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TROISIEME SEANCE 

Mardi 21 janvier 1992, 9 heures 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

1. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN 

REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 4 

de l'ordre du jour (suite) (documents EB89/3, EB89/4, EB89/5, EB89/6, EB89/7 et EB89/8) 

Pour le Dr KANYAMUPIRA, les rapports des Directeurs régionaux montrent qu'en dépit des progrès 

appréciables réalisés en 1991 l'Organisation rencontre de plus en plus d'obstacles sur son chemin. Des 

difficultés économiques sont apparues quelque temps après Padoption de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, suivies d'une recrudescence des maladies transmissibles, de l'apparition de la pandémie de SIDA» du 

déclenchement de nombreuses catastrophes naturelles et de difficultés sociopolltiques dans plusieurs Etats 

Membres. 

Jusqu'à présent, l'OMS a fait montre de dynamisme et de beaucoup d'initiative pour faire face à ces 

difficultés, et il convient d'en féliciter le Secrétariat. Cependant, les difficultés dont il est question dans les 

rapports des Directeurs régionaux ont pris de telles dimensions qu'elles exigent maintenant que l'on réfléchisse 

plus sérieusement aux mesures et aux stratégies que reorganisation doit adopter. La proposition du Dr Mason 

de mettre en place un sous-comité du Conseil est donc tout à fait judicieuse. 

Dans la Région africaine, plusieurs initiatives intéressantes ont été prises, et l'on a notamment assisté à 

l'expression d'un engagement politique de très haut niveau dont témoignent la déclaration d'Abuja et l'appel de 

Bujumbura. Toutefois, leur impact risque d'être fortement affaibli par le vent de démocratisation qui fait que 

de nombreux responsables s'inquiètent désormais de leur avenir. Dans une telle conjoncture, POMS doit faire 

tout ce qu'elle peut pour promouvoir la santé au niveau du district. Il faut également renforcer les bureaux de 

l'Organisation dans les pays en y mettant sur pied des équipes chargées d'épauler les soins de santé primaires 

au niveau des collectivités. 

Le Dr YOOSUF félicite les Directeurs régionaux de leurs rapports, et particulièrement le Directeur 

régional pour l'Asie du Sud-Est. Dans cette Région, on a beaucoup progressé dans le sens d'un 

affranchissement vis-à-vis des structures programmatiques verticales et en plaçant au premier plan les services 

de santé complets, les actions menées en collaboration et la résolution des problèmes de gestion. Toutefois, il 

convient d'accorder davantage d'attention au développement des capacités gestionnaires et d'affecter davantage 

de crédits à cette fin. 

Au cours de la première évaluation de la stratégie de la santé pour tous, en 1985, il est apparu 

clairement qu'un effort considérable devait être fait pour élaborer des politiques de santé inspirées du concept 

des soins de santé primaires, et l'on a vu apparaître des plans visant à se doter de personnel de soins de santé 

primaires. Néanmoins, on ne s'est pas encore suffisamment attaché à améliorer la productivité des agents de 

santé primaires grâce à une meilleure gestion. D faut prévoir des incitations et élaborer d'autres stratégies et 

méthodes d'évaluation plus rentables et plus efficaces. Si l'on a beaucoup fait pour abaisser les différents 

indicateurs de mortalité et de morbidité, les gains n'ont pas été aussi grands qu'ils auraient dû l'être en raison 

du manque de personnel et de capacités gestionnaires. En cette ère nouvelle de progrès de la collaboration 

intersectorielle et d'évolution vers un développement davantage axé sur la population, le secteur de la santé 

devrait peut-être jouer un rôle de résolution des problèmes dans la diplomatie intersectorielle, pour lequel il 

lui faudrait mettre davantage l'accent sur le développpement des capacités en personnel de santé et des 

possibilités gestionnaires. La Région de l'Asie du Sud-Est a déjà pris des mesures dans ce sens et évolue 

actuellement vers un développement durable dans différents domaines, dont celui de la santé. 

Le Dr GONZALEZ POSSO note qu'au cours des débats on s'est inquiété de la réduction des moyens 

mis à la disposition de l'Organisation bien que, comme Га fait observer le Directeur régional pour les 

Amériques, cette réduction ait paradoxalement conduit à une amélioration de la santé publique, résultat des 

efforts faits par les individus pour survivre. Les gens se demandent si, outre le slogan de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, il existe un quelconque concept unificateur à l'OMS. En fait, le principal problème est de savoir 

ce qu'il faut faire à une époque où l，équilibre des forces dans le monde s'est modifié qualitativement après les 

événements les plus importants survenus depuis la Seconde Guerre mondiale. La disparition de l'Union 

soviétique et les autres changements qui se sont produits en Europe orientale, la guerre du Golfe et les 
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nouveaux conflits locaux sont autant d'événements qui tous ont affecté l'OMS. Dans la Région des Amériques, 

il est particulièrement préoccupant de constater que les lois du marché et les idées néolibérales ont repoussé la 

santé à l'arrière-plan. On en vient même à remettre en cause la place occupée par la santé à rintérieur des 

Etats. Jusqu'aux années 80, tout le monde admettait que la santé était un service public indispensable, mais 

Гоп révise actuellement cette estimation communément partagée. D faudrait examiner certaines idées 

fondamentales et en revoir quelques-unes. Au nombre de celles-ci, l'insistance sur l'objectif commun de la 

santé pour tous et la notion de santé envisagée comme un service public auquel le secteur privé contribue 

également. Sous l'effet de la solidarité et de l'intégration, les politiques peuvent gagner en unité et en 

signification. Le rôle directeur de l'OMS est actuellement le problème central, et les conditions dans lesquelles 

il peut s'exercer doivent être la préoccupation majeure du Conseil exécutif. 

Le Dr PAZ-ZAMORA remercie le Directeur général de la déclaration qu'il a faite à la première séance 

et dans laquelle il a décrit le véritable rôle que doit jouer le Conseil exécutif. Etant donné la durée limitée des 

sessions du Conseil, les interventions du Directeur général et les rapports des Directeurs régionaux revêtent 

une importance particulière. Le rapport du Directeur régional pour l'Europe est particulièrement 

impressionnant, avec les références qu'il fait aux événements extraordinaires qui se sont produits dans cette 

Région ainsi qu'aux mesures prises par les pays et par le Bureau régional. 

Il est réconfortant de constater que, dans la Région des Amériques, de nombreux gouvernements 

s'intéressent davantage aux questions de santé qu'auparavant, et que les parlements de la Région ont fait 

montre d'un nouveau dynamisme en matière de contrôle budgétaire et de formulation de politiques 

spécifiques. Cette approche doit être suivie de près. 

