies qui sont proposées par 1'Organisation dans le document 
EB83/12 pour renforcer les soins de santé primaires, et particulièrement l'organisation et 
la gestion de ces soins, lesquelles ont un rapport étroit avec le programme 3a.2. L'approche 
qui est préconisée, en particulier le renforcement des systèmes de santé de district, est 
cruciale pour permettre aux pays de progresser vers la prestation de services adéquats et 
pour la conception de systèmes de santé mieux adaptés aux besoins locaux. D'autres secteurs 
où la coordination et la coopération intersectorielle revêtent une importance capitale sont 
celui du développement des ressources humaines, du développement et de 1'évaluation des 
technologies et du renforcement des capacités de recherche. 

Le Professeur Medina Sandino partage certaines des inquiétudes qui ont été exprimées au 
sujet du budget. Dans certains cas où des activités hautement prioritaires sont en jeu, la 
restructuration ne sera peut-être pas l'unique solution. Quels efforts déploie-t-on pour 
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chercher des ressources supplémentaires ？ Les activités considérées pourraient exercer une 
influence très profonde sur d'autres institutions internationales et non gouvernementales, 
notamment si les questions étaient abordées selon une optique intersectorielle. Le programme 
est spécialement important et il y a lieu d'encourager les pays à en tirer pleinement parti 
puisqu'il tient spécialement compte des besoins de santé locaux, notamment du point de vue 
de l'organisation et de la gestion. 

Le Professeur Medina Sandino demande si le groupe d'étude de 1'impact sur la santé des 
modifications récentes des modes de financement des services de santé, groupe qui est 
mentionné sur le tableau de la page 529 du document PB/90-91, est le même que le groupe 
d'étude de la gestion économique dont on a parlé le j our précédent. Dans la négative, quelle 
différence y a-t-il entre ces deux groupes ？ 

Pour conclure, elle voudrait appeler 1'attention sur la dernière phrase du paragraphe 3 
de l'exposé des programmes, à la page 117 du document PB/90-91, qui résume très bien la 
situation, ainsi que sur le paragraphe 32, à la page 121, dans lequel l'accent est mis sur 
le renforcement des systèmes de santé de district et où il est nettement déclaré que le 
programme vise spécialement les pays les moins avancés. Comme l'a indiqué le Dr Cabrai, les 
objectifs seront peut-être trop haut placés pour certains pays, mais on devrait pouvoir s'en 
rapprocher en se concentrant sur les pays les moins avancés et sur le développement des 
systèmes de santé de district. 

Pour le Dr SAVEL‘EV (conseiller du Professeur Denisov), les progrès réalisés en matière 
de soins de santé primaires jouent un rôle décisif pour la réalisation de la santé pour tous 
d'ici à 1'an 2000. Il est assurément regrettable que les progrès accomplis aient été 
moindres que ceux que 1'on avait escomptés, comme il ressort nettement des exposés relatifs 
au programme qui figurent dans le document du budget programme, ainsi que de l'annexe 1 au 
document EB83/12 et de la documentation préparée pour la réunion d'experts de l'OMS qui 
s'est tenue à Riga en mars 1988. Le rapport du Directeur général (document EB83/12) cite les 
facteurs qui font obstacle à un renforcement plus poussé des soins de santé primaires dans 
les pays en développement et il signale qu'un soutien de la part des pays développés est 
nécessaire à cet égard. L'OMS a adopté un certain nombre de mesures logiques et réalistes en 
développant des réseaux régionaux de soins de santé primaires et en agissant au niveau des 
infrastructures, de la gestion, de la formation, de la technologie appropriée, de 
l'assistance financière, de la recherche scientifique et des applications de la recherche. 
Il est certain qu'une approche tenant compte des spécificités nationales est nécessaire, un 
effort particulier étant consenti pour soutenir le développement de la coopération technique 
avec d'autres pays et apporter en temps utile une assistance pratique aux systèmes de santé. 

L'un des problèmes les plus sérieux reste le manque de ressources et 1'utilisation 
inappropriée qui est faite des ressources existantes； aussi le Dr Savel'ev accueille-t-il 
avec satisfaction le fait que l'OMS ait déclaré son intention de promouvoir une utilisation 
plus rationnelle des ressources, en se concentrant sur les domaines prioritaires et sur les 
mesures dont on peut attendre les résultats les plus avantageux. 

Avec le Directeur général, le Dr Savel'ev reconnaît qu'il faut prendre des dispositions 
pour améliorer les mécanismes de coordination au sein de l'OMS, en rassemblant les échelons 
national, régional et mondial, et pour resserrer les liens entre les gouvernements et les 
parties intéressées, comme il est indiqué dans les paragraphes 5.4 et 5.5 du document 
EB83/12. A ce propos, lui-même serait heureux que les Directeurs régionaux lui fournissent 
des renseignements concernant la contribution que la coopération technique entre pays en 
développement a pu apporter au développement des soins de santé primaires, question qui 
avait été amplement évoquée dans des résolutions antérieures du Conseil exécutif et de 
1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Savel'ev appelle 1rattention des membres du Conseil sur la section В de 
l'annexe 2 du document EB83/12 qui expose plusieurs aspects nouveaux de l'assistance 
apportée par l'OMS aux pays les moins avancés. Il serait utile que le Comité du Programme du 
Conseil exécutif étudie plus en détail cet aspect du travail de l'Organisation et qu'il 
fasse rapport à ce sujet au Directeur général et au Conseil exécutif. Un examen plus 
attentif devrait aussi être consacré à l'activité du groupe de ressources sanitaires de 
l'OMS dont il est question au paragraphe 4 de l'annexe 2 du même document, ainsi qu'aux 
résultats obtenus par le groupe et aux ressources qui lui sont affectées. 

