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ONZIEME SEANCE 

Vendredi 14 mai 1976, A 9 h.30 

Président : Professeur F. RENGER 
(République Démocratique Allemande) 

EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES 1976 ET 1977 (exercice 1977) : Point 2.2.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels Nos 220 et 232; Actes officiels N° 231, partie II, chapitre 1, 
par. 1 -85) (suite) 

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au 
tableau résumant les prévisions d'engagements de dépenses et les sources de fonds (Actes 
officiels N° 231, page 153), fait observer que les chiffres révisés pour 1977 concernant les 
fonds originaires d'autres sources sont supérieurs à ceux qui figuraient dans les Actes 
officiels N° 220 dans tous les cas sauf dans celui du Fonds des Nations Unies pour les Acti- 
vités en matière de Population, où le montant est d'environ US $3 millions inférieur. Il 
aimerait connaître la raison de cette diminution. Le résumé par secteur de programme, par 
programme et par source de fonds (Actes officiels N° 231, pages 154 -159) montre que, dans les 
prévisions révisées, le pourcentage du budget total consacré A des secteurs de programme tels 
que la lutte contre les maladies transmissibles, la lutte contre les maladies non transmis- 
sibles et les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques ont quelque peu 
augmenté par rapport aux montants indiqués dans les Actes officiels N° 220; en revanche, le 
pourcentage consacré A des secteurs de programme tels que le renforcement des services de 
santé, la santé de la famille et le développement des personnels de santé a diminué. Comment 
cela s'explique -t -il ? Au regard des prévisions indiquées dans les Actes officiels N° 220, les 
prévisions révisées d'affectations de crédits du budget ordinaire au programme d'éradication 
de la variole accusent une légère diminution tandis que les montants afférents aux autres 
fonds accusent une augmentation considérable, A telles enseignes que les prévisions totales 
pour le programme en question se montent A environ US $3,5 millions, soit environ 
US $1,4 million de plus que le montant total indiqué dans les Actes officiels N° 220. Le 
Professeur 3cepin demande qu'elle est le raison de cette augmentation. Il demande aussi pour- 
quoi les prévisions révisées ne font pas état de fonds en provenance d'autres sources pour le 
programme relatif aux maladies cardio -vasculaires alors que US $106 300 avaient été inclus 
dans les prévisions données dans les Actes officiels N° 220. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique que le Fonds des Nations Unies pour les Acti- 
vités en matière de Population connaît actuellement des difficultés financières du fait que 
certaines des annonces de contributions n'ont pas répondu aux attentes et que d'autres ne se 

sont pas concrétisées du tout. C'est la raison pour laquelle on a dû se résigner A escompter 
moins d'argent de la part du Fonds en question. Il n'est cependant pas exclu que le montant 
indiqué puisse être révisé en hausse. En ce qui concerne le programme d'éradication de la 

variole, la légère réduction de l'allocation de crédits du budget ordinaire résulte vraisem- 
blablement de réajustements de coût, mais l'accroissement des fonds d'origine extrabudgétaire 
a été rendu possible par le succès des efforts déployés par le Directeur général pour se 
procurer de telles ressources en faveur du programme d'éradication. Pour ce qui a trait au 
programme relatif aux maladies cardio -vasculaires, s'il n'y a pas été affecté de fonds d'ori- 
gine extrabudgétaire, c'est parce qu'il n'en est pas venu de sources de ce genre. Il est toute- 
fois possible que des négociations ultérieures permettent d'en mobiliser. D'une façon générale, 
il faut se rappeler que les prévisions relatives aux fonds extrabudgétaires données dans les 

Actes officiels N° 220 remontent A 1974 et ont peut -être péché par un excès d'optimisme. On ne 
peut jamais être assuré de la mesure dans laquelle des sources extrabudgétaires fourniront des 
fonds. Il convient de noter que les pourcentages indiqués A partir de la page 154 dans les 

tableaux de l'appendice 1 concernent tous les fonds, et non exclusivement le budget ordinaire. 
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Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) serait heureux 

d'avoir des explications plus complètes sur la raison pour laquelle on a jugé nécessaire 

d'accroître les fonds affectés au programme d'éradication de la variole alors que ce programme 

est en voie d'achèvement. 

Quant à sa question sur les affectations de crédits aux secteurs de programme tels que le 

renforcement des services de santé, la santé de la famille et le développement des personnels 
de santé, elle ne visait pas tant l'origine des fonds que le fait que les pourcentages du 

budget consacrés à ces secteurs avaient diminué. Cela signifie -t -il que les secteurs en 

question sont considérés comme moins importants que d'autres, par exemple que la lutte contre 

les maladies transmissibles, qui ont bénéficié d'une majoration de crédits ? 