Plusieurs pays de différentes Régions obtiennent des prêts pour la première fois. Les établissements 

internationaux de crédit commencent à investir dans la santé, et les structures et les services nationaux sont 

renforcés. Toutefois, on peut se demander si les moyens humains à qui confier ces services ont été formés en 

nombre suffisant. L'OMS ne pourrait-elle convaincre les universités de la Région des Amériques que Гоп a 

besoin de ressources humaines branchées sur la réalité. Il convient d'appuyer ridée du Dr Mason de créer un 

sous-comité du Conseil. 

Le Dr GRILLO (suppléant du Dr Delpiazzo) estime que, si Гоп crée un sous-comité, celui-ci doit être 

restreint, efficace et de durée déterminée. 

Le Dr DAGA rappelle qu'en 1991 le Directeur général a dit que la santé comporte trois dimensions : 

politique, économique et sociale. Les problèmes se posent à partir du moment où aucune des dimensions ne 

coïncide avec les autres. Un coup d'oeil sur le monde, et notamment sur l'Afrique, montre qu'aucune de ces 

trois dimensions n'est en accord avec les deux autres, qu'on se trouve bel et bien confronté à une crise et que 

la santé fait les frais de cette zizanie. Lorsqu'on procédera, dans quelques années, à une nouvelle évaluation, 

on risque fort de s'apercevoir que le progrès a été ralenti parce que la dimension politique n'est pas sur la 

même longueur d'onde que les deux autres. Cette crise ne peut être résolue par un seul comité ou sous-comité 

constitué pour examiner ce qu'a fait l'OMS avec les autres institutions onusiennes. Un tel comité ne pourrait 

que mettre en évidence le problème. Or, il s'agit d'un problème très grave qu'il faudrait analyser, et ü serait 

utile de disposer d'un document sur le sujet. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) note que certains des points soulevés au 

cours de la discussion concernent sa Région, comme le SIDA, les maladies transmissibles, la mortalité 

maternelle, la surdité, les groupes défavorisés, l'évaluation des stratégies de la santé pour tous et les mesures 

pour remédier aux problèmes. Il interviendra sur ces questions dans le cadre des points de l'ordre du jour 

appropriés. Toutefois, le problème de la surdité ne sera malheureusement pas abordé au cours de cette 

session. Le problème de la surdité - comme d'autres problèmes en train de surgir tels que le diabète, les 

allergies, les maladies génétiques, la santé des personnes âgées et les accidents 一 a toujours existé mais n'est 

vraiment reconnu qu'aujourd'hui. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, il a été décidé que la première mesure 

à prendre dans la campagne contre la surdité est de démontrer les faits en analysant la situation 

épidémiologique et en identifiant le problème, afín que la communauté internationale soit informée et qu'elle 

prenne conscience des problèmes. Dans le combat contre cette maladie, le Bureau régional travaille en 

coopération avec la Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie (IFOS), l'Initiative 

internationale contre les Handicaps évitables (IMPACT) et plusieurs associations nationales dans la Région et 

hors de la Région, y compris un centre collaborateur à Bangkok spécialisé dans la formation. Néanmoins, si 

d'autres ressources extrabudgétaires ne sont pas mobilisées, il sera difficile de progresser. 

En ce qui concerne les rapports présentés par les Directeur régionaux, il semble difficile de systématiser 

leurs rapports car chaque Région a ses particularités propres. Des améliorations peuvent certainement être 
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apportées, mais il faudrait savoir ce que le Conseil entend par plus de détails. Par exemple, le Conseil 

désire-t-il savoir en détail ce qui s'est passé dans chaque pays, ou bien cela relève-t-il des comités régionaux, le 

Conseil étant là pour donner une orientation générale par l'intermédiaire du Directeur général ？ Des détails 

supplémentaires peuvent être donnés par les Directeurs régionaux si des membres du Conseil en font la 

demande. 

Le Dr Mason a suggéré d'examiner la question de savoir si l'OMS remplissait son rôle dirigeant en 

matière de santé. Il s'agit là d'une question capitale et pertinente, mais l'OMS ne travaille pas dans le vide, et 

le Conseil peut être assuré qu'elle joue un rôle dirigeant en matière de santé dans de nombreux pays de toutes 

les Régions. Dans ce genre d'examen, quel qu'il soit, il faut tenir compte de la situation globale, à savoir non 

seulement de l'interaction entre les divers organes de l'OMS (l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le 

Secrétariat) mais également de rinteraction au sein de ces organes, par exemple au Siège, dans les Régions et 

dans les pays. Le souci principal doit être d'établir comment le rôle dirigeant de l'OMS peut être amélioré. 

Pour le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), bien que les rapports 

des Directeurs régionaux soient par nature limités à certains aspects des activités de l'Organisation dans les 

Régions, ils expriment ensemble la richesse de l'expérience accumulée dans les différentes Régions grâce à leur 

diversité et sont comme les doigts d'une même main. Il semblerait que la décentralisation, au lieu d'avoir été 

menée trop loin, soit restée encore assez limitée. 

Il est important de se concentrer sur la dimension politique de la santé compte tenu du fait que la santé 

est une retombée du processus social et, en particulier, de l'exercice du pouvoir dans les sociétés au cours de 

leur développement historique. La pression politique que la santé peut exercer, qui est étroitement liée à la 

capacité de l'Organisation de répondre aux problèmes de santé, dépend de la bonne volonté des 

gouvernements des Etats Membres qui constituent rOrganisation. 

Faisant référence aux commentaires du Professeur Borgoño sur le choléra, il confirme ce que l'on pense 

dans la Région, à savoir que le choléra y restera endémique et qu'il est donc nécessaire de consacrer des 

efforts à long terme pour améliorer rinfrastructure et le niveau de vie. 

En ce qui concerne la remarque du Dr Violaki-Paraskeva sur les femmes, la santé et le développement, 

il affirme que la Région est très fière de son programme et se dit persuadé que les femmes peuvent contribuer 

non seulement à l'amélioration de leur propre santé, mais également à celle de la santé en général. Dans la 

Région des Amériques, non seulement le rôle des femmes dans la santé et le développement, l'une des 

"orientations stratégiques" de l'Organisation, fait partie de la stratégie globale, mais il constitue également un 

programme spécifique qui va au-delà de la prestation de services de santé dans le cadre des soins de santé 

maternelle et infantile, en faisant jouer aux femmes leur rôle dans le développement et donc dans la société 

dans son ensemble, et ce relativement aux droits des femmes comme citoyennes à part entière. 

