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Q U A T R I E M E SEANCE 

Mardi 17 janvier 1995，14 h 30 

Président : Dr J. KUMATE 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 16 h 15，la séance publique reprend à 16 h 40. 

1. NOMINATION DU D I R E C T E U R R E G I O N A L POUR L ' A F R I Q U E : Point 4 de l'ordre du jour 
(document EB95/2) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution suivante, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; et 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l 'Afrique à sa 

quarante-quatrième session; 
1. NOMME le Dr Ebrahim Malick Samba en qualité de Directeur régional pour l 'Afrique; et 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Ebrahim Malick Samba un contrat pour 
une période de cinq ans à compter du 1er février 1995，sous réserve des dispositions du Statut et du 
Règlement du Personnel. 

Le Président félicite le Dr Samba et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses voeux de succès pour son 
action dans la Région africaine. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional élu pour l'Afrique) remercie les membres du Conseil exécutif, le 
Directeur général et le Directeur régional pour l 'Afrique de l'avoir nommé à son poste antérieur de Directeur 
du programme de lutte contre l'onchocercose, poste qu'il occupe depuis 14 ans. L'exécution du programme 
lui a donné l'occasion de travailler à l'échelle mondiale et lui a appris le maniement des êtres humains, en 
particulier dans les communautés internationales, et aussi de grosses sommes d'argent. C'est pourquoi les 
ministres africains l'ont élu Directeur régional en septembre et le Conseil a bien voulu confirmer cette 
élection. Il réitère sa sincère gratitude et promet que, dans toute la mesure humainement possible, il justifiera 
la confiance du Conseil. 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr SAMBA prête serment dans les formes prévues à l'article 
1.10 du Statut du Personnel. 

2. NOMINATION DU D I R E C T E U R R E G I O N A L POUR LES A M E R I Q U E S : Point 5 de l'ordre 
du jour (document EB95/3) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution suivante, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional des Amériques à sa 

quarante-quatrième session; 
1. NOMME Sir George Alleyne en qualité de Directeur régional pour les Amériques; 



2. AUTORISE le Directeur général à établir pour Sir George Alleyne un contrat pour une période 
de quatre ans à compter du 1er février 1995，sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 
du Personnel. 

Le Président félicite Sir George Alleyne et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses voeux de succès 
pour son action dans la Région des Amériques. 

Sir George ALLEYNE (Directeur régional élu pour les Amériques) remercie les membres du Conseil 
exécutif d'avoir accepté sa désignation et le Directeur général de lui permettre de faire, lors d'une cérémonie 
publique, le serment de s'acquitter de ses fonctions et de régler sa conduite en ayant exclusivement en vue 
les intérêts de l 'OMS. Il souhaite dire quelques mots sur l'idée qu'il se fait de ces intérêts et sur la conduite 
qu'il entend tenir pour les servir. 

La Constitution de l 'OMS décrit les buts de l'Organisation, mais, lorsqu'on lui pose des questions sur 
ce texte, il évoque aussi, parfois, l'article de la Déclaration universelle des Droits de l 'Homme de 1948 qui 
énonce le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de 
sa famille. A ses yeux, l 'OMS est la gardienne de ce droit, et il est, lui, un auxiliaire qui l'aide à s'acquitter 
de cette fonction; mais il est de ce fait dans l'obligation de se joindre à ceux qui ont des responsabilités 
analogues dans l'Organisation et de préciser au monde la philosophie et les pratiques fondamentales de 
celle-ci avec clarté et conviction. Il doit faire comprendre la noblesse de la mission de l 'OMS; déclarer sans 
ambiguïté son engagement profond de soutenir sans relâche l'aspiration de tous les pays du monde à 
l'amélioration de la santé de tous. Au-delà de cet engagement, il fera en sorte que les services du Secrétariat 
dont il aura la charge exécutent les activités voulues pour guider, accompagner, stimuler et faciliter l 'effort 
de tous les pays, et pour évaluer la réalisation des objectifs. Il serait parjure s'il s'engageait aux côtés de ceux 
qui cherchent à balkaniser les problèmes de santé. Le devoir que sa Constitution fait à l 'OMS est un devoir 
de direction; l'ampleur des problèmes sanitaires ne doit pas amputer ce rôle de chef. Pour remplir sa mission, 
l'Organisation doit renforcer tous les gouvernements, et en particulier tous les ministères de la santé de façon 
qu'ils puissent coordonner leurs apports. Diriger ne signifie pas s'isoler. Pour être fidèle à son serment, 
Sir George Alleyne a le devoir de rassembler toutes les ressources possibles afin que l'action en faveur de 
la santé soit concertée. La ressource la plus importante de l 'OMS étant son personnel, il a, quant à lui, le 
devoir de s'associer à ses collègues, sous la direction du Directeur général, pour donner à celui-ci une 
orientation claire et sans équivoque. Le débat interne sur les stratégies et les tactiques est sain, mais il ne doit 
jamais y avoir de doute sur l'étoile qui guide l 'OMS. Il est nécessaire que la fermeté dans le propos ou la 
ligne à suivre, ainsi que certaines pratiques gestionnaires essentielles soient uniformes; mais l 'OMS ne doit 
jamais perdre de vue que l'une de ses ressources capitales est sa diversité. Les expériences faites ici doivent 
être des enseignements là; les échecs subis ici doivent être un avertissement là; les succès ou progrès 
enregistrés dans tel ou tel endroit ne doivent pas être source d'inquiétude, mais de joie commune. La force 
et la cohésion dans l'intérêt de l 'OMS doivent se situer dans l'équilibre entre le yin de la diversité et le yang 
de l'uniformité. 