M. FURTU (Sous -Directeur général) répond que les changements dans les montants en dollars 
ne traduisent pas des changements dans les priorités du programme. Ils résultent simplement 
de réajustements de coûts. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) souligne que les difficultés économiques que traverse 

actuellement le monde ne peuvent manquer d'affecter TOMS. Il suggère donc qu'on fixe pour les 

programmes, sur la base d'une étude approfondie, trois groupes de priorités. Le premier com- 

prendrait les programmes essentiels financés sur le budget ordinaire, y compris le coût de 

l'administration des services du Siège et des bureaux régionaux; le deuxième se composerait de 

programmes prioritaires qui seraient soigneusement préparés mais qui ne seraient pas mis à 

exécution tant que l'Organisation n'aurait pas obtenu des fonds additionnels; le troisième 

groupe, enfin, grouperait des programmes qui, malgré leur valeur pour les Etats Membres, 

pourraient être ajournés jusqu'à ce que des fonds supplémentaires deviennent disponibles soit 

sur le budget ordinaire soit sur les fonds extrabudgétaires. Une telle utilisation des res- 

sources de l'OMS permettrait un emploi plus équilibré du budget, en même temps qu'elle mettrait 
mieux l'Organisation à l'abri des fluctuations monétaires mondiales et lui assurerait des 

assises solides en matière de planification du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Professeur Scepin, dit que si le programme d'éradi- 

cation de la variole ne comptait que sur le budget ordinaire l'éradication de la variole 

deviendrait improbable du fait que les crédits disponibles à cette fin au titre du budget 

ordinaire permettraient tout juste de fournir une aide minime au Bangladesh, à l'Ethiopie, à 

l'Inde et aux autres pays concernés. D'après les calculs du Secrétariat, $16,7 millions 

seraient nécessaires pour réaliser l'éradication de la variole d'ici à 1978. Une somme de 

$3,5 millions a été réservée à l'éradication de la variole sur le budget ordinaire pour 1977 

et 1978, et plus de $14,3 millions seront nécessaires pour les années 1976 -1978. Sur ce 

montant, plus de $10 millions ont déjà été mobilisés auprès de sources extérieures, de sorte 

qu'un montant supplémentaire de $2,4 millions sera nécessaire pour garantir que l'entreprise 

soit menée à bien, que l'éradication soit dûment confirmée, que le monkeypox ne vienne pas 

compliquer la situation et que les laboratoires soient pleinement dotés des sérums et des 

vaccins requis pour faire face à une recrudescence éventuelle de la maladie. Les sommes qu'a 

mentionnées le Directeur général ne couvrent pas l'aide en nature en provenance de divers 

pays, notamment l'envoi de vaccins par l'URSS. 

c 

Le Dr CORNEJO- UBILLUS (Pérou) est d'accord avec le Directeur général pour estimer qu'il 

ne faut rien ménager pour éradiquer la variole car un retour de la maladie affecterait tous 

les pays. Il estime d'autre part que les trois priorités exposées par le délégué de la 

Roumanie devraient être considérées à la lumière des divers niveaux d'opération des programmes. 

En réponse à une autre question du Professeur EPIN (Union des Républiques socialistes 

soviétiques), le DIRECTEUR GENERAL explique que si le montant alloué à l'aide à la recherche 

au Siège accuse une diminution c'est parce qu'on s'efforce de décentraliser la recherche sur 

les régions et de mettre graduellement fin aux travaux de recherche de moindre importance et 

aussi parce qu'on a décidé de réduire les subventions normalement accordées pour la coordi- 

nation de la recherche. A son avis, il faudrait que les Etats Membres assument des respon- 

sabilités croissantes en matière de recherche. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare que la résolution sur le sixième 
programme général de travail et la résolution priant le Directeur général de réserver une 
proportion spécifiée du budget ordinaire à l'assistance technique aux pays en développement 
revêtent une grande importance. Elle se demande si le Directeur général estime que l'Assemblée 
de la Santé lui a fourni suffisamment d'éclaircissements pour le guider dans l'établissement 
des priorités suggérées par le délégué de la Roumanie. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les résolutions en question ont projeté l'OMS dans une 
è re nouvelle. Le Secrétariat est acculé à un véritable dilemme : d'un côté, un grand nombre 
de résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé prient le Directeur général de développer 
les programmes; d'un autre côté, les résolutions le prient de réaliser ce développement dans 
les limites des ressources existantes. Le Directeur général estime qu'il incombe maintenant 
à l'Assemblée de la Santé de définir les priorités avec plus de netteté. Il faudra que le 

Conseil exécutif entre dans les détails de la situation actuelle de ces initiatives et présente 
à l'Assemblée de la Santé un rapport qui facilite l'établissement de priorités. 

Le Dr CORNEJO-UВILLUS (Pérou) estime que TOMS doit fonder les nouveaux critères de choix 
de priorités sur les besoins et les réalités prioritaires des Etats Membres. L'éradication de 
la variole ou, mieux encore, l'éradication du paludisme fournit un bon exemple de ce qu'il 
faut accomplir. Si l'on ne prend pas pleinement en compte la situation épidémiologique qui 
règne dans chaque pays, le programme se heurtera certainement à des difficultés; en consé- 
quence, l'épidémiologie est une priorité. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif 

a examiné le rapport du Directeur général sur le développement de l'évaluation à l'OMS, rapport 

qui figure à l'appendice 17 du rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme 