En ce qui concerne la question du Dr Violaki-Paraskeva au sujet de l'Institut panaméricain de la 

Protection alimentaire et des Zoonoses, il explique que neuf ou dix centres panaméricains ont été établis dans 

la Région pour développer la recherche et la technologie dans divers secteurs du programme et pour soutenir 

les efforts de coopération technique. L'un de ces centres, le Centre panaméricain des Zoonoses, situé en 

Argentine, a fermé en 1991 et va être remplacé par un nouvel institut au champ d'activités relativement plus 

large, touchant non seulement aux zoonoses mais également à la protection des produits alimentaires, afin de 

privilégier la qualité des produits alimentaires par rapport à leur valeur nutritionnelle mais aussi à la définition 

de standards et au contrôle de la qualité nécessaires pour le développement de marchés communs dans la 

Région et le commerce avec le reste du monde. Le nouvel institut a commencé ses activités à La Paz au début 

de 1992 et devrait être tout à fait opérationnel d'ici juillet. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le débat qui vient d'avoir lieu constitue une introduction 

intéressante au problème très important auquel l'Organisation et les systèmes de santé dans leur ensemble sont 

confrontés. Les membres du Conseil ont clairement reconnu qu'il y avait une crise de transition et de mutation 

provoquée par le climat actuel de changements politiques et les problèmes sanitaires, sociaux et économiques 

qu'ils engendrent. De fait, la santé est devenue une question politique à tous les niveaux - dans le système des 

Nations Unies, dans les Régions et dans les pays. Pour cette raison, il accueille favorablement la suggestion 

faite par le Dr Mason d'établir un comité ou un groupe de travail qui s'efforcerait avec le Secrétariat de jeter 

les premières bases pour des propositions d'actions futures à mener par l'OMS et l'avenir des systèmes et des 

services de santé, dont la mise en place pourrait être suivie et évaluée par le biais du Comité du Programme 

ou du Conseil exécutif. Son mandat précis pourrait être discuté dans le cadre du point 7 de l'ordre du jour. 

En ce qui concerne le débat sur la santé en tant que problème politique, le système des Nations Unies a 

longuement débattu sur le droit d'intervention et sur la façon dont les organisations internationales et 

intergouvernementales devaient procéder, tout en respectant la souveraineté de leurs Etats Membres. Le rôle 

des gouvernements et des Etats doit être pris en compte à cet égard; ainsi, l'OMS travaille avec des 
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gouvernements et des Etats reconnus, tout en se situant fermement, sur le plan politique, dans le cadre du 

système des Nations Unies. Parallèlement, il convient de noter que, dans la Constitution de l'OMS, l'une des 

fonctions de l'Organisation est d'intervenir pour assurer une aide sanitaire dans les situations d'urgence; on 

pense de plus en plus à cet égard que l'OMS devrait jouer un rôle conjointement avec les organismes d'aide 

humanitaire, à la fois dans rexécution et les opérations au niveau des pays. 

Les obstacles politiques peuvent s'accompagner d'obstacles purement financiers, qui sont la conséquence 

de la dichotomie entre la perception de l'OMS et la santé d'une part, et l'action et l'aide humanitaires d'autre 

part. Si les droits de l'homme, à la fin du siècle dernier, étaient souvent considérés en termes de charité， 

depuis la Déclaration d'Alma-Ata, on les considère en termes de santé, comme une question de justice sociale 

et d'équité. 

Il est donc temps d'examiner la question du leadership de la santé en termes de développement global 

aux niveaux mondial et des pays. A cet égard, le double rapport entre les aspects politiques et l'information du 

public - avec tous les facteurs économiques connexes -, d'une part, entre le sens aigu du professionnalisme de 

la santé et la bureaucratie, d'autre part, doit être correctement pris en compte pour aboutir à un consensus et 

à un équilibre. Le Conseil a déjà identifié plusieurs problèmes engendrés par la crise actuelle, qui auront sans 

aucun doute des répercussions dans le neuvième programme général de travail et même probablement avant, 

dans l'approche adoptée pour la mise en oeuvre du programme. 

2. MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : 
DEUXIEME EVALUATION ET HUITIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE 
MONDE : Point 6 de l'ordre du jour (document EB89/10) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), présentant le document EB89/10, déclare que la deuxième 

évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale s'appuie sur les rapports nationaux et sur les rapports 

d'évaluation régionaux, ainsi que sur des informations provenant d'autres sources, notamment des programmes 

de l'OMS. Depuis la première évaluation, la qualité des données obtenues s'est sensiblement améliorée. A ce 

jour, 151 pays sur 168 - représentant 96 % de la population mondiale - ont présenté leurs rapports. Le 

document soumis au Conseil doit être considéré comme un projet, car il devra être modifié pour y inclure les 

derniers rapports reçus ainsi que des renseignements complémentaires et toutes modifications que le Conseil 

pourrait souhaiter lui apporter avant qu'il ne soit publié sous sa forme définitive. Le document se compose de 

huit chapitres. Le premier chapitre décrit les changements survenus dans l'environnement politique, 

économique, démographique, social et technique, et leurs rapports avec la santé. Les chapitres 2 à 6 décrivent 

l'évolution générale des systèmes de santé, de la couverture des soins de santé (en particulier des soins de 

santé primaires), de l'utilisation, de la mobilisation et du développement des ressources pour la santé, de la 

situation sanitaire et des relations entre la santé et l'environnement. Le chapitre 7 fait la synthèse des 

chapitres précédents et tente d'évaluer les progrès, l'adéquation, l'efficacité et l'impact de la mise en oeuvre 

des stratégies. Le chapitre 8 cherche à dégager les tendances futures et les défis auxquels la communauté 

internationale devra faire face pour avancer sur la voie de la santé pour tous. 

En ce qui concerne les résultats les plus significatifs de dévaluation, l'analyse des facteurs 

socio-économiques a révélé une tendance à la reconnaissance de l'importance de la santé comme composante 

fondamentale du développement. L'alphabétisation croissante et la reconnaissance du rôle de la femme dans le 

développement sont des facteurs favorables au développement sanitaire, mais la situation économique 

mondiale dans les années 80’ ainsi que les tendances démographiques dans les pays en développement, les 

troubles sociaux et politiques dans certains pays et les catastrophes naturelles ou dues à l'homme n'ont pas 

permis à de nombreux pays de soutenir leur développement socio-économique, et le secteur de la santé en a 

particulièrement souffert. Le déséquilibre socio-économique et ses effets sur l'accroissement de la pauvreté, 

conjugués au déséquilibre démographique et au surpeuplement des villes, ont eu de lourdes répercussions sur 

l'hygiène du milieu et sur les services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de logement, en 

particulier dans les pays les plus pauvres. L'engagement politique en faveur des buts de la santé pour tous n'a 

pas faibli, mais la mise en oeuvre de stratégies pour les atteindre a souvent été freinée non seulement par les 

facteurs économiques, mais aussi par la rigidité des systèmes de santé, par la difficulté d'intégrer les actions de 

santé dans une infrastructure souvent trop faible, par la difficulté d'assurer une réelle participation de tous les 

secteurs et par les insuffisances en matière de gestion du système de santé. Au niveau mondial, l'état de santé, 

mesuré par les indicateurs traditionnels tels que l'espérance de vie et la mortalité infantile, est en amélioration 

constante, et le fossé entre les pays industrialisés et les pays en développement se comble progressivement. En 

revanche, l'écart entre les pays les moins avancés et les autres tend à se creuser. Certains indicateurs révèlent 

aussi des disparités croissantes à l'intérieur des pays. Dans les pays en développement, la transition 

épidémiologique se poursuit : les maladies cardio-vasculaires et le cancer poursuivent leur progression, 
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certaines maladies tropicales progressent de façon inquiétante, et la pandémie de SIDA se développe. 