Sir George Alleyne rappelle que, selon Martin Luther King, pas plus le progrès humain que le progrès 
social ne sont automatiques ou inévitables. Chaque pas vers l'objectif de justice demande des sacrifices, des 
souffrances et des luttes, l'attention infatigable et passionnée d'individus dévoués corps et âme. Si les efforts 
ne sont pas obstinés, le temps lui-même devient un allié des forces rebelles et primitives de l'irrationnel et 
de la destruction sociale. L'heure n'est ni à l'apathie ni à l'autosatisfaction. L'heure est à l'action vigoureuse 
et positive. Ces propos de Martin Luther King auraient pu s'appliquer aux intérêts de l 'OMS, intérêts qu'il 
fera lui-même serment de garder à l'esprit dans l'exercice de ses fonctions et dans sa conduite. 

A l'invitation du PRESIDENT, Sir George ALLEYNE prête le serment dans les formes prévues 
à l'article 1.10 du Statut du Personnel. 



3. NOMINATION DU D I R E C T E U R R E G I O N A L P O U R L ' E U R O P E : Point 6 de l'ordre du jour 
(document EB95/4) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution suivante, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; et 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Europe à sa 

quarante-quatrième session; 
1. NOMME à nouveau le Dr Jo Eirik Asvall en qualité de Directeur régional pour l'Europe; et 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Jo Eirik Asvall un contrat pour une 
période de cinq ans à compter du 1er février 1995，sous réserve des dispositions du Statut et du 
Règlement du Personnel. 

Il félicite le Dr Asvall et lui transmet les meilleurs voeux du Conseil pour le succès de son action dans 
la Région européenne. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) exprime sa joie de se voir accorder une nouvelle 
période de cinq ans pour se tenir au service des pays de la Région européenne dans le domaine de la santé. 
Les années qui viennent ne seront pas faciles, mais il est profondément convaincu de la grande force de 
l 'OMS et fera tout son possible pour l'accroître davantage encore à l'avenir. 

4. ADAPTATION DE L ' O M S AUX C H A N G E M E N T S MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(suite) 

R A P P O R T S DE SITUATION SUR LA MISE EN OEUVRE DES R E C O M M A N D A T I O N S : Point 9.1 
de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de décision suivant proposé par le Dr Calman : 

Le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe spécial chargé d'examiner les différentes 
options concernant la nomination, y compris le recours éventuel à un processus exploratoire, et le 
mandat du Directeur général. Le groupe sera composé de six membres du Conseil exécutif, un pour 
chaque Région, parmi lesquels un président sera désigné. Le groupe s'acquittera de cette tâche à 
l'occasion d'autres réunions de l 'OMS auxquelles ses membres seront présents et rendra compte au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996. 