1976 -1977 (exercice de 1977) (Actes officiels N° 231). Le rapport qui est principalement axé sur 
les approches et les méthodes en cours d'élaboration pour l'évaluation du programme à l'OMS 

indique l'orientation que le Secrétariat doit donner à l'évaluation et décrit les divers méca- 

nismes en voie d'introduction au niveau opérationnel au Siège comme dans les régions et les 

pays 

La nouvelle approche de l'évaluation est considérée à la lumière de la nouvelle concep- 
tion globale du programme d'une approche intégrée au développement du programme de l'Organi- 

sation. Le rapport souligne que quiconque participe au travail de l'Organisation, à quelque 
niveau que ce soit, a une tâche d'évaluation à accomplir. Le Conseil a discuté un certain 

nombre de problèmes intéressant l'évaluation tels que la question de la subjectivité et de 
l'objectivité, les facteurs sociaux et politiques, la nécessité de disposer d'objectifs de 

programme quantifiable pour pouvoir mener un travail réel d'évaluation, l'absence de critères 

sensibles et la nécessité d'instaurer une nouvelle attitude vis -à -vis de l'évaluation. Dans 
la résolution EB57.R17, le Conseil exécutif a souscrit aux propositions du Directeur général 
et a recommandé à tous les Etats Membres de mettre en application la nouvelle approche de 
l'évaluation des programmes de santé. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) 
objectifs nettement définis. Le Secrétariat et 

échanges de vues qui ont eu lieu au sein de la 

tées au sujet des objectifs par le Commissaire 

l'Assemblée de la Santé dispose de chiffres et 

à se prononcer sur les priorités. 

dit qu'il n'est pas d'évaluation possible sans 
le Conseil exécutif devraient s'inspirer des 
présente Commission et des observations présen- 
аик Comptes à la Commission B de façon que 
de critères significatifs quand elle en viendra 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) souligne que chaque année l'Assemblée de la Santé 

discute de nombreuses questions et adopte de nombreuses résolutions dont environ la moitié 
concerne les activités futures de l'OMS. A son avis, le Secrétariat ne se conforme pas correc- 

tement à ces résolutions, comme le prouve le fait que les fonds pour la recherche sont réduits. 

Il est essentiel que le Secrétariat agisse conformément aux résolutions adoptées par l'Assem- 
blée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne saurait accepter le reproche fait au Secrétariat de ne pas tenir 

suffisamment compte des résolutions de l'Assemblée de la Santé. Dans le cas de la recherche, 
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le programme a connu une croissance presque exponentielle au cours des années récentes et des 

comités consultatifs régionaux de la recherche sont créés pour coordonner la recherche dans 

les pays, en particulier dans les pays en développement. La vérité, c'est que l'Assemblée de 

la Santé adopte des résolutions priant le Directeur général d'accroître les activités sans le 

doter de ressources accrues à cet effet. En fait, la résolution sur l'assistance technique aux 

pays en voie de développement contraindra le Directeur général à réduire le budget du Siège. 

Il n'est pas de résolution de l'Assemblée de la Santé qui ne reçoive l'attention la plus 

sérieuse de la part du Secrétariat. 

Le Dr LEON (Argentine), se référant à la résolution WHA27.58, demande si des progrès réels 

ont été réalisés en matière de vaccin contre la lèpre, de chimiothérapie de cette maladie et 
de tests pratiques pour dépister les fortes endémicités. Il demande aussi si le Comité OMS 
d'experts de la Lèpre mentionné dans la même résolution s'est réuni ou va bientôt se réunir. 
En ce qui concerne la maladie de Chagas, des progrès réels ont -ils été réalisés en matière de 

diagnostic et de traitement ? 

Activités régionales 

Le PRESIDENT invite la Commission à commencer Région par Région les résultats de l'examen • des activités régionales par le Conseil exécutif. 

Afrique 

• 

Le Dr DAVIES (Sierra Leone), se référant au paragraphe 26, souligne de nouveau que les 

communications sont difficiles dans la Région africaine, mais elle pense que la création de 

bureaux de zone ne résoudra pas le problème. Les dépenses de personnel et d'administration 

qui en résulteraient imposeraient une charge financière supplémentaire aux ressources déjà trop 

limitées de l'OMS. C'est pourquoi le Dr Davies se prononce contre la création de bureaux de 

zone. 

M. UPINDI (Malawi) prend note de la proposition, mentionnée au paragraphe 28, concernant 

l'octroi de subventions pour compléter la rémunération des enseignants nationaux. Etant donné 
que les enseignants nationaux sont normalement nommés à des postes permanents donnant droit 

. au paiement d'une pension, il se demande si ces subventions augmenteront les pensions aussi 
bien que. le traitement, ou bien si elles cesseront lors de la mise à la retraite. 

M. MOUVAGHA TCHIOBA (Gabon), commentant le paragraphe 25, demande si le programme anti- 
paludique doit être exécuté par les pays individuellement ou sur une base inter -pays et si le 

programme sera élaboré à l'initiative de l'OMS ou à celle du pays. Au Gabon, les moustiques 
abondent en raison de la pluviosité et des forêts, et le paludisme est donc un problème тajeur. 
M. Mouvagha Tchioba souhaiterait obtenir de plus amples renseignements sur le programme anti- 
pa ludique. 