Cependant, grâce aux programmes de vaccination, les maladies évitables de l'enfance ont nettement reculé. 

Dans l'ensemble, la disponibilité des soins de santé essentiels s'améliore, mais les différences notables entre les 

taux de couverture des divers éléments des soins de santé primaires laissent à penser que l'on est encore loin 

de la mise en oeuvre de soins de santé intégrés. Dans bien des cas, les disparités de couverture entre les pays 

développés et les pays les moins avancés ont tendance à s'accentuer. Les dépenses de santé par habitant 

continuent de croître dans les pays industrialisés, tandis qu'elles diminuent dans la plupart des pays en 

développement. De plus, il n'y a guère d'indices d'un transfert important de ressources vers les activités 

périphériques, en particulier dans les pays en développement. Dans le même temps, de nouvelles approches de 

financement se développent, avec une contribution croissante du secteur privé et du secteur non 

gouvernemental. La répartition déséquilibrée des personnels de santé reste un obstacle majeur à la mise en 

oeuvre des stratégies. La faible productivité due à de mauvaises conditions de travail et de rémunération est 

un facteur aggravant dans de nombreux pays. 

En résumé, des résultats substantiels ont été obtenus. Cependant, alors que le fossé entre les pays 

développés et les pays en développement semble se combler, celui qui sépare les pays les moins avancés et les 

autres pays en développement se creuse. On observe aussi des disparités croissantes entre certaines catégories 

de population à l'intérieur des pays. En outre, s'il existe un réel engagement politique et une solide base pour 

la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, cela n'a pas véritablement conduit à la répartition plus 

équitable des ressources. Le manque de coordination entre les divers programmes au sein du secteur de la 

santé et l'insuffisance de la coordination avec les autres secteurs sont un problème majeur. 

Le rapport propose une mise à jour des cinq défis cités dans le précédent rapport sur la surveillance de 

la stratégie de la santé pour tous. Le premier défi s'adresse aux gouvernements qui doivent honorer leur 

engagement en faveur d'une plus grande justice sociale, en particulier vis-à-vis des populations mal desservies. 

Le deuxième défi a trait à la réorientation des systèmes de santé, qui implique une redéfinition du rôle des 

pouvoirs publics dans les soins de santé. Une attention accrue devrait être accordée à la promotion de la santé 

et à la prévention des maladies，à la qualité des soins, à la décentralisation, au développement du secteur privé 

et du secteur non gouvernemental et au renforcement du rôle des communautés. Le troisième défi consiste à 

trouver de meilleures méthodes de financement des programmes de santé，permettant de résoudre 

immédiatement les problèmes de l'inégalité et du manque d'efficacité tout en maîtrisant le niveau global des 

budgets de la santé. Le quatrième défi concerne le développement des capacités gestionnaires, en particulier 

l'amélioration de la coordination entre les différents secteurs de la santé et le lien étroit entre santé et 

développement. Le dernier défi porte sur la nécessité d'une plus grande coopération internationale dans le 

domaine de la santé. Il faut en particulier améliorer les aspects techniques et administratifs de la collaboration 

de l'OMS avec les pays et mobiliser davantage de ressources pour les pays les moins avancés. 

En conclusion, un développement sanitaire durable suppose un cadre nouveau, fondé sur les principes de 

l'équité devant la santé et de l'égalité d'accès aux soins de santé primaires et conçu pour mobiliser des 

ressources pour les besoins sanitaires et les groupes de population prioritaires. 

Le Dr KIM WON H O déclare que le principe de l'égalité devant la santé, fondé sur la couverture 

universelle des soins de santé et des soins dispensés en fonction des besoins, est considéré comme un élément 

important de la stratégie de la santé pour tous dans la mesure où il contribue à réduire l'écart entre les pays et 

entre les différentes catégories à l'intérieur des pays. Il subsiste cependant de grandes disparités sur le plan de 

la santé entre les pays développés et les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés où 

les problèmes sanitaires comme les maladies tropicales, les carences nutritionnelles et le SIDA menacent 

dangereusement le bien-être de la population. Cet état de choses est inacceptable et ne peut conduire qu'à une 

conclusion : ¡1 faut donner la priorité à l'amélioration de la situation dans les pays en développement. 

Les soins de santé primaires, qui jouent un rôle essentiel dans la prestation globale des soins de santé, 

devraient être développés davantage. Il faudrait chercher à améliorer leur qualité ¿obale, leur organisation, 

leurs services et leur méthodologie. Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des 

systèmes de santé de district. 

L'OMS devrait accroître son soutien financier, matériel et technique en faveur des soins de santé 

primaires dans les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés. Elle devrait aussi assurer 

une évaluation rigoureuse de l'efficacité de ses programmes et redoubler d'efforts pour définir des méthodes 

concrètes d'exécution des projets. 

Le Dr CARVALHO estime qu'en général le mouvement vers la santé pour tous a donné des résultats 

positifs. Néanmoins, les difficultés économiques, sociales et politiques actuelles des pays en développement et 

les perspectives économiques assez sombres remettent en question la viabilité de la stratégie de la santé pour 
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tous. Certains pays pourraient se prévaloir des progrès notables qu'ils ont accomplis dans le domaine de la 

santé, mais ces mêmes pays sont loin d'atteindre les buts de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'application de la stratégie de la santé pour tous dépend essentiellement des pays eux-mêmes, mais 

l'aide internationale joue aussi un rôle important. En principe, l'OMS devrait être l’une des premières à 

fournir cette aide mais，apparemment, l'Organisation commence à être éclipsée par d'autres organismes, 

beaucoup plus actifs sur le terrain, du moins dans son pays. 

Peut-être vaudrait-il mieux changer de slogan et dire Tous pour la santé" dans la mesure où cela est une 

condition préalable de la survie de l'humanité. Il faut espérer que les ressources seront réparties plus 

équitablement afin d'inverser la courbe de la santé. L'OMS a un rôle important à jouer à cet égard, en 

particulier au sein du système des Nations Unies. 

En conclusion, il partage pleinement l'avis du Dr Jardel sur les défis qu'il faudra relever dans l'avenir. 

Le Dr LU RUSHAN (suppléant de M. Song Yunfu) dit que le rapport propose une étude approfondie 

des tendances du développement politique, économique, démographique et social et dresse un tableau de la 

situation actuelle du secteur de la santé. La mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous a déjà permis 

d'améliorer sensiblement la situation sanitaire mondiale. 

Le rapport confirme une désaffection générale à l'égard de la recherche en matière de services de santé. 

On souligne plutôt que ce sont les individus qui sont au centre du développement, que les êtres humains sont 

des protagonistes de leur propre développement et que chaque individu est responsable de son bien-être et de 

sa santé. En outre, une bonne santé représente un dividende pour le développement de tous les secteurs de la 

société. Il appartient à l 'OMS de veiller au renouvellement constant d'une main-d'oeuvre hautement 

productive. 