Le Dr CALMAN précise que la décision vise à aider le Conseil exécutif en facilitant le processus 
décisionnaire. A la suite du débat qui vient d'avoir lieu sur la nomination des Directeurs régionaux, il propose 
que l'on ajoute la phrase suivante : "Le groupe spécial voudra peut-être examiner également le type et la 
forme des informations présentées au Conseil lors de la nomination des Directeurs régionaux et rendre compte 
au Conseil". 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe spécial chargé d'examiner les différentes 
options concernant la nomination, y compris le recours éventuel à un processus exploratoire, et le 
mandat du Directeur général. Le groupe sera composé de six membres du Conseil exécutif, un pour 
chaque Région, parmi lesquels un président sera désigné. Le groupe s'acquittera de cette tâche à 
Г occasion d'autres réunions de l 'OMS auxquelles ses membres seront présents et rendra compte au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996. Le groupe spécial voudra 
peut-être examiner également le type et la forme des informations présentées au Conseil lors de la 
nomination des Directeurs régionaux et rendre compte au Conseil. 



S. SURVEILLANCE DES PROGRES ACCOMPLIS DANS LA MISE EN OEUVRE DES 
STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 一 TROISIEME RAPPORT : 
Point 7 de l'ordre du jour (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), présentant le rapport (document EB95/5), précise qu'il est 
basé sur l'examen auquel les Etats Membres se sont livrés de leurs propres progrès et sur la synthèse qui en 
a été faite au niveau régional dans les rapports soumis aux différents comités régionaux à l'automne dernier. 
Un résumé des résultats obtenus à l'aide des indicateurs mondiaux figure dans le document 
EB95/INF.DOC./13. Les informations recueillies auprès de l 'OMS et de sources extérieures pour préparer le 
rapport ont également servi à élaborer le premier rapport sur la santé mondiale qui sera présenté à la 
prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Malgré les efforts des bureaux régionaux, les données recueillies auprès des Etats Membres ont été 
moins complètes que par le passé et il conviendrait de s'interroger sur les raisons de cette situation. 

On peut résumer les points saillants des deux documents présentés au Conseil en disant qu'ils 
concernent l'espérance de vie, les disparités qui existent entre les pays en matière de mortalité infantile, le 
fait que deux millions de décès par an sont évitables par vaccination et que l'incidence de l'infection par le 
VIH et du SIDA continue à croître, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie, alors que la tuberculose 
est redevenue une cause de préoccupation majeure. Tandis qu'on enregistre des progrès dans la lutte contre 
la lèpre, la poliomyélite et la dracunculose, les modes de vie néfastes posent des problèmes de santé. 

En ce qui concerne les principaux déterminants de la santé, on note une baisse du taux de la croissance 
démographique mondiale, s'accompagnant d'un vieillissement des populations; le taux d'alphabétisation des 
adultes continue à augmenter et les mouvements migratoires sont devenus l'un des faits marquants de ces 
dernières années. Malgré les efforts accomplis, la fourniture d'eau saine et de services d'assainissement est 
souvent à la traîne de l'essor démographique. 

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement a joué un rôle important 
dans la formulation, par de nombreux pays, de politiques intersectorielles destinées à protéger les populations 
des risques potentiels liés au développement. Néanmoins, la situation économique des pays les moins avancés 
limite beaucoup leur aptitude à financer des services sociaux de base et compromet leurs chances d'atteindre 
l'objectif de 5 % du produit national brut pour la santé, proposé par la stratégie mondiale, à moins que la 
solidarité internationale s'intensifie. 

La période a été marquée par une multiplication des efforts de réforme des systèmes de santé, par la 
priorité accordée à l'équité d'accès dans les politiques sanitaires nationales et par une tendance générale à la 
décentralisation et à la participation accrue du secteur privé. Malgré les chiffres officiels, l'accès aux soins 
de santé primaires et à nombre d'autres services demeure faible et il reste encore beaucoup à faire avant que 
la situation puisse être considérée comme satisfaisante. 

Le Conseil voudra peut-être étudier les moyens de simplifier la collecte des données et de faire en sorte 
que l'opération en vaille la peine. 