A propos de 1'assistance spéciale qui est accordée aux pays les moins avancés, il 
serait utile aux membres du Conseil de recevoir des informations, de préférence sous forme 
de tableaux, sur la façon dont ont été dépensés les US $10 millions du compte spécial pour 
1‘assistance aux pays en développement les moins avancés. 
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Pour conclure, le Dr Savel'ev signale les propositions très importantes que le chef de 
la délégation de son pays a présentées à la session récente de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies. Ces propositions, qui visent à alléger le lourd fardeau de la dette 
contractée par les pays en développement et qui comprennent un moratoire pour les 
remboursements à effectuer par les pays les moins avancés ainsi que la mise sur pied de 
mécanismes assurant plus de souplesse dans le service de la dette, devraient constituer une 
contribution capitale à l'assistance aux pays en développement qui en ont le plus besoin, ce 
qui les aiderait à réaliser des progrès et, par conséquent, à atteindre les objectifs de la 
santé pour tous. 

M. SONG Yunfu appelle 1‘attention sur les références au développement des personnels de 
santé qui figurent dans les paragraphes 27 et 28 de 1'exposé des programmes, ainsi que sur 
le paragraphe 3.4 du document EB83/12 où il est dit que l'OMS va fournir un soutien plus 
important à 1‘améliopation des pratiques gestionnaires et des systèmes d'appui des 
personnels en cherchant à introduire des incitations pour ceux qui dispensent des soins de 
santé primaires, notamment dans les cas où les conditions sont difficiles et les activités 
de santé publique moins attrayantes. Le problème qui consiste à attirer du personnel médical 
professionnel vers les régions écartées des pays en développement, et plus particulièrement 
des pays les moins avancés où les conditions de travail sont souvent très pénibles et les 
traitements peu élevés, présente une importance cruciale. De tels professionnels sont 
indispensables dans ces régions, non seulement en tant que praticiens mais aussi pour former 
du personnel local； or, les autorités sanitaires locales sont rarement en mesure de leur 
offrir les incitations nécessaires. Il existe donc un besoin pressant d'assistance 
financière pour attirer du personnel médical qualifié vers les zones écartées et dans les 
régions où les conditions de travail sont difficiles, et un appel en ce sens devrait être 
lancé aux gouvernements ainsi qu'aux organisations internationales et non gouvernementales. 

Le paragraphe 5.4 du document EB83/12 et la question de l'appui exceptionnel apporté 
aux pays les moins avancés méritent qu'on leur prête une attention particulière étant donné 
que les conditions sanitaires régnant dans les pays considérés sont affligeantes et que la 
santé pour tous n‘aura aucun sens si l'on ne parvient pas à réaliser des progrès durables. 
L'assistance à ces pays ne doit pas se limiter à une aide financière, mais elle doit 
s‘étendre à la formulation des politiques et à la gestion. Comme le dit si bien la sagesse 
orientale, il ne suffit pas de donner au paysan un poisson, il faut lui apprendre à pêcher. 
Si 1'objectif ultime doit être la promotion du développement, il ne faut cependant pas fixer 
des buts qui ne seraient pas réalistes. A cet égard, on a appris que US $10 millions sur les 
maigres sommes qui avaient été versées au compte spécial pour 1‘assistance aux^ays en voie 
de développement les moins avancés 一 compte créé il y a 15 ans 一 ont été dépensés dans 
quelques pays parmi les moins avancés； M. Song aimerait qu'on lui fournisse des détails sur 
la façon dont cette somme a été dépensée, et il estime qu'il faudrait trouver un moyen 
efficace de faire le meilleur emploi de ce compte et de mobiliser des fonds pour 
1•alimenter. 

Il n'y a pas seulement des pays moins avancés, mais également des provinces et des 
districts qui, à 1‘intérieur de certains pays, sont moins avancés et méritent un soutien 
particulier. Même si une telle assistance relève avant tout des autorités du pays considéré, 
l'OMS pourrait sans doute jouer un rôle utile en recherchant la façon dont cette assistance 
pourrait être apportée. 

Le développement sanitaire étant étroitement lié au développement social et économique, 
on doit en appeler à la communauté internationale pour qu'elle s'emploie tout spécialement à 
promouvoir un développement intégral en tant que moyen d'amélioration de la santé. Pour 
cette raison, M. Song approuve entièrement le contenu du paragraphe 2.6 du document EB83/12 
dans lequel il est question d'instaurer de nouveaux partenariats et de faire de la santé la 
responsabilité de tous les secteurs. 

Enfin, M. Song approuve les propositions de budget pour la Région du Pacifique 
occidental telles qu'elles apparaissent au tableau de la page 123 du document PB/90-91. 

La séance est levée à 12 h 35. 