Le Dr LEKIE (Za0re) se joint au délégué du Malawi pour appeler l'attention de la Commis- 
sion sur la proposition concernant l'octroi de subventions pour compléter la rémunération des 
enseignants nationaux, proposition évoquée au paragraphe 28. Si l'OMS pouvait améliorer les 
barèmes de traitements des enseignants nationaux, le Dr Lékié pense qu'il serait possible de 
trouver des solutions complémentaires au problème. Le problème essentiel est la motivation, et 
la question des traitements est l'un des obstacles qu'il faut surmonter. Les personnes qui 
pourraient devenir enseignants sont absorbées dans des secteurs où les barèmes de traitements 
sont plus attirants; les enseignants déjà formés s'en vont ailleurs, laissant subsister des 
lacunes dans le système d'enseignement. Des enseignants nationaux encourageraient les jeunes 
à entrer dans la carrière, garantissant ainsi la continuité, alors que le recours à des ensei- 
gnants expatriés, si valable que soit leur travail, n'aura jamais le même effet. Le problème 
du personnel déjà formé qui recherche un emploi à l'étranger est commun à 13 plupart des pays 
de la Région. Le Dr Lékié voudrait savoir si la proposition concernant l'octroi de subventions 
a été appliquée. 

Le Dr THOMPSON (Nigeria) note qu'il est difficile, comme indiqué au paragraphe 30, d'inté- 
grer les projets OMS dans les programmes du secteur sanitaire d'un pays. L'OMS a renoncé à un 
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programme d'éradication du paludisme parce qu'on a estimé que les services de santé de base 
étaient insuffisants. Le Troisième Programme national de Développement du Nigéria pour 1975- 
1980 prévoit la création d'unité de services de santé de base dans tout le pays, l'accentétant 
mis sur les soins préventifs, et le Dr Thompson espère que les projets OMS pourront être inté- 
grés dans ce programme. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) indique qu'un rang de priorité élevé a 
été attribué, dans la Région africaine, à la formation d'enseignants nationaux. Du fait de la 
pénurie mondiale d'enseignants, il ne sera pas toujours possible de compter sur un apport de 
personnel recruté à l'extérieur. On a élaboré un programme substantiel dont les résultats 
commencent A se faire sentir; il existe, en particulier, deux centres régionaux pour la forma- 
tion des enseignants des sciences de la santé et l'on a pensé qu'il faudrait accorder un 
soutien plus important aux enseignants nationaux travaillant dans des conditions socio- 
économiques difficiles ainsi qu'aux programmes nationaux de formation. A la suite des discus- 
sions sur ce sujet A la vingt -cinquième session du Comité régional, réunie à Yaoundé, il a été 
convenu que des subventions seraient accordées A des enseignants nationaux pour tenter 
d'enrayer l'exode des compétences. On a estimé en effet que cette solution était préférable 
au recrutement de personnel international. Ces subventions seront négociées avec les gouver- 
nements et l'on cherchera d'autres moyens pour permettre aux nationaux de rester dans leur 
pays et de travailler au profit des collectivités locales. Des négociations sont en cours avec 
un pays mais on n'en connaît pas encore les résultats. Le Comité régional sera cependant tenu 
au courant. 

Se référant A l'intervention du délégué du Gabon, le Dr Quenum note que le problème du 
paludisme a été soulevé A la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé et examiné ensuite 
par le Comité régional A Yaoundé. Diverses mesures antipaludiques ont été envisagées. Il y a 
des programmes nationaux, concernant A la fois le paludisme et les autres maladies parasitaires 
et transmissibles, qui sont renforcés par des équipes inter -pays pouvant être mobilisées A la 
demande de tel ou tel gouvernement pour apporter un appui technique et logistique. Trois 
équipes de ce genre ont été constituées au Bénin, en Sierra Leone et en Tanzanie. L'une de ces 
équipes a travaillé plus d'un an, de 1973 A 1974, au Gabon, où elle a étudié le problème du 
paludisme et présenté des recommandations au Gouvernement. 

Passant A la question soulevée par le délégué du Nigéria, le Dr Quenum exprime l'opinion 
que de nombreux gouvernements n'accordent pas une priorité suffisante A la santé dans leurs 
programmes de développement socio- économique. C'est une chose de dire que la santé est impor- 
tante et c'en est une autre de mettre A la disposition des autorités sanitaires nationales les 
ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Certains gouvernements, comme celui du 

Nigéria, ont fait un effort dans ce sens mais la plupart n'ont pas été assez loin compte tenu 
de l'ampleur des problèmes sanitaires auxquels ils doivent faire face. 

Europe 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) regrette qu'on ne dispose pas de moyens 
financiers pour élargir les programmes de recherche dont profiteraient non seulement l'Europe 

mais aussi le reste du monde. Il existe en Europe des pays en voie de développement qui ont 
besoin d'une aide technique et financière pour parvenir au même niveau que les pays développés, 
mais le budget ne peut pas couvrir une telle assistance. Il n'y a pas assez de fonds pour 

fournir une aide au Portugal, alors que ce pays doit faire face A la crise la plus grave de 

son histoire. Le Professeur de Carvalho Sampaio regrette que l'OMS n'ait pas institué un pro- 
gramme d'assistance en faveur d'un pays qui s'est toujours acquitté ponctuellement de ses obli- 
gations envers l'Organisation, même lorsqu'il était l'objet de sanctions imposées A cause de 

sa politique coloniale. Maintenant que le colonialisme a été éliminé par décision du peuple, 
il faut souhaiter que l'OMS réponde A ce changement par un geste approprié. Le Gouvernement 
portugais soutient pleinement l'activité de TOMS et apprécie beaucoup le travail accompli par 

le personnel du Bureau régional. 