Le développement socio-économique est un préalable indispensable du développement sanitaire; 

toutefois, la situation économique qui prévaut actuellement dans le monde ne permet pas d'assurer un 

développement durable. Dans de nombreux pays, en particulier dans les pays les moins avancés, les difficultés 

sont telles que ces pays ne sont plus en mesure de développer des systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires. 

Le chapitre 8 du rapport - Perspectives d'avenir - fait observer que, pour définir les tendances 

sanitaires pour l'avenir, il faut prendre en considération renvironnement extérieur et ^environnement intérieur. 

Le concept d'environnement extérieur suppose que Гоп obtienne une large mesure de soutien et de 

coopération de la part de secteurs autres que celui de la santé; celui d'environnement intérieur suppose que le 

secteur de la santé affine peu à peu ses propres mécanismes pour les adapter à des situations nationales 

spécifiques. 

Le chapitre 8 renferme d'autre part une analyse des tendances futures dans six domaines différents, que 

les Etats Membres pourront utiliser comme lignes directrices concrètes pour développer leurs systèmes de 

santé et mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous. 

Enfin, le Dr Lu Rushan reconnaît le bien-fondé des cinq nouveaux défis évoqués par le Dr Jardel. 

M. AL-SAKKAF dit que le taux de réponse des pays à la deuxième évaluation, qui a été élevé, met en 

évidence la coopération étroite qui existe entre l'Organisation et les Etats Membres. Le renforcement du 

potentiel des pays jettera les bases du développement national. Par ailleurs, la participation de tous les secteurs 

intéressés, en particulier des secteurs de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau de boisson, est 

d'une importance vitale pour l'amélioration de la situation sanitaire aux niveaux national et international. 

Un certain nombre de pays attachent de plus en plus d'importance à la participation sociale au 

développement sanitaire, considérée comme moyen de développer les soins de santé et de renforcer la 

coopération des divers secteurs de la société. La participation de différents secteurs au développement 

sanitaire est un autre élément positif. L'OMS pourrait utilement procéder à un examen détaillé de la manière 

dont ces approches sont suivies. 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder) déclare que la deuxième évaluation de la stratégie de la 

santé pour tous a donné aux Etats Membres une excellente occasion de présenter les expériences qu'ils ont pu 

faire, de cerner les problèmes et de suggérer des mesures à prendre par l'OMS. Le rapport pourrait toutefois 

susciter certaines interrogations à propos des démarches à effectuer dans l，immédiat. M. Mortensen pense que 

l'Organisation devrait avoir pour tâche primordiale d'actualiser la stratégie des soins de santé primaires. Elle 

devrait commencer par clarifier son propre rôle et celui des gouvernements et des collectivités et par 

rechercher des mécanismes appropriés de financement, en prêtant une attention particulière aux populations 

les plus démunies. Parmi les autres éléments importants, on peut citer les activités visant à renforcer les 

opérations techniques et gestionnaires des bureaux de l'OMS dans les pays, à améliorer la coordination des 
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activités de santé à l'intérieur du système des Nations Unies et à accélérer la mise en oeuvre des stratégies de 

la santé pour tous. 

M. Mortensen se demande de quelle manière le concept des soins de santé primaires pourrait être 

encore affiné et rendu plus opérationnel; il se demande aussi si des plans ont été élaborés pour intensifier les 

efforts visant à relever le défi posé par la crise sanitaire inquiétante que traverse l'Afrique, qui est exposée 

dans le rapport. 

M. CARTER dit que les problèmes de santé sont maintenant beaucoup mieux perçus dans sa Région et 

que les gouvernements attachent une priorité élevée au concept de la santé pour tous. A son avis, cela 

correspond à une tendance mondiale, ce qui devrait apaiser les craintes de ceux qui se demandent si le secteur 

de la santé recevra toute l'attention qu'il mérite au cours des prochaines années. 

Les pays de sa Région sont aussi de plus en plus conscients que la marginalisation est inacceptable. Les 

Bahamas sont situées entre un pays très riche et un pays très pauvre, élément qui doit être pris en 

considération dans toute analyse des systèmes de santé. Elles ne peuvent ignorer ni les difficultés de la 

situation sanitaire existant à Haïti, ni la multiplicité des services de santé disponibles aux Etats-Unis; leur 

problème est de conserver un ordre de priorités réaliste dans le domaine de la santé. 

En dépit de l'abondance des informations scientifiques disponibles, des efforts collectifs de tant de 

personnalités éminentes et de tout l'appui financier fourni au développement de systèmes de santé, la situation 

sanitaire mondiale ne s'améliore pas. L'incidence des maladies évitables augmente, et il est impossible 

d'enrayer la propagation du SIDA. De l’avis de M. Carter, ces échecs s'expliquent par l'absence d'une 

communication adéquate avec les gouvernements et avec les individus. C'est là le véritable défi auquel l'OMS 

sera confrontée au cours des prochaines années. La nouvelle priorité qui est accordée à la santé donne à 

l'Organisation une occasion exceptionnelle de reprendre son rôle véritable, qui est d'aider les gouvernements et 

les peuples du monde entier à résoudre les problèmes de santé. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, dit qu'il souscrit aux observations de M. Carter, en 

particulier lorsque celui-ci dit que les organismes de santé n'ont pas encore trouvé le meilleur moyen de 

communiquer avec les individus et de modifier leur comportement. Il est vrai qu'il faudra encore de nombreux 

changements avant que puisse être atteint l'objectif de la santé pour tous. Il importe néanmoins de ne pas 

perdre de vue que de nombreuses innovations sont intervenues au fîl des ans et que l'OMS peut revendiquer 

de nombreux succès. Elle s'est attaquée à un grand nombre de problèmes très délicats, comme ceux que pose, 

par exemple, l'introduction de pratiques sanitaires modernes dans les communautés traditionnelles. D'une 

manière générale, on peut dire qu'au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis la Déclaration 

d'Alma-Ata, de nombreux problèmes de santé ont été résolus. 

Le Professeur JABLENSKY déclare que le huitième rapport sur la situation sanitaire mondiale est 

publié à un moment crucial et sera appelé à jouer un rôle particulier en tant que point de référence. II est 

indiscutablement nécessaire que l'OMS produise, au sujet de la situation sanitaire mondiale, une déclaration 

complète qui fasse autorité, qui soit pertinente et convaincante et présente une analyse fiable et approfondie 

de cette situation. Le rapport a pour objet de brosser un tableau de la santé mondiale, mais ce tableau se 

compose en fait d'une série de pièces de puzzle dont chacune vient d'une partie différente du globe et a été 

conçue dans des conditions très diverses. Ces pièces sont différentes du point de vue des informations qu'elles 

contiennent, de la source et du traitement de ces informations, et elles ont subi l'influence inconsciente 

d'espérances bien déterminées et d'une sélectivité dans la collecte des données. Il est donc nécessaire d'avoir 

une préface ou une annexe dans laquelle la méthodologie et ses contraintes font l'objet d'une discussion 

honnête et critique. 