Le Dr NAKAMURA félicite le Secrétariat des efforts qu'il a faits pour recueillir des rapports de 
surveillance auprès des Etats Membres. Si l'on veut que l'opération soit efficace, il faut que le taux de 
réponse soit élevé. A la lecture du paragraphe 311 du rapport, il semblerait que certains pays perçoivent 
toujours la préparation d'un rapport national sur la surveillance comme une obligation administrative imposée 
par l'OMS. Il conviendrait d'inviter très instamment tous les Etats Membres à faire des efforts concertés pour 
améliorer le taux de réponse. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) dit que le rapport présenté au Conseil est très 
intéressant. Il utilise certains indicateurs clés pour montrer l'évolution de l'état de santé de la population dans 
différents groupes de pays, ce qui permet de déterminer des priorités pour l'action future dans ces pays. 

Toutefois, le Tableau 2 montre que non seulement le taux de réponse n'a pas progressé, mais qu'il a 
même diminué. Les chiffres concernant les Bureaux régionaux des Amériques et de l'Europe sont 
particulièrement préoccupants, alors que ces Régions devraient logiquement être à l'avant-garde en ce qui 
concerne la collecte des données. Il semble que le processus de suivi mondial soit loin de se dérouler de façon 



parfaite, et il faudrait que les experts continuent à en faire une analyse critique, notamment en ce qui concerne 
les indicateurs utilisés. 

L'OMS est le seul organe qui soit en mesure d'assurer de manière effective ce suivi mondial et elle 
a le devoir de poursuivre le processus. Toutefois, il y a à l'évidence de graves carences et le Secrétariat 
devrait élaborer un plan d'action pour renforcer et en même temps simplifier les opérations, peut-être en 
réduisant le nombre des indicateurs utilisés. 

Le Professeur GIRARD voudrait insister sur la valeur pédagogique du rapport à l'examen et sur 
l'intérêt d'en faire bon usage. Il sait que le Secrétariat présentera ce rapport à la presse, mais pense que l'on 
devrait aller plus loin, peut-être en demandant aux ministères de la santé de tous les pays de rendre ce rapport 
public le même jour. De simples données brutes, si élémentaires soient-elles, peuvent être essentielles pour 
démontrer aux décideurs et aux organismes de financement ce qui doit être fait, et leur publication peut aussi 
contribuer à renforcer le rôle d'autorité morale de l'Organisation mondiale de la Santé. Peut-être même 
faudrait-il envisager d'organiser une journée mondiale du rapport au cours de laquelle le rapport serait rendu 
public sur toute la planète. Il est convaincu que l'Organisation mondiale de la Santé et la santé mondiale 
y gagneraient. 

Le Dr BOUFFORD est, elle aussi, très impressionnée par ce rapport, en dépit des difficultés 
rencontrées pour rassembler des données sanitaires fiables dans des délais suffisamment brefs pour que cette 
information demeure exploitable. Elle félicite le Secrétariat, le personnel des bureaux régionaux et les 
personnels de santé dans les pays qui ont contribué à sa préparation. 

Elle aimerait que les Directeurs régionaux fassent des commentaires sur certaines des questions de 
gestion évoquées dans le rapport. Ainsi, par exemple, il ressort de la section 8.6 du rapport que les bureaux 
régionaux n'ont pas encore tous incorporé la totalité des indicateurs de la santé pour tous dans leurs propres 
bases de données consacrées à ce domaine et que certains bureaux rencontrent peut-être des difficultés 
techniques. 

Elle voudrait aussi demander au Dr Jardel quel est le calendrier qu'il envisage pour la mise en oeuvre 
des recommandations formulées au paragraphe 314 et comment on pourrait le rattacher au calendrier pour 
la consultation proposée sur la stratégie de la santé pour tous. Des indicateurs révisés et une nouvelle 
approche de la collecte des données seraient importants pour étayer cette réactualisation. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que des problèmes particuliers se sont posés 
dans la Région européenne par suite de l'émergence d'un grand nombre de pays nouveaux : ainsi, 
27 nouveaux pays sont issus de Г ex-Union soviétique et de Г ex-Yougoslavie. Ces pays ont beaucoup de 
difficultés à mobiliser les mécanismes nationaux nécessaires pour fournir les informations qui leur sont 
demandées. Il reconnaît que la Région n'a peut-être pas autant insisté auprès des pays qu'elle le faisait par 
le passé; dans son expérience, il faut répéter les demandes pour que les pays concernés obtempèrent. A 
l'avenir, il pense que l'on pourrait avoir davantage recours aux méthodes de traitement électronique de 
l'information, ce qui permettrait de poser moins de questions aux pays et des questions mieux ciblées. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que le problème ne tient 
pas à la non-disponibilité des données; en fait, la plupart des pays possèdent les données nécessaires. Il pense 
que le taux de réponse a diminué pour trois grandes raisons. Premièrement, les pays ont le sentiment que 
l'exercice est inutile ou du moins ne correspond guère à leurs besoins nationaux. Deuxièmement, dans la 
Région des Amériques, cet exercice a coïncidé avec un autre exercice très similaire, une étude quadriennale 
sur l'état sanitaire de la Région; il était très difficile aux pays de la Région de mener plus ou moins de front 
ces deux exercices d'autant plus que les indicateurs étaient légèrement différents. Troisièmement, on n'a pas 
fait suffisamment d'efforts, au niveau du Bureau régional, pour utiliser pleinement les informations déjà 
disponibles. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne l'indicateur mondial 3，à savoir le taux de mortalité pour 
1000 naissances vivantes chez les moins de cinq ans, le Bureau régional possède déjà des données pour 
plusieurs pays, mais ne les a pas reflétées dans le tableau de la page 11 du résumé des résultats obtenus 
(document EB95/INF.DOC./13). 