Le Dr VIOLAKI- PARASКEVAS (Grèce) estime que, malgré la modicité des ressources financières, 
le Bureau régional a réussi A mettre en oeuvre des programmes de santé dynamiques qui aideront 

A résoudre bien des problèmes de santé. Il semble toutefois qu'on ait réduit les crédits 

affectés aux bourses d'études. La formation des personnels de santé revêt une grande importance 

mais les candidats sont peu nombreux du fait que les traitements sont bas. Le rôle de certains 
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personnels de santé est actuellement pleine évolution. Par exemple, des infirmières de haute 
qualification se voient maintenant confier des taches qui, naguère, étaient du ressort des 
médecins. Il serait intéressant de savoir s'il est tenu compte de ces rôles nouveaux dans le 

contexte du programme de développement des personnels de santé. 

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'étonne qu'on 

réduise les crédits affectés aux bourses d'études. Il demande où seront effectuées ces 

réductions. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) rend hommage au travail accompli par le personnel du 

Bureau régional en dépit d'un budget restreint. Il exprime en outre sa reconnaissance aux 
délégations qui ont présenté leurs condoléances lors du récent tremblement de terre en Italie, 

ainsi qu'à l'OMS et aux nombreux pays qui ont fourni une assistance A cette occasion. Une 

catastrophe de cette ampleur pose des problèmes sanitaires immenses, sans mentionner les pro- 

blèmes de reconstruction. Il est impossible d'être suffisamment préparé pour faire face à de 

telles calamités et l'Italie souhaiterait bénéficier de l'expérience d'autres pays. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) reconnaît que le Gouvernement portugais 

doit faire face A d'énormes problèmes et signale que, du fait que l'assistance de TOMS ne 
pourra suffire, l'Organisation participe actuellement A des négociations en vue d'obtenir une 

aide financière A des sources bilatérales et autres. Les délégués de la Grèce et de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques ont fait allusion à la réduction, mentionnée au para- 

graphe 50, du montant prévu pour les bourses d'études. Le Dr Kaprio est heureux d'annoncer que 

certaines bourses d'études ont pu être rétablies grace A la réalisation d'économies internes. 

La question de l'utilisation du personnel infirmier sera débattue au prochain Comité régional 

en septembre 1976. Le nouveau programme régional de soins infirmiers est financé en partie par 

des contributions bénévoles. 

Méditerranée orientale 

Le Professeur DAVIES (Israal) déclare que la délégation d'Israël voudrait qu'il soit pris 

acte de son désir et de sa volonté de collaborer à toutes les activités sanitaires dans la 

Région et du fait qu'elle regrette profondément d'être exclue de ces activités. L'expérience 

d'Israël dans des domaines tels que la lutte contre les maladies transmissibles, la prestation 

de soins de santé primaires et la formation des personnels de santé pourrait bénéficier aux 
autres pays de la Région et c'est au détriment de ces derniers qu'Israël est exclu du Comité 

régional de la Recherche biomédicale. Les ressources et le potentiel de recherche d'Israël 

sont bien connus. Le Professeur Davies demande si le Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale ne pourrait pas examiner les possibilités de collaboration avec un ou plusieurs pays 

de la Région comme première étape vers une coopération plus large dans la Région. 

Le Dr НASSOUN (Irak) déclare que les programmes et activités que l'OMS assure par l'inter- 

médiaire du Bureau régional sont des plus satisfaisants. Le Directeur régional s'est rendu A 
Bagdad en 1975 et, en soulignant l'importance des ressources humaines et des activités de for- 

mation, il a offert son aide pour planifier le développement ultérieur des moyens de formation. 

L'Irak a aussi besoin de l'assistance offerte par le Bureau régional pour l'entretien et la 

réparation du matériel médical. 

Le Dr RAMZI (République Arabe Syrienne) remercie le Directeur régional et le personnel de 
1'OMS de la Région pour leur coopération et l'aide qu'ils ont apportée A son pays. 

Le Dr AL -AWADI (Kowett) appelle l'attention sur les paragraphes 56 et 57 concernant 
l'importance des relations entre les ministères de la santé et les facultés de médecine. De 
nombreux pays en voie de développement ont commencé à créer des facultés de médecine pour faire 
face A la demande de personnel de santé de niveau professionnel. Pour qu'ils puissent être 
ouverts à tous, ces établissements devraient être nationalisés. Ils sont généralement placés 
sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur A qui il appartient de fixer le niveau 
des études. Cependant, lorsque les effectifs du personnel de santé d'un pays sont réduits, la 
création d'une faculté de médecine, en faisant appel à l'élite, risque de drainer la plus 
grande partie du personnel de santé et d'abaisser le niveau dans le reste du pays. La convo- 
cation par le Bureau régional d'une réunion des ministres de la santé et de1'éducation pourrait 



A29/A /SR /11 
Page 8 

avoir des résultats positifs. On serait également reconnaissant au Bureau de mettre au point 

un document faisant le bilan de l'expérience acquise par les autres régions en matière de plani- 
fication de l'enseignement médical et d'harmonisation de cet enseignement en fonction des • 

besoins du service de santé. On favoriserait ainsi l'utilisation effective des différents 

diplômés du secteur de la santé. La collation des grades de médecine justifie elle aussi une 
concertation avec les autorités sanitaires. 