Il conviendrait, dans la présentation du rapport, d'éviter de mélanger des données factuelles et des 

appréciations. Dans le premier paragraphe du résumé d'orientation, par exemple, on trouve le membre de 

phrase suivant : "ils (les pays) ont éprouvé... un sens accru des responsabilités...", généralité qui ne fait pas 

avancer la discussion. Ce genre de généralité se retrouve trop souvent dans les documents de l'OMS et conduit 

fréquemment à des illogismes. Avant d'être soumis à l'Assemblée de la Santé, le rapport devrait faire l'objet 

d'une révision attentive qui permettrait d'en éliminer toute contradiction. 

Le Professeur BORGOÑO dit que la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la 

santé pour tous marque des progrès sensibles par rapport à la première. Le rassemblement d'informations non 

seulement auprès des pays mais aussi auprès de POMS et d'autres organisations internationales est une 

innovation utile. Les données se complètent souvent les unes les autres et ne peuvent qu'améliorer le contenu 

du rapport. Le taux de réponse des pays a été remarquable puisqu'il a approché les 90 %• Le rapport devrait 

être abrégé avant d'être soumis à l'Assemblée de la Santé. Comme il a déjà été suggéré, son examen pourrait 
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être facilité si certaines informations étaient incorporées dans des annexes. Il est très important que 

révaluation soit prise en compte dans l'élaboration du neuvième programme général de travail. 

L'un des problèmes définis dans le rapport, qui appelle une étude plus poussée, est celui que posent les 

iniquités croissantes dans la situation sanitaire des différents pays et des différents groupes de population dans 

les pays. Il semble que les organismes internationaux et bilatéraux de financement ne soient pas parvenus à 

modifier sensiblement l'orientation de leur ordre de priorités pour ce qui est de l'aide aux pays les moins 

avancés. On peut évoquer un autre grand problème, à savoir que, si certains progrès ont été accomplis, il n’a 

pas été possible d'arriver à un élargissement réel de la participation communautaire aux programmes de soins 

de san' ‘ imaires et de soins de santé en général. 

programmes de formation médicale ont fait des progrès sensibles. Les programmes de l'OMS, en 

particulier le neuvième programme général de travail, devraient spécifier sans ambiguïté que la formation de 

tous les membres des équipes de soins de santé, et non pas seulement celle des médecins et du personnel 

infirmier, est prioritaire. 

Les efforts faits par l'OMS et par les Etats Membres pour recueillir des données fiables et pertinentes 

ont permis d'obtenir de nouvelles informations statistiques valables qui indiquent que la situation sanitaire s'est 

améliorée dans la plupart des régions du monde. Si l'on se fonde sur ces informations, il faut redéfinir les 

activités futures de l'OMS aux niveaux national, régional et mondial en vue d'assurer une mise en oeuvre 

rapide et réaliste des programmes de santé publique ainsi qu'un développement durable. 

Le Dr KOMBA-KONO, se référant au chapitre 1 du rapport (Tendances mondiales du développement 

socio-économique), dit que, lorsque les pays les moins avancés ont employé des ressources provenant de l'aide 

internationale pour atteindre l'objectif de la santé pour tous par le biais des stratégies de soins de santé 

primaires, cela n'est pas allé sans difficultés. Ces ressources reflètent les politiques et les stratégies des 

donateurs, qui ne sont pas toujours les mêmes que celles des bénéficiaires, ce qui ne facilite pas la tâche de 

ceux-ci lorqu'ik veulent mettre en oeuvre leurs propres politiques. Il faut que les donateurs reconnaissent 

l'existence de politiques et de stratégies locales. 

Le Dr SHAMLAYE fait observer qu'en dépit du taux de réponse élevé des pays les données sont 

incomplètes pour de nombreux indicateurs. Le problème devrait être réglé avant que le document soit présenté 

dans sa version définitive à l'Assemblée de la Santé. Pour certains indicateurs, il n'a pas été tenu compte des 

petits pays de moins de 300 000 habitants. Il se peut que cette exclusion soit justifiée du point de vue 

statistique, mais il s'ensuit que 12 % environ des Membres de l'OMS ne sont pas pris en considération. Le 

Dr Shamlaye ne pense pas que le document doive être abrégé; il serait utile d'y faire figurer, peut-être sous la 

forme d'annexe, des données complètes et spécifiques par pays ainsi qu'un résumé des indicateurs mondiaux. 

Le Dr CABA-MARTIN met en garde contre tout excès d'optimisme face à la situation évoquée dans le 

rapport. Si des progrès ont été accomplis pour certaines cibles, notamment la mortalité infantile, la santé 

maternelle et l’espérance de vie, il y a eu en revanche stagnation, voire régression, dans d'autres domaines. 

Dans l'ensemble, les inégalités en matière de santé se sont creusées de façon alarmante; le fossé entre pays 

développés et pays en développement a continué de s'élargir. Les modes de vie et les facteurs de risque restent 

les mêmes. 

A son avis, dans le contexte de la deuxième évaluation, il faudrait donner la priorité à trois secteurs : les 

inégalités en matière de santé, les risques environnementaux et leurs effets sur la santé et, enfin, les modes de 

vie. Il faut rassembler des données fiables sur ces problèmes aux niveaux régional et national ainsi qu'auprès 

d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Si la tâche est difficile, elle en vaut toutefois la 

peine car cela permettra de mieux connaître la situation réelle dans chaque pays. En Espagne, par exemple, la 

stratégie de la santé pour tous a commencé par être appliquée localement avant d'être mise en oeuvre au 

niveau national, et on a ainsi constaté d'énormes inégalités entre communautés. 

Il serait bon d'évaluer le succès de la stratégie de la santé pour tous non seulement en termes de 

mortalité et de morbidité, mais aussi par rapport à la qualité de la vie. Le rapport montre qu'il faut moins 

mettre l'accent sur les questions médicales dans Paction de POMS; ces questions sont bien sûr d'une grande 

importance, mais l'expérience a montré que les problèmes politiques，économiques et sociaux avaient eux aussi 

un impact considérable. 

Pour le Dr KOSENKO, la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie OMS de la santé 

pour tous a montré que des mesures importantes avaient été prises en vue d'instaurer la santé pour tous. Cette 

évaluation a eu lieu en une période de pleine mutation politique et socio-économique en Europe et dans le 

monde. D'autre part, la méthodologie a été améliorée. L'analyse des résultats et la comparaison des 

indicateurs nationaux donneront une idée plus claire des tâches urgentes et des perspectives d'avenir. Les 
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données contenues dans le rapport sont très précieuses et devraient être largement diffusées auprès des pays, 

des organisations et des groupes professionnels. 11 faut développer et renforcer les soins de santé primaires, qui 

sont un élément clé de la stratégie de la santé pour tous. 