A son avis, pour remédier à cette situation, il faudrait non seulement que les organes directeurs, mais 
aussi les gouvernements et le Secrétariat, reconnaissent que la collecte d'informations est une activité très 
importante et l'une des principales tâches de l'Organisation. La capacité de l 'OMS de rassembler et d'analyser 
des données est peut-être son principal atout par rapport à d'autres institutions actives dans le domaine de la 
santé. Si l'Organisation ne s'acquittait pas correctement de cette tâche, cela serait très grave. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) répond au Dr Boufford que le calendrier d'exécution des 
recommandations sera nécessairement fonction des modalités du processus de surveillance et d'évaluation et 
de la procédure adoptée pour la préparation annuelle d'un rapport sur la santé dans le monde. Le système un 
peu trop bureaucratique qui consiste actuellement à envoyer des questionnaires sur toute une série 
d'indicateurs devra être complètement revu. Une nouvelle liste d'indicateurs sera préparée au cours des 
deuxième et troisième trimestres de 1995 pour être soumise au Conseil en janvier 1996. Dans le même temps, 
on s'attachera à mettre en place de meilleures bases de données interreliées de manière à conserver et à 
extraire à temps des informations de diverses sources, dont les rapports individuels des pays. Toutefois, avant 
d'utiliser ces informations pour les rapports de l'OMS, il faudra les faire valider par les Etats Membres 
concernés. Ainsi, les préparatifs pour l'établissement du rapport de surveillance et d'évaluation qui sera 
présenté dans trois ans ont déjà commencé. 

Le Dr DLAMINI fait remarquer que, si le taux des réponses au troisième exercice de surveillance a 
baissé, c'est moins le signe d'un manque d'intérêt de la part des pays que des difficultés qu'ils éprouvent à 
satisfaire les demandes d'information de plus en plus nombreuses qui leur sont adressées par tous les 
organismes internationaux. Il serait utile de réduire le nombre des questionnaires soumis par différentes 
sources. Les nombreux indicateurs sanitaires sur lesquels porte l'exercice de surveillance représentent une 
pression supplémentaire pour les ressources des pays. Peut-être faudrait-il en restreindre le nombre et ne 
retenir que les indicateurs les plus importants, les organismes qui sollicitent des informations se mettant 
d'accord sur une liste restreinte d'indicateurs clés qui seraient utiles à tous. C'est pourquoi elle se félicite de 
la référence faite à une liste révisée d'indicateurs dans le paragraphe 314.d) du rapport (document EB95/5). 
La surveillance est un exercice nécessaire qui est favorablement accueilli par les pays puisqu'elle fait 
apparaître les grandes inégalités entre les Régions dans le domaine de la santé et fournit des indications utiles 
pour l'établissement des programmes et les allocations de ressources; il faut donc la poursuivre et s'efforcer 
de surmonter les obstacles qui en entravent le bon déroulement. 