Le Dr GOMAA (Egypte) loue les efforts déployés par le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale pour promouvoir la coopération entre les Etats Membres. Il déconseille la création 
hâtive de facultés de médecine qui ne seraient pas conformes aux besoins réels du pays et qui 

ne seraient pas d'un niveau suffisant. L'OMS a un rôle utile à jouer lorsqu'il s'agit d'harmo- 
niser en fonction des besoins du pays considéré la planification de l'enseignement médical. Il 

ne saurait y avoir de coopération entre les pays que dans un climat de confiance mutuelle, de 

respect et, par -dessus tout, de paix. 

Le Dr НASSAN (Somalie) relève l'innovation intéressante que constitue dans le budget pro- 
gramme de la Région le fait que la plus grande partie des ressources disponibles aillent aux 
moins développés des pays en voie de développement, initiative que pourraient fort bien imiter 
d'autres Régions de l'OMS. 

Le Dr OSMAN (Soudan) fait valoir qu'au Soudan un certain nombre de projets commencent à 

porter leurs fruits, notamment les programmes de soins de santé primaires du nord et du sud du 

pays. Il estime que les programmes intégrés, tels qu'ils ont été soumis par les experts del 'OMS 

en collaboration avec les fonctionnaires locaux, devraient donner des résultats positifs dans 
la plupart des pays de la Région. Toutefois, un certain nombre de projets particuliers, tels 

que les projets de lutte contre les maladies transmissibles, n'ont pas été inclus dans le pro- 

gramme intégré. Le Soudan a inauguré une série de grands travaux financés par la Banque afri- 
caine pour le Développement et par la Banque arabe d'Investissements et destinés à satisfaire 
les besoins des pays voisins en ce qui concerne le coton, le sucre, les céréales et les bovins. 

Certains de ces projets faisant appel à d'importantes quantités d'insecticides et donnant lieu 

des déchets chimiques polluants, il faut compter avec la nécessité d'une assistance en 
matière de médecine du travail. Le besoin d'hygiénistes et de spécialistes de la médecine du 
travail se fait donc clairement sentir, et il faut espérer que l'on pourra compter sur une aide 
financière. 

Le Dr AL- DABBAGH (Arabie Saoudite) indique que le Dr Taba qui, par ses efforts et sa 
sagesse, a mérité la gratitude des pays de la Méditerranée orientale, s'est rendu à plusieurs 
reprises en Arabie Saoudite. Il a participé à des pèlerinages à La Mecque pour se rendre 
compte des mesures sanitaires, thérapeutiques et prophylactiques prises par le Gouvernement 
d'Arabie Saoudite durant le pèlerinage. Il y a deux ans, lorsqu'une épidémie de choléra s'est 
déclarée durant le pèlerinage, son représentant a pu constater sur place les mesures prises 
pour endiguer la poussée épidémique, mesures qui ont permis de la circonscrire en six semaines : 

l'épidémie n'a fait que peu de victimes et n'a pas eu de conséquences graves. 
Le seul aspect du rapport sur lequel il souhaiterait avoir des précisions est la place 

modeste réservée aux services antipaludiques dans la Région, et notamment dans son pays. 

Le Dr FERGANY (Oman) indique que le Sultanat d'Oman a reçu une aide régulière du Bureau 
régional depuis qu'il est devenu Membre de l'Organisation, cinq ans auparavant. Parmi les projets 
entrepris en commun, il faut mentionner la lutte antipaludique, la santé publique et la forma- 
tion du personnel médical. 

Le Professeur WU Chieh -ping (Chine) indique que sa délégation souhaite réaffirmer son 
opposition à toute fourniture d'assistance par l'OMS aux autorités israéliennes sionistes. La 
Chine a retenu sur la quote -part de sa contribution un montant proportionnel aux sommes que 
le budget ordinaire consacre à l'assistance à Israel. 

Le Dr TARA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que les témoignages 
de satisfaction des délégués s'adressent naturellement à l'ensemble du personnel de la Région, 
qu'il serve au Bureau régional ou sur le terrain. 

Le délégué d'Israel, qui a soulevé le problème de la collaboration au niveau régional, et 
notamment en matière de recherche médicale, n'ignore pas, bien entendu, les circonstances qui 
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s'opposent à cette collaboration. L'OMS s'est toujours attachée à tirer parti de toutes les 

compétences de la Région : un questionnaire sur la recherche doit être prochainement adressé 

à cette fin à tous les Etats Membres de la Région, y compris IsraUl. 

La question de la réparation du matériel et de l'appareillage médicaux, soulevée par 
l'Irak, concerne également les autres pays. De nombreux pays bénéficient à l'heure actuelle de 

projets soutenus par l'OMS, et un projet régional pour la formation de techniciens de diverses 

catégories, y compris les réparateurs de matériel de radiologie, fait l'objet de discussions 

avec l'Irak. 