Comme Pont souligné les intervenants précédents, le rapport, et surtout son premier chapitre, est un peu 

long, et la langue utilisée est souvent complexe et peu précise. De plus, il faudrait mieux cerner les rapports 

entre les efforts de l'OMS et leurs effets sur la santé, même si la tâche est bien sûr difficile étant donné le 

volume de données fourni par les Etats Membres. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note que la deuxième évaluation se fonde sur des rapports régionaux 

établis à partir de communications nationales; l'OMS est certes responsable de la formulation et de la 

présentation du document, mais seuls les résultats obtenus par les pays en déterminent l'orientation. Le 

rapport révèle que le développement sanitaire est maintenant axé vers une plus grande participation des 

individus et de la communauté dans la formulation des politiques. Il est décevant de constater que le principe 

de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires n'a pas toujours été bien appliqué par les pays. La 

répartition des personnels de santé n'est pas encore partout équitable. Dans la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous, il faut s'intéresser aux problèmes économiques, sociaux et éthiques que soulève 

la technologie de pointe. L'information donnée dans le rapport est plus que satisfaisante, mais il conviendrait 

de joindre en annexe des rapports régionaux. 

Le Dr DAGA pense qu'à la lecture du document il ne faut pas oublier qu'aucun des indicateurs n'est 

pondéré. Pris ensemble, ils montrent que des progrès ont été accomplis mais, s'ils sont examinés séparément, 

les progrès semblent moins impressionnants. En outre, l'approche adoptée dans le document masque certains 

problèmes et, somme toute, il vaudrait mieux développer le rapport plutôt que le raccourcir, de façon à traiter 

de ces problèmes. Dans son pays, par exemple, la répartition des personnels de santé entre zones urbaines et 

zones rurales laisse à désirer, mais cela n'apparaît pas dans les statistiques sur la formation des agents de 

santé. Le Dr Daga est entièrement d'accord avec ce qu'a dit le Dr Jardel à propos des cinq défis que les pays 

doivent relever pour améliorer la situation et instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. TAGUIWALO pense que le rapport a très bien réussi à surmonter la difficulté de généraliser dans 

une situation caractérisée par la diversité et le manque relatif d'information. Il serait bon d'essayer de 

discerner les tendances qui ont guidé la mise en oeuvre de la stratégie dans les divers Etats Membres. L'OMS 

continue à avoir comme principal interlocuteur le ministère de la santé; or, on constate de plus en plus que des 

questions qui échappent à ce ministère influencent la santé. Il faudrait indiquer dans quelle mesure d'autres 

ministères - par exemple finances et intérieur - sont engagés dans la stratégie de la santé pour tous. Les cinq 

défis exposés dans le chapitre 8 sont certes importants, mais il faudrait s'efforcer de décrire le cadre 

institutionnel dans lequel il faudra résoudre les problèmes au niveau de l'OMS, des administrations nationales 

et des organismes qui s'occupent de santé. Quel est par exemple le rôle de l'Etat ？ Dans quelle mesure le 

ministère de la santé a-t-il les connaissances et la capacité nécessaires pour mobiliser des moyens financiers ？ 

Le Dr YOOSUF pense que, malgré certaines discordances internes, le rapport décrit bien les problèmes 

et les défis auxquels les pays sont confrontés. Le chapitre 8 énonce les cinq grands défis à relever, qui ont en 

grande partie à voir avec les carences gestionnaires. On aurait pu toutefois en préciser les répercussions. Il est 

nécessaire d'accélérer la mise en oeuvre des politiques et des programmes, de mieux cerner le rôle que devra 

jouer l'Etat dans la santé, de renforcer les capacités gestionnaires et de relever la qualité tout en maîtrisant les 

coûts, ce qui revient à accroître le rendement et Pefficacité. Si l'OMS a beaucoup fait pour améliorer la gestion 

au niveau national, notamment pour la planification et l'évaluation sanitaires, le fait de privilégier la formation 

et l'emploi des personnels de santé a cependant détourné l'attention du processus de gestion. Il reste 

indispensable de renforcer la gestion des programmes nationaux et d'accroître les ressources qui leur sont 

consacrées; l'OMS doit encourager de nouveaux modes de gestion. Il faudrait mobiliser toutes les ressources 

disponibles (telles qu'organisations non gouvernementales et consultants) et prendre davantage en compte les 

besoins spécifiques des pays - puisque les petits pays pauvres ont souvent besoin d'un appui supplémentaire. 

En développant les capacités gestionnaires, non seulement on aide les pays à renforcer l'efficacité de leurs 

programmes mais aussi, indirectement, on contribue à réduire les dépenses à l'OMS, ce qui est important vu 

les difficultés financières de FOrganisation. De nombreuses activités de formation en gestion sont menées 

actuellement dans le cadre de programmes verticaux, par exemple PEV, lutte antituberculeuse ou lutte 

antilépreuse, ce qui permet de répondre aux besoins de ces secteurs particuliers mais ne met pas suffisamment 

raccent sur la globalité du système de santé. Compte tenu du paradigme holistique, qui insiste sur le côté 

intersectoriel, Ü est évident que l'homme doit apprendre de plus en plus à appréhender le monde comme un 

tout. On peut développer les capacités gestionnaires grâce à toute une série d'expériences dans différents 
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secteurs de la santé, d'où en fin de compte la possibilité d'avoir une vue d'ensemble du système. Mais cette 

méthode prend du temps, et il n'en reste pas beaucoup avant la date butoir de Гап 2000 fixée pour 

l'instauration de la santé pour tous. Au-delà de cet objectif, le but est d'assurer à la population le plus vite 

possible des soins de qualité optimale; il faut donc arriver à développer plus rapidement des capacités 

gestionnaires globales, et FOMS doit agir pour accélérer ce processus au niveau national. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) remercie M. Mortensen de se soucier de la 

situation sanitaire gravissime en Afrique. D convient de rappeler que, dans les années 60 et 70，des progrès 

spectaculaires ont été faits dans tous les domaines de l'action de santé, mais la crise pétrolière de 1974 a 

entraîné en Afrique une déstabilisation économique, sociale et politique qui a eu de graves conséquences pour 

la santé, notamment au niveau des modes de vie, du tableau démographique, de la gestion de l'environnement 

et des services de santé. C'est ce qui explique que la situation sanitaire se soit dégradée au début des 

années 80. Le Bureau régional de l'Afrique s'est efforcé de faire face aux problèmes et a obtenu quelques 

résultats impressionnants, par exemple en ce qui concerne la vaccination des enfants. Malheureusement, ces 

succès ne suffisent pas à faire évoluer la situation. 