Le Dr LEPPO, se félicitant du contenu du rapport, dit que la diminution du taux de réponse témoigne 
des lacunes du processus actuel, dont certaines ont déjà été identifiées. Aussi approuve-t-il l'idée d'un examen 
en profondeur de ce processus et se félicite-t-il de l'exposé du Dr Jardel sur la position du Secrétariat à ce 
sujet. Le rapport fait état de graves motifs d'inquiétude, à savoir l'augmentation alarmante de la mortalité des 
moins de cinq ans dans la Région africaine et les disparités croissantes observées entre les taux de mortalité 
infantile dans certaines Régions. Le taux de mortalité infantile est un indicateur très sensible de l'état de santé 
des populations et il serait urgent de s'occuper sérieusement du problème. 

Pour le Dr AL-JABER, le taux de mortalité infantile est également un indicateur de la qualité des soins 
de santé primaires et du taux de couverture de leurs huit composantes essentielles. Il appartient donc aux 
bureaux régionaux de veiller, lors de l'élaboration des programmes et des budgets, à ce que tout soit mis en 
oeuvre pour réduire les maladies évitables qui sont particulièrement meurtrières chez les enfants. 

Le Dr MTULIA trouve le rapport agréable à consulter, mais déplore qu'il évoque le manque de 
données sur la gestion de l'action de santé, une détérioration des infrastructures et le grave problème de 
l'équité. Les chiffres donnés dans ce rapport montrent que les pays d'Amérique du Nord, d'Europe 
septentrionale, occidentale et méridionale, ainsi que le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont déjà 
atteint la santé pour tous; ils n'ont plus besoin d'être pris en considération à ce sujet. En revanche, deux 
autres groupes de pays - d'un côté, les pays en développement et les pays à économie de transition et, de 
l'autre, les pays les moins développés 一 ne peuvent que susciter de sérieuses inquiétudes. Le Conseil devrait 



préciser clairement que les chiffres indiqués pour les pays les moins développés sont tout simplement 
inacceptables et l 'OMS devrait demander la mise en oeuvre d'un deuxième plan Marshall pour ces pays. S'ils 
pouvaient accroître leurs revenus, leurs indicateurs s'amélioreraient aussi. Trente-six des 47 pays les moins 
développés se trouvent en Afrique subsaharienne, et il faudrait adopter une résolution demandant 
impérativement aux pays ayant déjà instauré la santé pour tous de faire davantage pour réduire la pauvreté 
si répandue dans cette partie du monde. Le problème n'interpelle pas l 'OMS seule. Un plan spécial d'aide 
aux pays les moins développés aurait besoin de l'appui du monde entier. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA pense que le document EB95/5 présente aussi une utilité pour 
les autorités de la santé et les décideurs au niveau national. Il s'inquiète toutefois de constater que certains 
pays ont tendance à soumettre une information insuffisante à un rythme trop lent. Il faudrait faire un effort 
tout particulier pour communiquer les chiffres nécessaires; il serait bon de rassembler autant de données que 
possible. 

Pour le Professeur BERTAN，le document EB95/INF.DOC./13 montre bien que tout a été fait pour 
veiller à la validité des statistiques communiquées; cependant, tout dépend de leur exactitude. Le document 
précise également que seuls 50 % des pays ont communiqué des données sur les indicateurs; en fait, on ne 
sait pas grand-chose de leurs méthodes de collecte des données et il n'est pas sûr que les données soient 
valables. L 'OMS devrait fournir une aide technique à certains pays pour qu'ils améliorent leurs systèmes de 
collecte de l'information et créent des points de surveillance où serait vérifiée la validité de l'information 
recueillie. 

Le Dr CALMAN juge le document EB95/5 à la fois extrêmement utile et dérangeant. Il contient une 
mine d'informations frappantes, par exemple le fait qu'un tiers de la population mondiale souffre de 
tuberculose, que les taux de mortalité infantile sont en augmentation et qu'il y a 300 millions de cas de 
maladies mentales dans le monde. C'est là le type d'information nécessaire pour fixer les priorités du budget 
de l 'OMS. Il faut utiliser les données pour améliorer le profil de l 'OMS de façon à montrer à la communauté 
mondiale que l'Organisation est en mesure de rassembler et d'analyser cette information. Elle est, certes, 
difficile à recueillir mais, une fois cela fait, elle s'avère extrêmement utile. Ce genre de données de l 'OMS 
ont été utilisées au Royaume-Uni et pourraient, de l'avis du Dr Calman, servir à d'autres pays également. 