Le Dr Taba s'est félicité de l'accent mis par le délégué du KoweYt sur la formation de 

personnel de santé de toutes catégories pour la Région. La coopération entre les responsables 

de l'enseignement et les ministères de la santé est naturellement très importante et doit être 

encore encouragée. La réunion des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur et de 

leurs conseillers, citée dans le rapport, a dû être reportée de 1976 à 1977 en raison des pré- 

paratifs très approfondis qui s'imposent. Il convient de tirer le meilleur parti possible de 

la somme d'expérience et de compétences auxquelles on peut faire appel dans la Région aussi 

bien qu'à l'extérieur. Il faut espérer que la réunion contribuera à favoriser encore davantage 

la collaboration entre les ministères de la santé et les responsables de la formation des 
médecins et des autres membres des professions de la santé, afin de former des effectifs 

véritablement adaptés aux besoins de la Région. 

Il est vrai, comme l'a indiqué le délégué égyptien, que certaines facultés de médecine 

ont pu être créées trop hâtivement, sans préparation suffisante, mais il ne s'est agi que de 

cas isolés. L'OMS a joué son r8le en envoyant des équipes chargées de se rendre compte de la 

situation locale et de veiller à ce que la préparation soit suffisante. 

Passant à la question soulevée par le délégué de la Somalie, le Dr Taba précise qu'il 

voudrait remercier en particulier les pays les plus riches, tels que l'Iran, l'Irak, le KoweYt, 

la Libye et l'Arabie Saoudite, qui ont accepté que leur quote -part soit amputée dans certains 
cas de 70 7., de façon à permettre à cinq ou six des pays les moins développés de recevoir 
des subventions plus importantes. 

Il faut espérer que le projet de santé primaire du Soudan se révélera utile aux autres 
pays de la Région. L'importance que revêt le paludisme au Soudan n'a pas besoin d'être souli- 
gnée, et les contributions bénévoles supplémentaires fournies par le KoweYt ($1,2 million) ét 
par l'Arabie Saoudite ($1 million) ont beaucoup contribué à prévenir toute flambée épidémique 
dans la région de Gezira, si importante sur le plan économique pour le pays. 

Le Dr Taba s'associe pleinement aux remarques du délégué de l'Arabie Saoudite concernant 
les efforts considérables déployés par les services de santé à l'époque du pèlerinage de La 
Mecque. Les problèmes de santé que pose le rassemblement d'un million et demi de personnes sur 
un territoire exigu n'ont pas besoin d'être soulignés. Pourtant, à part la poussée de choléra 
signalée par le délégué, on n'a pas constaté de cas de maladie quarantenaire au cours de ces 
dernières années. Le problème du paludisme dans la péninsule arabique est important, puisqu'il 
touche également d'autres pays. Une initiative coordonnée d'éradication du paludisme doit être 
lancée dans les régions méridionales de l'Arabie Saoudite, dans les deux Yémen, le Sultanat 
d'Oman et les Emirats arabes unis. On s'attend à ce que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite 
et d'autres pays de la Région apportent une contribution financière à ce projet coordonné. 
Lors de leur dernière réunion, qui s'est tenue à Amman au mois de février, les ministres 
arabes de la santé ont décidé de consacrer US $100 000 à la lutte antipaludique au Yémen démo- 
cratique. Il faut espérer que d'autres pays apporteront également une contribution bénévole 
à l'éradication du paludisme dans les pays du secteur les plus défavorisés sur le plan éсопо- 
mique. Le Dr Taba prend note avec satisfaction du désir d'Oman de coordonner ses efforts 
d'éradication du paludisme avec ceux des pays voisins. 

Pacifique occidental 

Le Dr BIN HAMZAH (Malaisie) indique que son pays est favorable au remplacement progressif 
des séminaires internationaux par des séminaires nationaux. Le premier séminaire national sur 

la planification sanitaire s'est tenu en 1973 et a rencontré un plein succès. Il a été suivi 
d'un second séminaire national sur le même sujet, en avril 1976 : organisée avec l'aide de 
TOMS, cette nouvelle rencontre a été également couronnée de succès. On espère beaucoup que 
l'OMS contribuera par son assistance à l'organisation d'un troisième séminaire national, qui 
doit avoir lieu dans deux ans environ. Ensuite, on compte avoir recueilli suffisamment de ren- 
seignements pour pouvoir organiser des cours de formation sans aide extérieure. 
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La délégation de Malaisie souhaite remercie TOMS de l'aide apportée en matière de lutte 

contre la fièvre hémorragique dengue, ainsi que pour le programme d'éradication du paludisme, 

en progrès satisfaisant dans la péninsule malaise. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) se félicite d'apprendre que le 

Gouvernement de la Malaisie est convaincu de la valeur des séminaires nationaux, sentiment que 
partagent la plupart des pays de la Région. 

Il souhaite appeler à nouveau l'attention sur l'offre d'assistance adressée à 1a République 
démocratique du Viet -Nam et à la République du Sud Viet -Nam par la Malaisie et par les 
Philippines en réponse à l'appel à l'aide que contient la résolution WHA28.79. La Papouasie - 
Nouvelle- Guinée a récemment envoyé une lettre dans laquelle elle propose de renoncer à une par- 
tie des crédits budgétaires qui lui sont réservés pour les bourses d'études, afin d'augmenter 
d'autant l'assistance au Viet -Nam. Si l'on songe que la Papouasie- Nouvelle -Guinée vient d'ob- 
tenir son indépendance et qu'elle doit faire face à de graves problèmes de santé, on doit 

convenir qu'il s'agit là d'un geste de solidarité humaine digne d'être signalé. 