Pour répondre à M. Mortensen, le Dr Monekosso rappelle que tous les pays d'Afrique ont élaboré pour 

les soins de santé primaires un cadre orienté sur l'être humain, fondé sur la communauté et géré au niveau du 

district, de même qu'ils ont défini des indicateurs de santé communautaires qui viennent compléter les 

indicateurs mondiaux mais peuvent être établis au niveau du district sans qu'il soit nécessaire de faire appel à 

des experts. Mais, à eux seuls, ces changements structurels ne sauraient éliminer la maladie; ils offrent 

toutefois un cadre à rintérieur duquel progresser. Mention a été faite de l'approche holistique : la structure de 

l'OMS dans la Région africaine a évolué, puisqu'elle est passée d'une présence essentiellement bureaucratique 

aux niveaux régional et national à un ensemble d'équipes OMS de pays créées pour mettre en oeuvre des 

activités concrètes. Une série de séminaires et d'ateliers a été organisée à l'intention des représentants de 

l'OMS qui, au lieu de jouer un rôle purement diplomatique, sont maintenant des partenaires actifs des 

gouvernements. Le Professeur Ransome-Kuti a parlé de la difficulté de modifier les mentalités traditionnelles. 

A cet égard, il ne faut pas négliger le concours que peuvent apporter les tradipraticiens. Le cadre évoqué plus 

haut peut être particulièrement utile pour la lutte contre le SIDA puisque, en dernière analyse, les résultats 

reposent sur le comportement et les décisions de l'individu, de la famille et du groupe. C'est en mobilisant la 

société dans son ensemble et les divers groupes qui la constituent que Гоп pourra progresser. La Région 

africaine espère trouver sympathie et appui auprès de toutes les entités concernées, y compris la communauté 

internationale. L'une des plus grandes difficultés consiste à attirer du personnel de haut niveau. Tout le monde 

ne veut pas vivre et travailler en Afrique, surtout si les conditions de vie sont difficiles. Peut-être les 

observations de M. Mortensen et d'autres peuvent-elles être interprétées comme un appel lancé à l 'OMS pour 

qu'elle donne en ce moment la priorité à l'Afrique - une percée pourrait être réalisée avec la mobilisation de 

toutes les ressources. La Région africaine fait de son mieux pour ne pas rester le maillon le plus faible de la 

chaîne sanitaire mondiale, mais il lui faut l'appui et la compréhension de ses partenaires du monde entier. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) précise qu'il sera tenu compte des divers commentaires 

lorsque la version définitive du rapport sera établie. Peut-être pourra-t-on, dans des annexes, répondre aux 

souhaits exprimés concernant la concision et le besoin de détails. La méthodologie sera précisée, et tout sera 

fait pour corriger les discordances dans le texte. Il faut toutefois rappeler qu'une synthèse mondiale ne saurait 

couvrir toutes les questions et que le rapport mondial sera accompagné de six rapports régionaux, comme pour 

la première évaluation. Le rapport dit ce qu'il faut faire et pourquoi; ces exposés doivent se traduire en action 

mais le rapport n'indique pas comment faire. Les informations présentées doivent être vues dans le contexte 

des lignes directrices soumises par le Directeur général dans le document intitulé "Un paradigme pour la 

santé : cadre pour une nouvelle action de santé publique" (document EB89/11) qui sera examiné au titre du 

point 7.1 de l'ordre du jour. Les conséquences pour les programmes de l 'OMS devront être prises en compte 

dans le neuvième programme général de travail. 

Le D IRECTEUR GENERAL, répondant aux observations faites à propos des discordances dans les 

données, évoque le problème que posent les petits pays, c'est-à-dire ceux dont la population est inférieure à 

100 000 habitants. Pour prendre un exemple hypothétique, deux ou trois décès accidentels d'enfants dans un 

petit pays peuvent contribuer à accroître de façon spectaculaire les taux de mortalité infantile, tandis que le 

développement de l'exportation d'une seule denrée peut beaucoup accroître le produit national brut par 

habitant. On pourrait donc en conclure à tort que le développement économique a un impact négatif sur la 

mortalité infantile. L'analyse des données est évidemment une tâche complexe, et il n'existe pas de système 

d'information qui s'applique à toute la famille des Nations Unies. L'OMS est elle-même mandatée pour faire 

rapport tous les trois ans sur la mise en oeuvre de la stratégie, et elle n'a pas encore été en mesure de mettre 
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sur pied des systèmes d'information fonctionnant sur une base journalière, mensuelle ou annuelle. Malgré les 

efforts et les investissements consentis dans le développement des systèmes d'information sanitaire, de 

statistiques et d'information, l'OMS ne peut pas encore offrir aux Etats Membres de service d'information 

sanitaire à l'échelle de toute l'Organisation. Mais, si l'OMS n'y parvient pas, les Etats Membres ne seront pas 

encouragés à collaborer en répondant aux demandes d'information qu，elïe leur adresse. Il est cependant 

évident que les Etats Membres ont besoin de davantage d'informations. Par exemple, certains pays en 

développement font état d'une couverture des soins de santé primaires d'environ 80 %，tout en indiquant 

qu'environ 60 % de la population consulte des tradipraticiens. On ne peut pas savoir d'après les données 

disponibles si les tradipraticiens ont été recyclés pour travailler dans les soins de santé primaires, ou bien si les 

soins de santé primaires et la médecine traditionnelle constituent deux systèmes distincts. D'autre part, évaluer 

la couverture ne suffit pas; il est important d'avoir des renseignements sur l'accessibilité, la qualité, la justice 

sociale et la viabilité à long terme des soins de santé. Il reste donc beaucoup à faire pour mettre sur pied un 

réseau d'information global. Certains intervenants ont estimé que le rapport était trop long, d'autres qu'il 

aurait dû donner des renseignements plus détaillés sur les différents pays. Or, il faut trouver un compromis 

entre ces deux extrêmes. Le rapport est préparé selon des filières bureaucratiques, puisque l'information en 

provenance des pays passe par les Régions pour être ensuite transmise au Siège - processus qui permet de 

regrouper les données et d'abréger le rapport. Bien sûr, sa validité repose sur la qualité des bases de données. 

Malheureusement, dans bien des cas, on ne possède pas d'informations à jour, d'où des problèmes de 

comparaison et d'analyse. Une collecte de données globale et une surveillance continue permettront 

d'améliorer la capacité de gestion afin de résoudre les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous. 

Le développement des ressources humaines pour la santé n'est qu'un des moyens d'assurer des soins de 

santé; malgré les coupes dans les budgets de la santé, les salaires doivent être versés. Préparer des personnels 

sanitaires que le système de santé ne peut se permettre d'employer est un investissement perdu. Le Directeur 

régional pour les Amériques a également mentionné le gaspillage de ressources. Il faut espérer que le Conseil 

prendra le problème très au sérieux et redéfinira le rôle important que la santé et l'OMS devront jouer à 

l'avenir. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer un projet de résolution reflétant la discussion qui vient 

d'avoir lieu; ce projet sera soumis au Conseil à une séance ultérieure. 

La séance est levée à 12 h 35. 