Le Dr ANTELO PEREZ estime que le rapport contient des informations cruciales pour l'Organisation. 
La pauvreté gagne du terrain dans certaines régions, les soins de santé primaires stagnent tandis que la 
tuberculose et le choléra réapparaissent - autant de tendances négatives que l'Organisation doit s'efforcer tout 
particulièrement d'endiguer. Il faudra une volonté politique beaucoup plus ferme de la part des 
gouvernements. Le Conseil devrait esquisser une stratégie et, s'il est admis que l 'on n'arrivera pas à la santé 
pour tous d'ici l 'an 2000，il faudrait reporter la date butoir mais pas plus d'une seule fois. L 'OMS doit se 
lancer dans une croisade pour la santé. Elle devrait rédiger, à l'intention de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, un projet de résolution exposant un plan réaliste et cohérent pour sauver la vie d 'un plus grand nombre 
d'enfants à travers le monde. Si les gouvernements ne manifestent pas la volonté politique nécessaire pour 
instaurer la santé pour tous d'ici l 'an 2000，des enfants continueront à mourir de malnutrition et à cause des 
carences des soins de santé primaires. 

Le Dr SHRESTHA fait observer que, dans bien des pays, la surveillance des indicateurs sanitaires 
n'avance pas vite. Il est sceptique quant à la possibilité d'atteindre d'ici l'an 2000 les cibles fixées pour la 
santé pour tous et se demande si, vu le peu d'années qu'il reste avant la date fatidique, il ne faudrait pas 
revoir les cibles fixées pour les indicateurs sanitaires. Le document EB95/INF.DOC./13 montre que, dans la 
Région africaine, les chiffres correspondant aux indicateurs de la mortalité infantile et de la mortalité des 
moins de cinq ans ont augmenté au lieu de diminuer, ce qui est préoccupant. 

Le Dr SANGSINGKEO pense que le rapport contenu dans le document EB95/5 atteste du 
ralentissement des progrès réalisés en vue de la santé pour tous. Il y a plusieurs signes défavorables, ne 



serait-ce que les taux de couverture vaccinale, la mortalité des moins de cinq ans et la mortalité infantile, 
notamment dans les pays les moins avancés. Ce phénomène est dû en partie à l'absence de volonté politique 
et à l'affectation inéquitable des ressources et en partie au fait que les systèmes de santé ont perdu de leur 
efficacité et de leur rendement pour atteindre les gens les plus démunis. Même là où des résultats positifs ont 
été engrangés sur le plan macroéconomique, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée dans la même mesure. 
L'OMS, y compris ses bureaux régionaux et ses Etats Membres, devrait se pencher de très près sur les faits 
exposés dans le document à l'étude pour que tous les problèmes puissent être résolus et que la santé pour tous 
devienne réalité d'ici l'an 2000. 

Le Professeur SHEIKH pense que, vu la réaction décevante de certains Etats Membres qui n'ont pas 
envoyé de rapport de suivi, il faudrait insister pour que les Etats Membres communiquent régulièrement des 
rapports, ce qui permettrait de déterminer les priorités. En dépit de l'utilité des données disponibles, il faut 
souligner l'importance du suivi et de l'évaluation pour la réalisation des objectifs en santé. L 'OMS doit 
également instituer de nouveaux mécanismes pour obtenir des données auprès des pays. Cependant, les 
données font défaut dans bien des pays en développement et il faudrait chercher à mettre sur pied des 
systèmes d'information qui fournissent une base pour affecter ensuite les crédits budgétaires en fonction des 
besoins des différents pays. Face à la résurgence de maladies comme la tuberculose et le paludisme, de même 
qu'à l'augmentation de la mortalité infantile et à la persistance de la poliomyélite dans certains pays, il faut 
agir en fonction des cibles au lieu de prendre des mesures fragmentaires qui n'ont pas donné de résultats 
satisfaisants. Il faudrait étudier de façon approfondie les investissements à réaliser dans les différents pays 
compte tenu de leurs cibles et besoins locaux. 