Les Amériques 

Le Dr CORNEJO-UВILLUS (Pérou) indique que les subventions destinées à compléter les trai- 

tements des enseignants pourraient être également envisagées dans les Amériques. 

Les activités sanitaires déployées au Pérou ont été adaptées progressivement à la situa- 
tion et aux impératifs du pays, l'actuel Directeur régional ayant conseillé au cours de ses 

nombreuses visites d'aligner ces activités sur ce qui se fait dans la Région. Ce qui s'impose 
c'est une rapide analyse pouvant déboucher sur une refonte du programme, en vue de prendre en 

compte les modifications intervenues et les priorités sanitaires du pays. Un autre objectif 

important de cette reprogrammation consiste à rassembler en un tout cohérent un ensemble dis- 
parate de projets et de programmes, afin d'obtenir des résultats positifs à brève échéance. 

Comme un certain nombre d'autres pays, le Pérou est en train de s'attacher à réaliser une 

décentralisation technique et administrative. Sa politique de santé actuelle prévoit une juste 

répartition des consultants et des ressources médicales. Le projet mis en oeuvre au Pérou avec 
l'aide de l'Organisation comporte trois zones géographiques bien caractérisées, à savoir les 

côtes, les hauts plateaux et la jungle. Cette division géographique, géopolitique et épidémio- 

logique fournit trois modèles qui serviront de base à l'attribution des ressources médicales. 

En ce qui concerne la formation du personnel, le Pérou est favorable à une intégration 

opérationnelle des secteurs de l'éducation et de la santé, notamment au niveau universitaire. 

Cette politique permet de mettre l'université à contribution en tant que service consultatif 

technique, tout en permettant de disposer en même temps de personnel hautement qualifié pour 

la mise en oeuvre de ces programmes. 

Le but de la recherche biomédicale est d'encourager des projets adaptés aux universités, 

aux instituts techniques, aux ministères de la santé et à d'autres secteurs de l'administration 

publique. Il est essentiel que l'épidémiologie soit utilement mise à contribution dans le 

domaine de la médecine et de la santé publique. La conception qui voit dans l'épidémiologie une 

science purement diagnostique est erronée; elle doit comprendre le pronostic, le traitement, 

l'évaluation et la recherche sur les aspects biocliniques de la région considérée. 

Particulièrement importants, surtout au Pérou, sont les principes de la simplification 

administrative, moyennant laquelle une meilleure coordination doit permettre une coopération 

directe avec le bureau de zone et le représentant de l'Organisation dans le pays. 

Le Dr Cornejo-Ubill's insiste sur la nécessité de disposer en toute urgence d'une assis- 

tance pour la mise au point d'indicateurs sanitaires. D'après l'expérience considérable accu - 

mulée dans les autres pays, il est convaincu de la valeur du système en cours de mise au point 

au Pérou. Il s'agit avant tout d'un groupe d'indicateurs globaux couvrant à peu près tous les 

secteurs d'activité du pays et permettant d'aboutir à une politique interdisciplinaire et 

intersectorielle qui donne à la santé publique sa juste place parmi les autres secteurs. 

Combinés à des indicateurs appartenant en propre à chaque secteur, ces indicateurs globaux sont 

visiblement conçus pour que la santé publique marque de son empreinte toute l'économie du pays. 

Des indicateurs d'évaluation doivent également être mis au point, car les indicateurs opéra- 

tionnels et les indicateurs de résultats finals de type classique ne suffisent pas. Il serait 

inutile de perdre son temps à une analyse opérationnelle quantitative si l'on ne disposait pas 

d'un système d'évaluation doté d'indicateurs de résultats finals simplifiés. Il faut disposer 

également d'indicateurs critiques, afin de pouvoir saisir au moyen de modèles mathématiques la 

nature et l'urgence des problèmes de santé. 
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Passant à des problèmes plus concrets, le Dr Cornejo-Ubillús appelle l'attention sur 

l'inquiétante remontée des statistiques du paludisme au cours des sept dernières années, avec 

réapparition de la maladie dans des secteurs indemnes depuis 15 ou 20 ans. Des foyers épidé- 

miques ont été relevés à quelques kilomètres de la capitale. Il semblerait que les épidémio- 

logistes aient prêté trop d'attention aux aspects financiers et administratifs du problème et 

qu'ils aient négligé l'importance épidémiologique des facteurs écologiques et immunologiques. 

Le déclin provisoire de la prévalence de la maladie a abouti à un excès de confiance. Alors 

que l'on comptait 7000 cas en 1957, les prévisions étaient de 18 000 cas pour décembre 1976. 

Même si la superficie totale des zones d'endémie a diminué, la prévalence a considérablement 
augmenté dans les secteurs difficilement accessibles pour les opérations. Il est important de 

se rappeler que l'éradication du paludisme doit être entreprise à l'échelle globale, étant 
donné qu'il y aura toujours des mécanismes de transmission qui feront que les secteurs recon- 
quis resteront à la merci d'une réintroduction de la maladie. 

En ce qui concerne la variole, il souligne l'importance du programme OMS qui a permis 
l'éradication totale de la maladie dans le monde, rendant ainsi superflue la vaccination anti- 
variolique. 

La séance est levée à 12 h.35. 

* 