Le Professeur LI Shichuo souligne la qualité des documents préparés par le Secrétariat et celle du 
rapport du Dr Jardel. Ces dernières années, la situation politique et économique a connu de profonds 
changements qui ont particulièrement touché les pays en développement et les pays dont l'économie est en 
transition. De gros efforts ont été faits par les Etats Membres, mais la situation sanitaire ne s'améliore pas 
nécessairement. Dans certains pays et certaines Régions, des maladies infectieuses comme la tuberculose se 
maintiennent, tandis que les maladies chroniques et les maladies liées à l'environnement sont en augmentation. 
Il sera extrêmement ardu d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici l 'an 2000. Le Professeur Li Shichuo 
s'inquiète du petit nombre de rapports de suivi qui ont été communiqués, ce qui traduit un manque 
d'information et des carences dans les systèmes de collecte de données dans certains pays. L 'OMS devrait 
donc prendre des mesures pour réexaminer et modifier le suivi actuel des programmes. Elle devrait aussi aider 
les Etats Membres à développer leurs réseaux d'information et à former le personnel nécessaire. Enfin, la 
coopération internationale est importante si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr BOUFFORD se félicite du rapport, très intéressant bien que dérangeant, sur les besoins sanitaires 
et elle note qu'il faudrait réexaminer les priorités dans la perspective du débat prochain sur le budget, en 
complétant les recommandations déjà faites par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 
Pour ce débat, peut-être un bref rapport de situation sur les travaux du groupe spécial OMS sur la santé dans 
le développement pourrait-il être préparé. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) appelle l'attention du Conseil 
sur le problème que pose l'utilisation de moyennes pour tirer des conclusions. Les indicateurs relatifs à la 
Région des Amériques font apparaître des différences dans le revenu par habitant, lequel va de US $24 000 
à US $300，soit une moyenne de US $9000 pour la Région. Dans le cas de la mortalité infantile, les chiffres 
vont de 7 pour 1000 naissances vivantes à plus de 300 pour 1000. Il y a d'énormes inégalités entre pays et 
même à l'intérieur d'un pays comme le sien, où l'on note un écart de 30 années d'espérance de vie entre les 
plus pauvres au nord et les plus riches au sud. 

Bien qu'il y ait un rapport - en partie de cause à effet - entre le niveau de santé et le niveau de 
développement économique ou de pauvreté, ce n'est pas un rapport linéaire, mais une question d'intervalle 
de variation. Par exemple, le revenu par habitant des pays d'Amérique latine et de la région des Caraïbes, 
à l'exclusion du Canada et des Etats-Unis d'Amérique, a connu une chute réelle de 10 % entre 1982 et 1991 



et le nombre de gens vivant dans la pauvreté est passé de 96 à 204 millions; or, les indicateurs de mortalité 
continuent à reculer, faisant apparaître 700 000 décès de moins pour 1992 que ce que l'on aurait pu prévoir 
s'il n 'y avait pas eu de changements dans ces indicateurs. Compte tenu des connaissances et des ressources 
disponibles, il devrait être possible d'améliorer encore la situation et d'éviter 1 200 000 décès de plus chaque 
année. Dans leurs contacts avec d'autres organisations et secteurs, l 'OMS et le secteur de la santé devraient 
s'attacher à vérifier que leurs ressources ont été pleinement utilisées. 

Le Professeur GIRARD a été très intéressé par les propos du Professeur Mtulia et d'autres, car ils 
revêtent une grande importance pour le débat prochain sur la réforme budgétaire, dans le cadre de laquelle 
le Conseil a essentiellement deux objectifs ou obligations. Le premier objectif est de rendre l'Organisation 
encore plus rigoureuse, encore mieux organisée et encore mieux gérée; mais elle a aussi pour obligation 
d'attirer l'attention sur le fait que la santé est quelque chose de si sérieux pour l'ensemble des pays du monde 
qu'ils ne peuvent pas ne pas prendre de mesures semblables à celles qu'ils ont prises en d'autres temps pour 
l'éducation ou d'autres valeurs. Quelle que soit l'évolution de l'économie mondiale, il faudra inévitablement 
consacrer plus d'argent à la santé à l'avenir; si les membres du Conseil exécutif ne s'expriment pas dans ce 
sens, qui le fera ？ 

Le PRESIDENT, résumant le débat, souligne qu'il faut faire comprendre à toutes les professions de 
la santé la nécessité de disposer d'une information pertinente; il est important par ailleurs d'étudier en détail 
les moyens d'améliorer la situation en Afrique et de dégager les priorités pour pouvoir prendre des décisions 
budgétaires. 

La séance est levée à 18 h 15. 


